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Technical and Bibliographie Notas/Notât tachniquaa at bibiiographiquas

to

Tha inatituta haa attamptad to obtain tha baat

original copy avaiiabla for fllming. Faaturaa of thia

copy which may ba bibliographically uniqua,

which may altar any of tha imagas in tha
raproduction. or which may aignificantly changa
tha uaual mathod of fllming, ara chackad balow.
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Colourad covara/
Couvartura da coulaur

Covars damagad/
Couvartura andommagéa

Covara raatorad and/or iaminatad/
Couvartura raatauréa at/ou palliculéa

Covar titia miaaing/
La titra da couvartura manqua

Colourad mapa/
Cartea géographiquaa an coulaur

Colourad ink (i.a. othar than blua or biaclt)/

Encra da coulaur (i.a. autra qua biaua ou noira)

Colourad plataa and/or iilustrationa/

Planchaa at/ou llluatrationa an coulaur

Bound with othar matarial/
Ralié avac d'autraa documanta

Tight binding may cauaa ahadowa or diatortion

along intorior margin/
La re llura aarréa paut cauaar da l'ombra ou da la

diatortion la long da la marga intériaura

Blank laavaa addad during raatoration may
appaar within tha taxt. Whanavar poaaibia, thaaa
hava baan omittad from filming/

Il aa paut qua cartainaa pagaa blanchaa ajoutéaa
lora d'una raatauration apparaiaaant dana la taxto,

maia, loraqua cala était poaaibia, caa pagaa n'ont

paa été filméaa.

L'Inatitut a microfilmé la maillaur axamplaira
qu'il lui a été poaaibia da aa procurar. Laa détaila

da cat axamplaira qui aont paut-étra unlquaa du
point da vua bibliographiqua, qui pauvant modifiar
una imaga raproduita, ou qui pauvant axigar una
modification dana la méthoda normala da filmaga

aont indiquéa ci-daaaoua.
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Colourad pagaa/
Pagaa da coulaur

Pagaa damagad/
Pagaa andommagéaa

Pagaa raatorad and/or iaminatad/
Pagaa raatauréaa at/ou palliculéaa

Pagaa diacolourad, atainad or foxad/
Pagaa décoloréaa, tachatéaa ou piquéaa

Pagaa datachad/
Pagaa détachéaa

Showthrough/
Tranaparanca

I I

Quality of print varlaa/

Qualité inégala da l'impraaaion

Includaa auppiamantary matarial/

Comprend du matériel aupplémantaira

D
D

Only édition avaiiabla/

Seule édition diaponible

Pagaa wholly or partially obacured by errata

aiipa, tiaauaa, etc., hâve been refilmed to

enaure tha beat poaaibia image/
Lea pagaa totalement ou partiellement

obacurciea par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filméea à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image poaaibia.
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rrV'Additional commenta:/
Lj^ Commentairea aupplémentairea: Paginatton continuée du Vol. I.

Thia item la filmed at tha réduction ratio checked below/
Ce document eat filmé au taux de réduction indiqué ci-deaaoua.

10X 14X 18X 22X 2BX aox

n/

12X 16X 20X 24X 28X 32X
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détails

let du
modifier

ler une
filmage

The copy fiimed hère ha« been reproduced thanlte

to the generoslty of :

National Llbrary of Canada

The images appearing hère are the beat quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

L'exemplaire filmé fut reproduit grflce à la

générosité de:

Bibliothèque nationale du Canada

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

les

Original copies in printed paper covers are fiimed
beginning with the front cover and ending on
the lest page with a printed or iliustrated Impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are fiimed beginning on the
first page with a printed or iliustrated impres-

sion, and ending on the lest page with a printed

or iliustrated imprersion.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plit, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The lest recorded frame on each microfiche
shall contain the symboi —^> (meaning "CON-
TINUED"), or the symboi V (meaning "EIMD"),

whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»> signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps. plates, charts, etc., may be fiimed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are fiimed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, a? many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessai-;e. Les diagrammes suivants
illustrent la méthodn.
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Autcui,is: incogncucs de no/ Anciens fie Modernes.

TOME SECOND.

A PARIS,
C:hc/ ( iuillaumc Ch;ui Jicrc,ruc S.Iac]ucs,;i l'cnfcignc du

Temps, (:s: de ïï lommc iàuuagc.

'57 5.

Alice Pi luili^ du Roj\





A n Ml- NKK, VM I LR II V M R i; (. |, M
t. A I I I A K V M, I) h T K r V F T I ^ y ^ ^^ ,,-

^i-H'liu, lo. Auratu-. Poct.l Rq'jui.

I \ K r. ''ihlffrmifummunJoteffe r>/'/v//4

CtiMm .llrxandiiim (olJ.ul<rim,i/jfft>unf.

l 'no ijui'.imijjo tua vixlH'ifHv ing4mkn.lo^

Miilc»iloi.tlios tûtfHper.tiJ'c vidct.

^liilji»onotljciplurcijoiuf'lut,ifrJor[;if

t'niui,(s- f'opiiloi tjHOf nouui o)l'i> hjibct:

I ^MM Hi>n .trtc prolut,iijii fcÀ hlic iH l v F Tf
Quij'ciiilw tctr.t triuit vtrtim.jut \doùum:

Si^(ntrûf.iiu.tnouil'rrcfemnunHn:if,

Qu^,iji4od Alcxaneifr non fuit, cffe purui:

Nonp!or4biivtilI,',pMertjutm»ominctaniiém,

Nunc luuenii tud per bc'JuA f^iU rtfnv.

Citm 1/ V dum xna tibi icni (ialJicj,grnfjue Polonék

Altcr^ dent vitro lAtnfuà rc9n.t re^t:

Totfupercffc nouai ^cntt i toto orbe donandiit,

St moJojintfuti» nunnna dcxtra tuis.

Stdfîebii jicntet nojlro tôt ,tb orbe rcmotui^

Sub L hrifti nondum (jujtfubicre lutjum.

Cuudebts tibi materum tamen (jje reUUm,
QujtproAHÙ fjciat rciibut tjfe psrtm.

l V non impart] hnci modo Martepropazut,

Sed Chrijii tito,qii.i p4tetyOrbe fidem.

U
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i. R ^ i' H i> , s r » V M. I H K » \ J N I \ >

I \ K I i ^ . ••> !> ^ 1 i \ '»•

r^î\ir.t ttHuri taalo Jii fx.\(rf..cituKt.

^ .' iu.hi\t>.nll'.i,'lo(lc T H I
• I T F,r/a.f 1

/ liirtiim OnA'U) iHiii) noualitliii.i,i>tîlm

7\'l II pulu<, millim (orlitiif aiUn lumuiti,

SiJuiuii,St:ii'!.[orvr non rn.t:n.t t uuiht,

Hx^ i:uutlit^liin.rlu(eniinor,i luii».

OliHiu (S" t^fi * <V'/; <•< t.t"i nutm .doftum,

K(-«.»/' imoj'm, fjut rf>^ii .trtt Poloi,

il •iii.i'tiun .trti'Ho prr,i^r.ttkmilufcni utocm,

L t o N I r \ s r oi M 1 N I V '; D I r OL o-

1 u (.. \ s it 1 A T II r \ ! T 1 (J o s-

iuoi;i,i|'hia .ul l.cctoicin.

al 1 r.iJio culjm,' juf ncutim iili fnl'!Jciro)l>em

- \i<th'Hidh .tlonotii-nMi l'onor(\tnii'

//i( cfio ( \/w;.'j T 11 I \ ! r \ spr.tihl!UrtC

J-^^rtlIus iii'^Ko ntmo ijuod untf fuit.

Chi.tluoi ><u rtiunMiitj'iiiInnwrJinc p.tTlef

/ kIi ji4( pctr.iT.t< jKumuLtuit «l'tK

jQ/<c(/ fnit(\pniui,ijucil \ uiit c^ ati.liit ipfè

7 ratloe pto(jue j'uii H(inali(n,tiUpit.

^'.s" ''.s'
^ "f'^'0'^>''»pl>o meritw pnfuluito gtAtes "

TaniJ nu ir:^r.ita fufiipe dor,.f manu.

Pc> ^4t 1 ! t\j(iis dcpiK^ere (.ikta i i-xrttf

7 aiii Ivn^o vAtih purtaiiboïc loi ii.

Quo tnia!,tra(lu((ui niA> n ,i alur/u.ut vrcfHndum

Valhj}\c>JAuïijUnji^ucjctiinjt^kcviâ,



A A N n K I. TU I V V. T V. I) I K O N s A R I),

O L N T I L 11 ti .\i M i; V L N D o i M O I ,.

S () N N r. T.

SJÈ^ l ti" MomdA'lyllcs IWlilTctcll noiniTifc,

riJfwnctoMiion^monm I \ i t.vm Imicoiul'ciillnomiuci
C^M n'.is vtii noilic tfrrc,oii ù proclumc mer,
Chi iiolli c- (."^in le ijiii Iiiit (i.uis 110/ LKni\ .illiimcc:

M.iis IrPoIf Aiit.uclu]iu-,5. latcrrccntciincc

I .l!\ISik'li(Mls 11(1/ piCils,^: l.ills |H'UI J.ll>)IlUT,

r.ir i c;j;i.iiul \'imicrs m as voulu Iciucr

DcI» rniuf 6< ik- toy l.i viiuMciuiiDim-c:

Tu.isvcul.» ruu|iiic,Allirif,&: Svrii-,

P.:li.rtiiK-,Ai.ilMi.-,/ri;\ptc- cV H.iilMrif.

Ail jMu Je tov Cl- ( iii'i p.u liix ans ne vit tien:

Aiiisi tuas lui luy au liduhlcJ'auanta^e,

( Mhijue tuasplus veii,^' tuas to/i voyage
I.Urit t.ictanum|>r()pie,^:ii(;iipasluy Iclicn.

N I c:. R r. R C V K 11 \', A V C O S M O-
l' 1^ A I' M 1 r H t V 1 T.

Tii 1 \ 1 I a\ant (ongncuv liifcoiiiu 1 A'niucrs

( nnteinplaiit recettlum leC ul,laterre,li)iulc,

Stuilieu X ilu puMit,nous util evnnouiieau inonJe,

I luulii iletKlorsinhius «Se iliucis,

C^unaudicnt oni elle par autre Jcfeouucrts.

Ceit pouujuoy laportaïulakieiKca IXla^^e

Le iioin t.ieCulmoi;raplic il mcruc en ccU a.igc.

I. U A I. n V I N , I V R I S C O N -9 V L T K ;

VL LA N Al, R A M M L 1) V NOM,

André' Thevet,

M L V R T 1: A T E N d:

tt ii/



Priuilcj^c thi Rov.
, ,

I \ K V I' A R I A «s R A (• F lO O f F V ROY P T T R A N T F

^ I PI iMii (»;<;». S F. A TonJcv PrciiolK, H.nllil . \ Scnfl-

Ji.iulx ilcn»>llicUin aiim^', ou Ictus Ltciitcu.111% l.iliit. \o^ hicn-

iiiK'/ pK-irclHuilici ^: ( niiiLiuiiirC ii.iiitiKu-, I iIm.)iics iiircz eu

_
indic \'imicrliuiK-|'.iii ,\i)ii\ ont f.ut »liicoi icinoullur uinls

.ui.di.iuu-i'Huicii vM:;r.uui.fmiit',iiititiiL' /.4 Cof/Hc^iuphit r«.».'r/.//r, f.iutc lur

M. A N' P R y' T II I V I T, rv)llic CidiDo^r.ijilK-. r.iilcinMciiii.iticC.iitcs,

contiM.iiislailtiuiptKnuiotiuit le iudiuK', p.iuilLiiu'iu faites |Mf Iv-.lii I lu-iict.

î t.UjrnKMuliirl.hlitoC'olmoi;r.n>liic\- lui kl.litcs ('.iitcs.iiicT l'rails fiii/, Llu-iir

6: ilili;4cncc, f.iit tailler pluliniis poiirtuits &: figures if.uuiqiiite, île vieil» Mo.
ihinu-;iiv, JeToinNeaiiN.il I |MtajilKv,ile l\iys,ileC<'inI>ais,i!c MeilaiIIes.ilc Mon
iioyes.iiiiiijiies.Jl tlii;iesil>.pliilKiiis PiiiKes,graiuK S». •,ikimn,C^- perfoiiius llln-

llrts: l t Jaiitrcs Jioles,iKiiit l.i p.iif.iitc lognoiiriiueiu* k j'Dinm.t côpruul'cli

bienjui IcscliiitMjiK-jMr la lepieleiitatioiuV jHMmmeiKîilites heures. 1 ulcliie-

rtik't lelJits liij»plia'iN,faiieinij>riiner Lulitc (.i)!!no.îiapliie,v\lelil.iesrarteN,atiet

leKlitsp.iiirtiaiisenpliilKuislaiij.',iies,i.iiit cnLirraii(,oiit-,,jiiicrt(t)iioiiL:maI,ijiic

cil la l.atiiu', Ii.iliciiiu' ^: l•(pal^lK)lll• : M.iii iK uaiiMuiit, (]iir apt.-saùoirioin-

meiueilc-lemetMecM'^iaiu!shais,taiupoiii lapielleJcKlitesu-miiis,i|iieptiiii Ii

taille JclJitcs heures, JaiitresIinpriinciirsM.il>rairesilccelliiviiollirK()v.uiine,

les voulilleiit iinpriiner, ou iiik uallèm les l ilranj^ers i te taiie, cV en t.e f.iiiànt les

fiulhei JeKursfrai7, leinire Itiii ililii^eiue &: pcineinutile, i\ leurkurereceiioir
vnei;raiuic perte wVvlomin.i-e. Ltilaiitamv]iiil.v,.iulioient finie iniprimer leKJi-
tcs a-mires 1 il nous plailoit le leiii permet tu-,.^ ir.tei.iii.' .i tous .i.itres Libraires les
unpriiner

, &: à les hiis leur t)dn))er no/ lettre-;. N o v s a <: f s c a v s f s

deliraiiseiuelhiy nollrc Royaume, la piomotioiiiraiiancemeiit îles bonnes let-
tres, c\:Luo:;iioi;lincedes.iit/.V(ciciKes: Ut ne voulans permettre oneleMits
rHuilicr c^ Cluuilieie

,
loyc-iu ti ullre/ Je lelperâc e Je leui tuuaiLv de leur fi 11/

Apres auoir fait voir a noIbeConleil.le eertilu ,u Je n. -Ihc , hc cV l>ien- uiu- C'I un
de Je Saincles,ruekpie JT.ureu.v,& Je (.ilehert

( .eiubrat,nollK- Lccleur orJiiui-
re es lettres HciMaïques

,
Dodeurs en la faculté Je Théologie a l'.u is Par lelquels

il nous appert, ^lu il n'y a . un aufJites .luures , c,ui 1. .„ u.iùic les artu les Je I , Foy
|

& Je la Religion Catlioli.|ueApollolu,ue^:R<,nuine. Auons permis .V odi. ht
permettcms ^- odrovons par us prdentes .,uc lelJi.s exp..|ans puillcnt Hupriiuer*
<>ufai.ennpr.mer,vcJre&:J,nrilHu-rlaJaeC\>lmo^,aphK-^:ldJ,,c.Ca.t'su.ec
Jeftenees a tous .Kitus Imprimeurs &: L.luaiies Je lès iinpriiuerAenJi e ne Jchter
fans permilsK,nJdJir.sexj>u!ans,JeJ,xansapres nue lefJites crûmes lerontachc
ue.J iu,priuH-r,n

y
faire faire Ipit.une nv al>re.>é jueux, nv pocher aucunes fi.u.

res Je .]ueK,ue forte ^: uunure .,ue ce lo.t, pcnJant leJ.t temp , ,ur peine Je c on-hluKion JdJ.ts hures, & Jameiule arlmiaue enuers innis ^Juslvpolans S ,

>
o vv ^'-^N^oNs,

&:adutunJcvcn.slicoin,iK-àluyappait.enJiaAuclcx.

• ~



prpfTïmcnt c.nn,ivuHis ,^,r ers prcH-rucs, q.ic Je .Mrtrc nrc font ,HnnIf;'c,oar«.> !^
l'UMuMoM, v.,u^ f ua.^ .OU) r ^ via kul.ts «jM.lans pVn.u-.ncnt .V liil.Mcnun,
|Mocol,insu.mtc l.-sio..tUiinunN ,urlcs pnncs Inl.l.us. 1 r pn.ircc oiic Je lo
|Hdn.rcNjdJ,tslm,plumaino.uaH:urccn,.|ul.ai.s.\J,,K-,s!ia.x.

\'.n.lnnw,uc
au V ,J.nu^ J ,u- les b.ds lin,ln Iccl Knyal Joy to.t ..Juu.lhvMMU.nc^mJ.t .;,. .

pna
:
lu tel cil noll.c pl.nlM. No.u.MIant op,n,li,.oM..p,c!u..ui„cs,iM.i.r Ici.

.l..dlo.\l.u.sp,uiiJKcJKollo,m-voui..ns.uuui.am.uclhcJ.frùc. Donner
I.NunJcv.npuMu.ou.Jc)aolMcJanJct;nco,MJuM.,ccnslo.x.u>.c.Vquat.,r.
/c l.t .U- .u.llu- ugnc le p.cnuc. . Iccllc» Ju;.,.,nJ le..u ,i ùnn le qi.au Jcc.rc

r.it L- Roy

Ve WuhnHe.
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V NM V K 11 s K L L E D E

A N I) I< 1- I H 1- V l: T,

e CJ s M () (, K A I' II I.

1) V K O V.

T M i: T K I s I E M E.

n H S C K I P T I O N D li L E V R O P E.

I. I V R I XIII.

Dh B^o)aumr dE % : a i f. n- i .C?* rtumes (jni fri'.irrnt Us rrouitha (futlny.

C H A P l I R E I.

^ () V T AINSI Q V 1 II Ml S V I S I S T V P I l
', A \ T A V T

^:?*-.T.^^^ au'ilm'acftc pollibIc,cn ladcdiicHon tydciunt r.iitcdcî

^rM/i^'j deux parties de rVniiicrs,rArriL|iic&: rAlic,de nionllrcr

^<<f"^J coininc au doigt flc à l'iril , non feulement vn chacun lien

'f l<^VrJ^ en particulier (clon Ton allictte, mais aulli les ni(inirs,cou-

'!>) flumes& taijOnsde viurc des peuples lubitansen iccllcs,

(ans oublier ce qui y cftoit de rare & luii^ulier ,&: dr^nc

d'élire remarc|uc : Aulli cil-ce mon intention à prefent en

cedc troifieme,laquelle i'efpcrc pourfuyiirc auec autant,oii

plus dcfacilitc.cjue elle nousell plus proche,Sccomireccl-

iedont il cil pi us aile d'auoircognoidànce : le tout félon l'expérience mcline ocul.urc

que 1 en ay eue, & de ce que i'en ay peu apprendre des mieux vcrfe/ &: diligcns rcccr-

cheurs de l'antiquité. Mais pourautant qu'en la delcription des fuidiies deux parties,

ie ne me fuis du tout attache à lacômunc diuifion des autres Coiinographes, &: qu'en

te commencement plulicurs par mefmc moyen (epourroicntelbihir,qui maclineii

d'entrer en l'Iuropc par le Royaume dl-Tpaignc : tout ainll, dy-ie, qu'en Ion endroit

i'ay donne.cc me remblc,rairon pertinente de ce que i'en a) rait.pareillemeot il (ufhii

de dire
, que comme en l'Afrique i'ay allis mon premier poind lur le dellroid de Gi-

braltar
, qui diuife l'vn d'auec l'autre ,aullt il ne m'a femblc hors de propos de repren-

dre prelque le mefmc poin<tl,&: par fon oppolitc y donner attainte. Pour ce faire duc,

& venir à (à defcription,il fault noter en premier heu,quc l'F (paii;nc,ainfi que i'ay dit

de plulicurs autres Prouinces , a eu diucriès appellations : Se ce fclon l'occurrence de»

vl
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rJ'J f^t-

miff A >

l.tju-

S""

lUrtfti. n i

^...

/ir.'j'l

r >.

Irv6

l rriiH
-

dt l'.triin 9,

/rhn.)

Cormognpluc Vniucilcllc

unu.. .M>o.ramrcsouar.ons.và|ncs JcJm.f^ raru.mrcaruicm,fm^

: ;;,;. ,,.,../ au.rc ..ion .u-.l. .. clic clic ..rr
llcc Il^cnc

.
i.^uou d au.an.

.i».
clic cil

iu.ou. Jluiy /ir... Tomct..t> pour a.io.r plus dairc i..tclIij;ctKC de uU n....^
.
il (cri

biM, de reprendre le toui vn peu de p^.^ loin. & en.odre. .^e .v-d^''^; ^ •>> "^""^"'.

oi.e li t..lKii.c Nue (c X cil Muili.plic e., generuio.., .1 ra^p»- 1^ le pet.p enu. de l..u.e^

les l'nn.inA-s .i (es enfant ; \ ainli celi.) .]>" et P<">r lot, p.irtaj»e les I (pai,i;nes. & U

nar..c(clnqiiedcs(.iules>imeli;.pre(eMtlA(M.)êne.lm7«/./.hlsde/..//./le.,ucly

Uitlcspremicresv.lle>.&:u)n.men^a.nnllrnirecei.«.iinlymeiu.enl.indiin...n-

dc mil tieuùens du . \ de Ixu^c de Noc liuict cei.u iik-, unte.|.i.ure S il ell aii.li . ic

n,nu..rrortcàcev|uicnclKtVde.c /«/../ (urtii /N'^.v,mdunni le iinmliildii 6c

au ricuiic / ' -V. & .1 tout le p.us. en lan mil neuf .eniiin.juiiitc 5. Iix vV fut le (cii.nd

Rovdllp.uMK,viuircL;n.iviM>Mlcptiiiv Auquel luicedi l'on filvnommc /«U/.».<m

hÙcJf AiuKa.Mtdui'cmpsdc KiRoync ScmiramiN.&de J1/..'j. (eumd R..y de%

rcltes,î< .w/,/'i»/
tri<iricmcRovdcsSu)(>nu>riens:«crej:naloiJinteltxjns,ienant(ou

lic-eaùx nunits .]in l'ont près le dclln^ict de ( .ilna!t.»r.lci:;jcls p«.ut N.ri \ lô;, icii.p*

dcpuisi.n.»n(miine/Montsdrhjkldc.Apresulhii.yrei;ni /'m.y. duquel mutes le»

.UKiennc^villesontprinslcar.ippcll.uion&:viu()itceR«.ydutciiipSi|ucSodomc4:

( .oinorrhe furent .ib\ (iuees.r«,.uK>ir lan du monde deux nul qu-iranteliuicKSon fuc-

icllcurhit /:..Y. (uniommc r;rw.i. dont .i elle dite larmicrc Tai^cauiourdiuiy Tai^

1 tpuis /vrr.i^uiliitlclixifnie.ainlinoinmeenrouucnanicdu premier Rj)y des A(-

l\ rks,l.j milice duquel auoit elle loutc par toute h terre. De i elluu y a prins fon nom

hiruiierc de /^,^•• .que Ion appelle pour le lonrdluiy l,'ujJ.tLjuf(tr ,cn\i prouintc

d"Andeluliclequel rruKc.pour vn l'.i\ en/ut le plus .uldonnc aux lettres, i]uc nul au-

tre de (on tcmps.NIort que hit ce Hcie,vn Clieualicrl Nbicnjiommcliirdyiccxpcri-

tncntc .lu t.iict des armes, palla le dcllri .ut ,&: vint mouiller lancre en v n ccrrAin luurc

dl rn,ii.;nc,liien Jet omp.U'^ne de Taillans(()ldits: auquel latoriunc tut li prolpcrc,

ouclckovaumeclbnt l.ir,s Koy.il y (uticda:! t (enommuit ce( licualier /Vo/'r.qui

depuis hit appelle d'eu qui ne li^niMe autre choie en lani;uc(luldec, que Homme
cllrani^cr: j &: corrompant le mot ,(ierion : duquel melmc les Cirées, v(an< de leur

droict,tont de belles fables.eoiiimeic lcura\ ou_\ rctiter,demeurant aiiecei!x, fie con-

ferant de lcs melmcs pais, ( e fut lii\ ,qui le premier comii',e(,a a folloycr la terre, pour

en delcntraillcr les métaux, &; quicxertjatsrannie lur Icsllibiccheni csquariicrsipour

laquelle occafion on dit, que Hercules palla d Afrique en 1 uropc , a fin de leclullicr.

Scsenfansont repnc après lus ,&:fcircntballirquclqucs villes ducuftcdc Portugal:

toutefois ils furent deltaitspar I lercules .aiaufede leur cruiutc, lequel meit //ijj'ulr

Ton fils en leur place. I t ce fut lu\ qui édifia l.i ville S HilhU, a prclent dite Seuille.où

il le tenon ordinairement ,iï>: ecllcdc Itirr ci Mauritanie ,dc laquelle toute la Pro-

uincc a ladis prins Ion nom : mmbicn que li nous voulons croire llulhiirc des Mores

d'Afrique, nous trouuerons qu'elle n'cit ji anciénc de plus de luiicl cens ans. Celluicy

aullicommenyï a reformer ce peuple, qui nefçaiioitricn , linon les brutalité/ apprin-

fcsdedcrionôc delar.we. A Hilp.ilc fueceda /////-j», Ion fils, dixième Ro) en nom-
brcdc (.eux qui ont règne eiuc pais: duquel H Ipaigne a retenu (on nom,&: ec en l'an

du monde deux iiîil deux cens (oixante &: quatre, lors que laeub deli.endii en I gypic

auectouslescnfinsjacaulcdclafaminc. {xpuiifant Roy,ayant rei;nc vingt &: deux
ans

, .iprcs plulicurs conqiielles fanes au pais d'.Afrique iniques aux montai«'nes d'A-

tlaç,muurut : duquel f ut lut.t.ellcur I Icrtulcs l'un grand- pcrc , en (on vieil iagc. Ainli

i
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ayjnt trouiir J'dù cft venu le r»om de ce pi'M.ie ne m'amufcray pour le prefcnt à 1.» (iic

itllii»iulcNKi>i>. Vous v»»ye/d»)rK licaufc de l'appcllitiotidi- celle belle loniree, li-

ijucllc cil figurée eu (on pouriraid.comme le cuir uvn Hauf.tloui le col & telle fc rc«

prtlcntrm du colle ».|u'elle(i: iointiuiniont5 Pyrénéen, & puis (cllctui.imcn large,

vicni clpaudre (csciircnuie/ es luure» fie orée* de Umcr : de Uvjiieilc elle cil p.irtoui

arrouivC,(.iurdu t«)llc de U ( lafloiigne.iinfi que Ion pcult voir p.ir \à Cane fie dcfcri-

piioii k]iic ùii ay <.ii' inprimer à Paru .vingtcinq ans y a. ( )r cil 11 (naigne ainii liiui-

icc.l )u colle de ri ll,«Mi Lcuam.elle a les luuitt monts l'y rences,cpii la (cparciit dauec ^ U'i

la lranv.e,ou a proprcnict pai !cr,dc la ( iaulc At.]uitanu]ue. Vers !( )ucll,ell la nier (Jc-

cideiitalc.Ducollcdu"^ i illcalin»«t H.dcarii^ue.ou liint pofcesIcsdcuxillcsdeMa-

iorkHic& Minot.|iic II du ine(tnc colle Méridional , le dcllroi^lUlc ( iibriliar.vpii U
diuili: dauec lAfiKH Tirant au Noit.ou Septentrion, la mer la circuit cntorcs du co

lié de la iiilcaye ; ôc iMppelloit iadis celle mer Cantabrii^uc. Paramfi enuironncc île la

nier,tonmicclleell,laul de !.« part des monts, peu ( cnl.iult>.|uecencluit vnc illc, de

nicfinc que (eroit I Aliiqucli ce n'clloit linteruallc de pais.qui ell depuis la mer Rou-

ge lulquesil.t Méditerranée, lequel lareparcd'aua rAtic.csdelcrisdcSuc/ ;&: le pais

(le la Morcc ou Pclopôneli:, n'elloit le dcllroidt de ('oriruhe Ce Royaume a (on plus

long iour de la part d i' llremadure &: de I Andehilie, de quator/e heures &: deuiic : &:

en la ( lalicc,tirant en Hi(la) e,de quin/c,ellant au lixicmc Climat ;&: aen latitude dix-

luiict degré/ , tant vers l.i mer Méditerranée, que I ( )ccan, & en longitude trenteneuf,

qui pcuuent rcucmrà vn/ecenstrentelu lieues |''ran<,oi(i:s de circuit . ( equc iccoin- C'iflitf'

>tcr.i) de lieuc en licuc
,
pour contenter le I.ctllcur, commen(,ant à ce qui ell le plus à ,„^^,',f

I 11 en II (paigne , quoy que ce (oit a 1 1 11 SudcQ de la part des C.'atlialans, qui ell \ut tmt.

villettc nt)mmce ( o///y»r,(eparant les terres Cathalanes fit CiauIoi("es d'auec Icidites l
('-

paigneSidcpuislaPorteauComtédcRoudillon. De ColiLre donciufquesà lontara-

Pic,on compte (épiante lieues ic demie : de l-ontarabic iu Cap de I ine-tcrrc, nonantc

fit troisdudit C apiu(quesàccluy dcS.Vincent.ccnt fie vn quart :de là iufquesaudc-

ftroidt de ( iibraltar.quarante neuf fie demie ; 5c dudit dcllroid à f îrcnade, tirant de la

part de Cartliagcne, Valcnce,Caihelongnc,reiournant en circonférence vers ledit lieu

dc('olibrc,cômc ietrouuc par mes degré/ fie dimenrions,luiiclccns vin^tdcux licuci

tit»isqn.jrt;: lelquelles miles cnlcmblc, font le nombre,ainli que dit cil ,dc vn/ecens

trenttlix Ikucs de Irancc, y comprenant le peu de pais 5c terre ferme, que tiennent les

monts depuis la mer de l^idaye lufques à celle qui ell du collé de Midy ,
que iadis on

appclloit Haleariquc.l llans tels les limites de 11- ("paignc,rcllc à vous ("pccificr (es Pro-

iiinces,&: en combien de regionscUc eftdiuilcc. Anciennement elle cftoit partie en r» ~i,i

froiN,àltjUioirla'raraconnoi(c, Hetiqucfic Luiitanic : lerquellcscomprenoicnt (oub/ -<»"""•

loy quator/e i'rouinccs , neufcelle qui ('appelloit Taraconnoilc , deux la Hetiquc , fie

trois la Lulitanie. Criant à la grandeur de ce Royaume, il en a prcfquc deux fois autât

que la !racc,non pas quil (oit li peuplé ne fertile :tout amli que rAllenuigneell deux

fois au 11 1 grande que 11 fpaigncou peu Ten fault, (elon ta (iipputation que t'en ay fai-

te. Mais auant que vous cfpluchcr (es contrees,flc parties particulières, il ell bcloin de

mouiller les limites de chacune des trois (îi('dites,qui (ont les principales, fie (orties de

iadiuifum faite parles Anciens. Les neuf Royaumes, qui (ont en laTaraconnoilé,

font cclii) de Leon,quc Ion nomme à prefcnt Calhlle la vieille, le Royaume de Tole-

de,auiourdhuy Callillc la nouuellc, Aragon,Valencc,Caihclongnc,Murcic,\auarre,

Hi(cayc,fie 1.ipulquc, région voilinc de la mer Bifcayne. Ceux delà lulitanie, (ont

Portugaise le pais de ( iilicc : par où vous pouuez iuger,quc tout ce qui ponc le nom
de U Lulitanie , n'cil pas de la fubic^ion du Roy de Portugal , combien qu'il en ay t
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c^l uitrcfoi^ Sci.-nci.r , du tcps que chaque ville de nom en ¥ fpaignc auoit Ton Roy:

ri.ciixdclalUtiqiicrontccli»ydcGrenade,dAndclulic,3cdHl.emadiire.lnomrc,

chacune de CCS l'rwKipautczavnevillc capitale & métropolitaine: comme de tuiï

Tolcdc, Valence, l.con,Murcic& Grenade, ertoicm noms de vill«& Royaumes. !•$

autres, Icsvillcscjpitalcs loin comptées en telle (orte. Aragon .iSarapolfe pour chef,

Catlicl.'>.;nc rcç;arde Harcclonnc comme le liège des Pruices, tout ainli qu'en Naiurrc

cil l'.im[M:lunc,cn Hilcayc l<ill>ao,i: à I.ipulqiicramdScbaltian.CompoUcllecn Ci-

lice,Saullccn Andch)lic,&: en la Proumce & Royaume d'I (Iremadure la ville de Me
ridcToutcfo^ puis que les anciens noms de TarraconnoilcUctique&I.ulitame (ont

abolir, il ne (cramai a propos que le vous en face vne autre diuHion ,
(iivuant que le«i

clio(cs (c componcnt maintenant : ("çauoir en lix l'rouinces , qui embradcront tout le

rcllc,(clon le ct)urs Je cinq nuicrcs les plus i'/andes .-k renommées de tout le pais. l>rc-

/^;*>rr..;..iniicrcmcnt,lericuue /7.,., ou Ibere, qui clUe plus longcours que tout autre de TlT-

";-«T/' paii^nc.Sc lequel prend (a (ourccdedeux fontaines près de hontiirr^àw pais des I Ihi-

'''./••.."• riesA (c va rendre en la mer Ualcarique par deux canaux, aile/ près du lieu, où tut ia-

disballiccellctant (amcu(c ville ^àcau(ede(ahdcliteà l'endroit des Romains) Sa-

i'«;;f.'Y, à pîe(cnt M nuJn r/,ir.',dy-ie.('ortant des monts I'\ renées du colle dcNa-

\i,'rrc,ariou(e la Hi(ca\ e pre("quetoute,le \auarrin,& l' Aragon. La ("econde ri»iicrc,di.

de des Anciens r»rtn./.,aui(nirdliuy Dfu'ro,iccnn (ortdesmontaigncs.quc Ion nom-

me en I- i'paii;n()l V.rrr.K „V Co^^^lL' , du colle de Hurgncs , court par le pais de ("artillc,

(en^oultantenmerprcs vn port,nomme S. lean de la folle,qui ellen l'oriugal.ltain-

Il ce rieuuc diuilc la Calhilc d'auec le Ponugal, tirant à 1 ( )ucll : tellement que tout ce

qui eft entre les deux nuieres Puero & (iuadianc.elloit l'am ienne 1 .uliianie. I .a troi-

ficniceft nommée Jî/"w,qui lourd d'vne fontaine \- grand I.ac, laquelle ayant cou-

ru le païs de Galice , (en va rendre le tribut en la mer Cantabnque vers Hayonnc. I..1

quatrième cil celle, que les Anciens ont appcllce /"««f/M.pour le lourdhuy 7'.»io. du-

quel oncomptoit quelcsarcincs elloient d'or, ainlique londiloit aullidu Padolc

d'Aiic , pource qu il y a parmi quelques gratiillons dorez : toutefois l'or y ell i'\ abon-

dant,quc de cinquante charges de tel làblon , on n'en (ijauroit tirer pour vn e(tu d'or.

i'.cl\c riuierc (ort d'vne ir.oniaigne.appcllee Tor.tlit\ & pallant .i Tolède, ("en va ietter

en!iicr,cllant tongrandcS.: (p..cieu("c,tout loignant I-ilbonneen Ponu'.',al:&: arroufc

Calhlle laiiouuelle.îe vousiaiilcic) 6";#.i</(<jw, anciennement dite,vY».»', qui (ort de

la mont.iigne c^/n-^).!- , &: elhnt en la plaine d'.-//(,irrr, ("e perd ("oub/ terre par l'elpa-

ce de dix lieucsifur laquelle ell ballie la ville de AirmU, métropolitaine d'Andelulie:

d'autant que elle Tcparoit bien autrefois laMetique d'auec la I. ulitanie, mais auiour-

dhuy ccllcdiuilion cil confondue. Relie lacinquiemenuiere, laquellecontourne flc

arroulc les Royaume^ de ( .renadc &: d'Andelulie
, qui l'appelle a pre(cnt CuAiUfic-

hir,^ ladis BttK , d'où melrne la région print le nô de Hetique. (.'ell lur ce beau ficgrad

fleuue, qu'ell allilc l'ancienne ville de (ordoucic lequel prenât d fourcccômc la Gua-
dianc, dudit mont Arcara/ , &: ayant fait, comme i'ay dit , la feparation defdites Pro-
uinces,re va rendre en mer a S.I.ut de Banamnir

, près de là où cil ballie la riche ville

de Veuille: qui cil Ivne des plus belles, &leihef de toutes les autresdudit paisAnde-
lu!ien,ne(ctrouuani marque de ville plus antiéne que celle là, ny de plus long temps
lubucc. I lie gill a huicl degré/ trente &: vue minute de longitude, trcniencui degré/
minute nulle de Iatitudc,a\ ant (on plus long iour de quatorze heures quarante m'inu-

umiu
" '^'' ' "'^ '^^"^" certains vieux Rcgilhes, que Ion me monllra dans rvnc de^ l^ibliothc-

ques de ce licu,quc le premier fondateur d'icelle fin le RovUifpale, mil (cpt ces vingt
lix ans auit la naiaiitc de nollre Seigneur, ladis aulli \ fut'erigcc vnc Culoinnc, groilc

mer
dittu

ne

f!
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êc haultc \ mcrucillcs,faite du temps d'Hercules, fur laquelle cftoit vnc Kirgc pierre do

ni.irbre,()ù elluit taillé au naturel Ton fimulacre, auec tiiick^iics lettres, ijiii dctliroicnt

l'un ii()ni,&: ades généreux par luy faits en ces paVs là. Si t]ue Ccfir allant en celle ville,

print grand plailir à contetnpler ladite Colomne.pour la iiicmoire du pcribnnagc : fie

a) antpourLellccaufc commande de peupler, ôc refaire ce qui elloitdcnuily dcsmu-

raillcsja nomma /ii//4i^flWM/<".i,defonnom,ôcdecclu\ de Rouie.Du depuis les Mo-

res ('en cllans emparez, l'appellerent Sclnlta ,
qui vault autant à dire connue Cliole ri-

che:Sc ce mot ellant change ,crt pour le iourdiuiy nommée Seuille. Or iaçoit que lef-

dits Mores l'a) ent quelquefois riccagee,ruinee, ôc demoly les temples des Chrclliens,

auili bien que les autres:!! cft-cc que les Rois,qui les en ont decliaflez,en ont fait réédi-

ter déplus magmtiques fie foiTiptueux qu'au parauant, comme il le peult voir par la

grande l-glifcqui eft l'vne des belles,àmon aduis,qui foit en 11 urope,dans laquelle y
a vue riche C hapclle , où luifent nuid &: iour vingttrois lampes d argent, (^l'il foit

ainfi,il yaencelleville vingtcinq Iglifes paroclualcs,&: trentedeux Monallcresdc A«r»4,f./f<

duiersordres,outrecent dix I k)fpitaux,dontelle cft décorée tant dedans que dehors, „)^'^,'^,'^'I

que les Rois &: Princes dlTpaignc ont fait baftir,&: rentez,pour fubueniraux pauures /:\>rir.mx

de quelque nation qu'ils ("oient:!-t fait fort bon voir les beaux edihces de pludcurs Pa- *" '"'"•

lais(i)mptueux&: fuperbesqui y font,entre autres celuy du Roy, lequel e(l richement

clabourc de diuers ouurages d'or Se d'azur. D'auantage, c'eit le vray apport &: maga-

zindesrichelTes,qiii viennent tant de Flandres,Allemaigne,Peru,Mexique, que autres

pais lointains. le me recorde, que lors que i'y cllois, philosophant d'vn cofte & d'au-

tre, ic vey en la boutique d'vn marchant,diuers accoullremens de plumages diuerhfiez

en couleurs,& quelques Idoles de fer,ôi: marbre noir, que Ion auoit apportées des ter-

res deicouuertes de noftre temps : & m'afTeurace marchant auoir veu , il n'y auoit pas

vingt ans,vn Va(c d'or,qui pouuoit tenir lix grands féaux d'eau,8c vnc Idole aulli d'or /./,/,. /,r

malhf,de cinq pieds de hault, auec plulieurs autres pièces, apportées de ces régions là. 'n"'" j*

Il cil bien vray
,
que le Roy d'hfpaignc n'en reijoit pour le iourdhuy tant de richellcs, '^''J

qu'au Lommencement ont fait fes predcceileurs
,
qui efpuiièrct tous les threfors de ces

Seigneurs barbares. De quatre lieui:s ou cnuiron,de la pan du I,euant,ert côduite par

canaux ("outerrairsvnelontaine .laquelle fe départ en diuers endroits de ladite ville,

le ne veux aulli oublier, qu'à vne licuë près dicelle fe voit vne càpaigne,où iadis eftoit

la vieille Scuillc.ainlinommee,pour montrer qu'elle ed plus ancienne que l'autreda-

quellc du temps qu'elle fut balhe,fut appellee f;,^/?^f ,ainli que Ion peult c<«gnoillre par

quelques infcriptit)nsantiques,qui font encores contre vnegroneColon)ne:&: depuis

Jnlta Conïl.inna. Aucuns dilcnt,qu'clle portoit le (iirnom d7M/;ci,de laquelle tant de

vieux liuresfontmention:me(mesCefar en fesCômentaircs,efcrit, que la ville Italiûi

efluitvoihne de la nouuelle Seuille. 1-t fut celte ville délimite, pillée, & (àccageepar

IcsMoresaucommencementqu'ilsmirenilepieden l-fpaigne. C'ell certes vn plailir

de voir tant de vieilles ruines, qui apparoilTent encores en ce(l endroit :inefmement

d'vn large Collifce,garni de plulieurspones,fene(lres,arceaux, Piliers &: Colomnes:& c,u,Çf.r,.

diriez, contemplant telles magnificences, que vous ertes à Nymcs en France , ou à Vc- '

r':.neen Italie. Près de ces ruines ert IcMonarteredeSaindt llidore, Arthcuefque de ,'"1";

Seuille, que Ion nommoit le grand Dodeurd'lTpaigne, lequel mourut r.m lixcens

vmgtdeux après la natiuitc de nortrc Seigneur : <Sc fut fait edirier parce grand perlun- j'^;,'.,,''

nageDom Alonic, pcrc de Guzman,qutelleut en ce lieu fa fepulture :oii nielme de-

puis ont elle enterrez les Ducs de Medinc,Sidonie, ^- plufieurs autres Seigneurs. C'ell

vnc place de grande deuotion,à eau (cdudit Saind: lequel futfîlsdeDom Seueriade,

Duc de Carihagenc ( & de Tortura , ou Theodora j fiU de Theodoric deuxième du

KK ii|

Ittnnct An-
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circdc. le laillcrliiliciirs autres choies rcnurc^iiahlcs, comme l.iC.oOnic I r.a.,c,ciui

>

moururent atholi.]iics. Aull. tut-il dcputs iceu, .,uils .uioient clk- au u(c/ a tort par

oiick^ucs \1 ir unies, Je ce pour auon- leurs biens, ^m celle mefmc rniierc Je <,«..,/-«/-

r-r ku l/J.cllencorallilclavillcdc \m-^ i trois lienes de laquelle le prcfcntc celle ce

n^cl-u.- /«/;i,.,i.uiis peuplée par certain. Barbares, qui iouylLnenidu pai^ Andelul.cn on i s

biliircntvnTcmple, portant Icnom de S.l.u7icr-. de loncquillcmblequecclte ville

en ayt emprunte Ion nom , &: que au lieu de dire iuut\ I u/icr
.
elle hit par lucccllion

detcmps.corron.p,mt!emot,appellfel.u/ar.lnccrte ville y a vn port leur p.nir ton-

tes lortes de vaiiicaux, ( u la marée, ne les tempelles &: orages de la mer ne les peuucnt

cndommai:cr:duquel loacnt volontiers les Nauires.qui font le voyage de la terre Au-

llralc, de ù part de l' Antardique : C omme aulli ce tut la melmcs, ou I crnand Magcl-

l,m,diiquel ailleurs ic vousay parle-drclfa tout Ion equippagc l'an mil cinq cens vingt

&vn, qui tcit le plus lointain vov.igcq.îciamais homme de nollremenuurc ayt lair.

Vovlad(^nclccompaniment ,>roportionnc Iclon nollre temps de tout le paisdlf-

paienc, qui m'a donne occation en pallam. de parler de Veuille. *c chofcs mémora-

bles des cnuirons. Au relle.celle grande région n'cll ccrtaincnxt à m.cfprirer, en quel-

que (brtc que Ion laviieillc prendre, foit que Ion conlidcrcce quelle a clic, (Ht ce

qu'elle crta prclcnt ,rircnilitc 5c lichcire . la brauadedesj'rincesqui v ont règne , les

homniCsIçauansquien (ont (oni/,&: les haults laits du loldat I Ipaignol ,dcnollrc

temps tant cilimc ,quc le Irançois &: luy font en débat , lequel des deux emp«>rtera la

gloire en vailldcc fi adrclicll ell bien vray,quc \'i (paignol d'vne heae naturelle mef-

Drilc toute autre nation, & l'clkmele premier foldat diimondc : mais àihcual il ne

îcait faire qu'algarades. Se n'eiKies meilleurs hommcsd armes que Ion lace. Au liir-

plus,ic le veux louer en ce que d'autres le blafment,rçauoir en la grande lobrietc : vcu

qu'il rouflVecoulhimierenKnt dclab('iichc,mancjcant vn peu depain.quelqucfruiik

ou rilade,aucc la belle eau claire, pour fe tenir bragardement en ordre.comme l'ay ap-

pcrccuendiucrlèscontreesd Italie, Vautres lieux : là où d'autres nations ne lepour-

roientcomp,nir,principalement les Allemans&: Scptentrionaux:.\vant veu dcsnou-

ucauxl (paignoK enuciycz àXaplcsou en Sicile , venir aile/ nul equippez comme
quand HarberoulTc vint iurques.\Naples >qui peu de temps aprc< fcmbloient grands

Seii^neurs,tant ils eftoicnt velhis pompeulemcni, f'^^ant ell d efpluchcr par le menu,

quelles eftoicnt les façons de

f

lire des anciens l lpaigno!s,pouriiitani que plulicur?

en ontercrit,&: quccefcroit chofc fupcrfliicicm'cn palferay pour le prelirni , à tin de

conlidercrd autre part.li le paiscft h fterileque aucuns ont voulu taire accroireA' en-

trcautrcs Munllcr, mal atlcdionnc peiiltcltre àccllenation brat'.ardeîc guerrière.

Ceuxfabufent pareillement .qui difentqiicceftc région cil pleine démines d'or &
d'argent, &: l'icrrcricsrcommeccluy qui fe vante auoir bien traduit &: glolc l'Hilloirc

vimicrlellc de Ican de liocme.iu chapitre quarantequatrieme, luire truitiemc- pourcc

que c'cft choie t ici laulle
,
pouuam alVeurer , qu'il n'y en a non plus qu'en Irancc, fi i>n

T
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ne les apporte d'autres lointains païi. Incor moins doit onadioullcr foyù ceux qui

ontdit,tjUclcsIuincntsd l'.fpais^ncconccuoicntdu fcul foutilcmcnt du vent /cpliiic

& Sudcltqui fourile entre le I.cuant ôc Midy:vcu que cela cil contre tout ordre ilc na-

ture es anmiaux qui viennent de l'accouplcnicnr de l'vnaucc rautre,cncor que Pline

éc ledit M un (1er rcullcnt mis par elcrit : comme aulli ce fircjit vnc lolic plusqu'cxtrc-

nie de nous le pcrfuadcr , là où l'cxpcricnce en fait voir le contraire. LT fpaii;nc donc

cil pais nielle, aind que tout autre , ayant des lieux, où les fcnicnccs viennent en toute i.-tnlff

abondance,*: d'autres où il n'en croill pas beaucoup.(^nl (oitainli,quielt ccquimc ^ '.'.;'"

pourrait faire accroirc,q;ie le Royaume de drenade fou li bon que rAra>j,on,vcu que

il cil tout cnuironnc de rochers, & le plat pais (ab!onncux,&: cmpcichc des riots de la

mer? le (yay bien que la vieille Callille.ou (ontaliilès les villes de /.(•on,Bii)rius,'r>in,

Surir, ,<,tw;flrr,&: (ur ledecoursde Duno,S,tLmiifi'jur,S'<!^i>nir ^ J/«/;;;f , cil vne con-

trée fort abondante en ce qui fert pour la vie de riionuiic,(àuf qu'il ("y Icuc peu d luiy-

Ic, comme partout le relie prefquedes Flpaigncs. Aquoy i'adioullcray en pallant,

puifqueic parle de I.eon (laquelle a elle iadis nommée par les Romains I.egion(jer- ,.•. ,/,

nunique) quecommeellecll la plusanciennc dcCalhlle,aullielt cllcfanieuic, non /''>•

tant pour fes rie helîes, & pour cllre des plus marclûdcs de toute 1 l'Ipaignc, que pour

aiioir elle le pais nourricier de deux excelles Capitaines, qui le temps pallc (c (ont op-

pofe/a lafuric des Mores, &: ont deliurc leur nation de celle grande tyrannie, l.vn

d'iceux (àfinqucicnclois ini;;rat à lamemoire d hommes de telle venu , en tailant

leursnoms j i'appclloit Roiiminr /)u;.,de B/wrir .furnommé Cul,^ viuoit l'an de

noilrc falui neufcens vingt &: neuf: lequel deliura (on Roy Sancche, de la main de (es

ennemis,^ puis chadant les Sarra/ins de Valence, ('en (eit Seigneur. Il auoit elle nour-

ry icune en la four de Ferdinand,premier du nom : &: c'cll de luy,quc (c dit élire de-

fccndue la maifon des Mandoz/cs,vne des plus anciennes & illuflrcsdecc Royaume:

flicft enterre à I.eon, en vn Monallcre, appelle S. Pierre de (.ordenc, lequel ilauoit

fait ballir,& dote de bonnes rentes. L'autre, à ft^auoir Fmiand Concalez^.ciVnx l'vn

des quatre Comtes, qui ciloiét Seigneurs de toute la Callillc: & fut bcau-pere du Roy
de Lc^)x^,Grdonle ,troi(lcmcdu nom. Celluicy challia bien les Mores, &: Icschalladc

fcs tcrrcs;comme ainli (oit que les Sarrazins tenoicnt pour lors (irenadc,Cordouc,Sc-

uillc,&: Tolède. Il ellaudi enterre à I.eon, en vn autre Monallercparluv bally, nom-

me S. I'ierred'Arlance:&: cil (on tombeau à l'entrée de rfgli(èàmain droicte. De luy
'

font (orties les maiions des Mauriqucs &; Velarcos,dcux(amilles fort remarquées.

Mais ren)urnant à mon propos de la fertilité dl(paigne, d'autant que ce n'cll icy le
,

lieu , où ic veux mettre les hommes de nom , qui en (ont ) du/, il fault, (uyuant ce que
'

i'ay cydcuantiouché.qucMunllcrvoyevnelicnncfaulte trop euidente, lors qu'il fait

celle contrée endurant dùcite de vins : attendu qu'il n'y aguere région en 1- urope, où

le vin abonde plus, fie où il ("oit meilleur que en certains quartiers de ce Ro) aume : &:

ne fault point dire,que on les tourni(rc d'autre part, Il ce n'e(l d'auenture du code de la

l<i(cayc,qui fen chargent ordinairement en laCialcongne, à Bordeaux, fi: autres en-

droits de la Guyenne : ou ceux de Portugal, qui peuuent faire le (emblablc d'vn collé

fie d'autre, tirans du bled 8c des toiles blanches de la France , donr on voit (ouuent les

Nauirestousicsansaux haurcsde Brctaignc. Audi puis-ic bien adèurcr, qu'il y atellc

duicrlité de plans fie lieux, où le vincroillen Ilpaigne, que pour vrav la France ne la

furpaircpoint,quand bien elle mettra en ieu (èsvinsd'Angoule(me,(ia(congne,d'An-

iou,d\")rlcans,dc Hourgongne,8e de Hcaulne:àcaufcquelàvousauc/ les vins délicats
''"'

*^:
'

de 'f\il'mLtuhi, d'OZ/M.irr;^, de BLi>ij:tfrrf, MAiirtc, l'tl tir A fort, Atonifdra , f^ilruenrit, tSi'..M,.

Sttntoiraz^.J'urdf l^t^nne^ ôc autres qui fcroieni dithciles à raconter.Du collé de dali- ^
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ce ' comme 1UN du^ lcpaVscftmc.llcurpourlcpaftur..j;c.i..c
pourautrcchofc ficcll

,om tel ouc les Lindcs du Homdelois , & le lîearn en pli.l.eurs end. o,ts
,
&: en Xa.n-

U e .K-hcs 5: landes de ma maifon de MalduMi : ,..,o.t ou elle abonde en v.n.

n. 1 urs que homme (.aurou bo.re.OutreplusJa ( .ahce e(l 1
v n dewnc.cns Roy-

mesdHpine.*: n-ell li petit, qu'en iceluy d n y ayt ieptecuK| v.l es affe.

^

plees:entrefcli.neselUelledeCompoaelleJuuceemreianu,ere^^
• -llcdc.r..nY/;r.qui(erendenlamcrdcIap.irtdcU)auicnt. lllcc

JcekaureducorpsderApollrefamd laques, qui repofc cncclici

i\

l.xfcnt Celle Ville ^ilUfcpt degrezvingilept mmutes de longitude, qiurantcirois

Icare/ iin>u minutes de latitude, ayant (on plus long iourdequator/c l.eures qua-

ame minutes. le (lay, pour y auo.refte après le defemharquem.en. que nous (aimes

vcrsrc")ricnt,&:ccl

riche. & renommeeui.-».!» w j ,
.

,, if v i

& fut ceinte de murailles du temps d'Alphonle fécond, Roy de ( ad.lle
, 1
an mil cent

. r . /--(i-..;iu,-,i(> ; r^r>r .^rl7rr/vin$'t^cnt minutes de

d

rame inuuin.5. 1». •>...;,
I

/ I ,.• ,

au Cap de l-mc-terrr,vcnans de lAntardiqucqucc eft vn fort beau licu,&: que de plu.

Ccurs nattons y arriue i;randc quantité de l'eierms. L'I gl.le îc Ilolpital
,
ju elU vn

des plus Cuperbes de la Chreaientc,oni ladis elle cnric his des bicstait^ des Rois Lhre-

aienstantdMpaigne,France,Angleterre,l'olongne,Noruegue,l)annemarch.qucau-

tres Rois artedionnez à telle pieté . Non loin de Compollelle ell la ville de Coulon-

onc i;arnie d'vn des plus beaux ports que Ion l\auroit louhaitter , &: auquel les Pcle-

nns'volonticrs abordent &: delcmbarquent . Au pied dicelleeft drelleevnc haultc

r.nr Ui< Tour , où Ion fait ^uct jour& nuid , pour defcouurir les vaidcaiix qui paflent par la:

(v,r''''" IjqiicHc fut ballie du temps d'C)dcnnanCerir,commc Ion peultiiiger, regardant cer-

taines lettres antiques,grauees contre ladite Tour, la plus part delquelles font effacées

pour leur antiquitc:ou entre autres le lit le nom d'vn Caw Seuolojt ,
qui fut ccluy qui

la ballit par le commandement dudit Odouian.Intre Coulôgne & Ce(arque,il fault

que les Pilotes foient accorts, ('ils ne veulent perdre le corps &: les biens, d'autant qu'il

fcileuc dix rochers vne lieue en pleine mer,nommez & marquez dans noz Cartes ma-

rines .tylfaltfKjurf . De Cefarquc vous venez à Fcrol ,
où il y a vn autre fort bon port:

&: neuf lieues plus auant , fe prefcntc vne petite illctte de la part de lOucft
^
& puis le

Cap dr Priort, qui gill fa cofle au Non &: au Su. A\ ant laifTe Orti^urrn , & fa montai-

yne à l'entrée de la mer,re voyét de petits Farillons, qui gifent en luultcur (ùr les qua-

rantcquatrcdcgrez. Au paisbasdcCialice, f'e voit aufli vnfon Chadcau , appelle de

ceux du pais /V;W^dans lequel fut emprifbiinc vn fiinct Iiucfque, nomme Gufieiie

/.Vwtr.r, par le commandement du Roy Bermude : auquel temps aduini la plus gran-

de famine qui fut iamais en I- (paigne , a caufe de la llerilite k lechcrelTe de la terre. A
railbn dequoy le peuple fefmeut contre le Roy,&: lecontraignirct de mettre ce faindt

homme hors de prifbn. Depuis,luy elhnt en libcrtc.il tomba grande abondace d'ea»,

& ne cciîa de plouuoir par l'ef pacc de quinze iours. Si que voy ant ce 'lyran le iniraclc

aduenu par la prière de ceft V uerquc,il le remit en fa dignité I pifcopale,6c fe reconci-

r , lia auec luy .(^lant ctl du pais d'Afturie, il auoiline le Royaume de ( jalice. Toutefois

Hnnecr Jt ïc trouuc qu'il y cu a cu deux ,
ponans ce mefme nom : le premier, nommé Omni/ , te

^'/'.>'- l'autre S.-MiLine. (icluy d'0«;f^<- confine auec lepaisde< ialice,& l'autre auec celuy

A:- ''ilc.iye&: de I.ipufque: fie font tous deux de grande cllendue,& fon môtaigneux,

habitez premièrement par vn peuple, nomme (ùtllo^ , venu des panies Septentriona-

lcs:qui fait,quc Ion pcult iuger, qu'ils ont d\c anciennement i ontenus foubz celuy de

Cjalicc. I n Afturie y a des mines de fer , 6c d'autres métaux , dcfqucls ils trahqiient en

pluficurscoiurecs.Iadis y auoit fbixantequatre villes bien peuplées, la principale def-

quellesTappclloit Oj/Wr.&at^ory du tempsd'AlphonIc fécond Roy de Léon. Les

Mores l'ont lon|^tcmpspofredce:& n'y a autre chofcrcmarquablecnitclle.finon vne

-Il

iî



De A. Thcuct. Liure XIII. 473
Arche de bois, que les habitant difcn* aiioir eftc apportée de Hicrufalcm, peu de tcps

aprci les Apoftres.&qvie depuis ce temps elle cft demeurée fans pourriture ne appa-

rcnce de vermoulcure, laquelle ils tiennent & gardent comme vn riche ihrcCor. Vous

auez audi la ville de Hillebault.ailife en vn pais trefFertile, à deux lieuo de la mcr:aiïc/ t'.'l, Jt »:l

près de laquelle y a vn peuple,qui iadis Ce nommoit PonugaIctte.Ceftc villr cil abo- 'j^-*"''; ''^'

danteen bleds & bons vins.tani de Caftille,Tore,Coca,Sain(lt Martin, \auarrcttc,quc uk^itun.

d'autres lieux, 8c ('y recouure autant de bon poifTon, de abondance de hncs laiiics,qiic

en lieudumonde.il y a pareillement la ville de f/^/on/i, nommée premièrement Bi-

ftntto laquelle le Roy Sancho de Nauarre,qui regnoit en Cartillc,rurnomma du nom
fufdit, parce que là auprès il auoit gaigné lavidoire contre les Mores & Marannes

d'Kpaigne , en laquelle aflifterent tous les habitans d'icelle ville. D'autres difctit,qinl

la nomma du nom de fà femme,qui f'appelloit Elmrtt, La ville de faind ScbAlli.ui fc

prefcnte aprcs,comme chefde la Prouince de Lipufque.belle & trcftorte,anifc à la co-

fte de la mer,& où il y a bon port pour les nauires,& vn lieu où Ion charge ôc dclchar-

ce les vaiircaux, près duquel eft baftie vne Tour forte. Vous ne veilles iamais tant de

nufts de nauires ,
qu'il (en voit en ceft endroit , eftant celle ville le vray boulcuert &

garde de toute la Prouince,ayant doubles murailles,larges de vingtquatre à vingtcinq

pieds : & tout ioignant palTe la riuiere de Bnmtto , dans laquelle peuuent entrer alTcz

auant les nauires,8c tous autres vaifTeaux charge/ de marchandife.Pres de ladite riuie-

re y a vn bois tri-fbeau , & bien peuple de diuerfes efpeces d'arbres , où fc vont recréer

ceuxdupais. le ne veux lailTer en arrière la ville de Fontarabie, qui n'eft moinsbelle „

que les autres fii fdites,& tant cogneuc, pour eftre l'vnc des fortes villes pofees au riua- ,^j,.t.

j;e de la mer, qui foit parauenture foubzleciel. Flleeftvoifinedesmontsl'yrenecs,

qui fc nomment de quelques vns , Terre de la/àutM : & a eftc caufe de grande guerre

entre les Rois de France & d'Efpaigne.Dans icellc ne fc voit autre marque d'antiquité,

finonquelqys vieilles fepultures, que Ion m'aflcura eftre des anciens G oths, 8c vne

Tour ,qui Ci : aflcz auant en la mer , baftie par vn Comte de Fontarabic , laquelle eft

circuie de deux riuicres , de où les paiïàns 8c villageois (errent leur bien
,
pour cuiter

aux courfcs des cfcumeurs de mer.

D A N n r L \- s 1 1 .- St^ulturt an{iiji4< dt ^a b r> 1 1 l , Roy Ar,iit . (^ des

ijlfi t^frodijtti. C H A P. II.

\Ji t "---*j_ '

v-1
1 R A N T de Galice à Lipufque , 8c pais de Bifcaye,c'cft pour certain

^^ que la région y eft fort (terile , côme celle où il ne croill que du Mil-

^^ let,8c leur boilTon eft du Citrc, audi bien qu'en vne bonne partie de

|&^ Bearn,qui fe continue ainfi iufques à Fontarabie:8c ceft ce qui pour-

'^ç'Ç^ roit faire la caufe de Munfter,valable,(î vne contrée emportoit toute

' " la loiiange du pais. Toutefois retournant vers le dcftroit de Gibral-

tar, à fin de ne lai(rer rien vuyde, ôc qui ne foit par moy winc , Ter
tjf} ,

qui eftailifc (iir

ledu deftroit, à trenteiix dcgrez de la ligne, eft le lieu,ie puis dire,lc plus abondant en

herbages de l'Vniuers, ic qui nourrit le plus de beftial, que tout le relie de l'I- fpaignc,

iufques .1 ce que vous entrez es plaines de Guadalcru,oii le Roy T^pdn^ttf perdit la ba-

taille contre les Mores , 6c par confcquent fon Royaume, du temps que le Roy Sarra-

zin y vint auec grand' pui(rance,lequel pofamefmement fon fiege Royal à Cordoue^x- a
dis dite Aifr/a4.0racftccefteville fortfameufe 8c renommée anciennement, tant ''

pour auoir nourry les deux Sencqucs (i cftimczjl'vn en Philo(bphie,& l'autre en Tra-

rerf.:

!

rdiut.tnt
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".hJIcs & fonfrcrcGalicnA I.i.c..n,qmadcrcritIapucrrcPharf:iIiqucdcntrc Pom-

pcc &: 1 île CcCu- , ûuc poiirautaiu que (ont yHus d'elle du temps dudit Roy Sarrazin,

L^„,.r;/«r. om lu y dcdia fcs liurcs en Médecine,^ c.^«r»Tr/. ce grand dliputcur & nu-

tural.llcA depuis c •///.•«n;.:L..^K..//>.&
J?^//:./..rJu.rm,Ksrcnom

dodcs Mcdccuis &: Aar()I()i;ucs,& R,,ll, JI/,>)/o. Mcdccui de (,Vm;r<j,Soldan d !•.-

.^VPtf Lonniic parciilenien't cncftforty ce grand ( apitauie Fmtafid (Jcrf.xluo Un-

nLl- qui a tant lait de haults faits d'armes au Royaume de Naples de nollrc temps,

aïkvillcaulli après Seuillcctt la priiicipaledu paisdc l'Andehilic. Ion tient que

Marccllusl mpercur Romain rediha,&lesNobIcsPiiriccs la peuplèrent. Dauantagc,

iKctrouuedcdansquclqucsvieillesluaoircseraitesi la main.quc Iules Cefir/eplai-

(oit en ce I leu.&rvtmt trois mois )fairant planter au contour du Palais vn ai brc de

rlatan,qui couuro'it Je (es branches la plus part du bas du circuit dudit Palais : cliole

toutefois qui m'cft ditiicilc a croirc,d'aut.u que ceft atbre ell fort peu peuple de bran-

ches &:fueillagcs, en ayant veu cinquante mille en ma vie, tant en Arabie,l-gyptc,que

autres tndroit'sd'Afic: mais ils n'cxccdoicnt trois toifes en leur plus grande haultcur.

Tmr'.,l> Icncvcux icy oublier le grand Dôme de celle ville , dans lequel (evoyent plulicurj

nefs,à chacune dcfquelles'y a plus de trente arcs.faif. à l'antique.fouflenusdc bon n.'v-

brc de piliers de marbrc,cnrichi7 &: embelli/ de telle façon.quc ceil vnc c'iofc efmcr-

ueillabîc à contempler : dont aulll la couucrture, encore qu'elle ne (oit hault-ellcuec,

cil il mcrucillculcmcnt bien orncc de riche mar leie de ligures &: pourtraits, qu'il n'cil

pas pollible de plus. Ce Templejors que les Mores polVedoient Cordouc.leur fcruoii

de Morquec,voire la plus (uperbe,qu'ilsellimoientauoiren tout le monde après ccU

ledcMcdine,où gill lecorpsdufaulx Prophète Arabe: laquelle cvn'r/Mrrrfwm, Roy

Mahometan, fcit commencer de l'on temps à édifier fon fomptueu(dnent, Comman-

dant par vn 1 dict,que tous les ^io-^ar^(, fc'eft a dire, les Chrcllicns viuonsenirc les

Moic^~ tant de Cordoui: ,qucdetout lepais()ùilcomnundoit,fuirent tourmentez,

& liurc/ à mort, fils ne vouloient renôccr leur Loy:pour la crainte duquel Idid plu-

ficurs Chreftiens fe retirèrent es montaigncs ,où les autres (c foubmircnt volontaire-

ment à celle ri'.'ucur Ce Tyran mort, Ion his //i/m luy fucccda:! .-quel (uyuant les vc-

fli^c<« de Ion perc.reduilit (oiibz fon obeillance Narbonne, dironne, &: autres villes:

^: ccfiii,compo(aauec lt->habitansdudit Narbonne. qu'ils apporteroient dedans dci

( hariots, fur leurs c heuaux, &: ("ur leurs efpaules, de la terre depuis leur ville iufques à

Cordoiic , pour parachever celle (uperbe Molquee, que fon pcre auoit fait commcn-
cer.Ce qu'il feit pour plii^ grande fomptuodie &: delpcnli: , veu la dillance, qui eft de

l'vn à l'autre de plus décent cinquante lieuirs. Les Rois de celle ville ont eu ancienne-

meinpuurtiltre&; epiihetelcnomd'^'W^y'.ir.qui ligniheen langue Arabcfque Dc-

tcnkur.Presôc ioignant Cordouirpallc lanuicre de duadalqucbir, comme dit eft:

fur Icbord&riuagedc laquelle fontallifes grand nombre de majfons: fie palTelon

pardclfus vn long pont, a l'entrée duquel eft vnc forte Tour
,
pour la garde fie defenfc

de la ville de ce colle là. L'an mil cinq cens quarantctr(<is,deux lieues ou enuiron loin

dudii pont,cntrc vn coiillau de montaigne hi. la riuiere, icrtams I,(claues fouillans les

fonJcnicnsd'vnemafurc,tro'juerent dedans vue grotefque trois monuments faits i

l'antiqucContrc l'vn d'iceuxn'apparoilfoit autre chulccfcrit, que ce mot Crf^^jw, qui

iignihc en Arabe , Choie dut e,ou Icandaleufe . Sur le fciond clhùcntgrauc/ ces qua-
tre mots, /jfl^i/r/^^; , thatixr Id'j-araha wc/icr^r/ , luiterpretation dcd^i^cl , u remets
a ceux qui entendent celle Lingue mieux que moy.lt quant .iu troinemc,qui cdcm ef-

Icuc quelque lix picdsdchault.en du/d'afne, & foullcnu de quatre Ions pilicrs.c'e-

(loitlafepuhurcd'vnRuy Arabe, nomme if.<LW, qui vuioii du temps iÏAntioihm

SrfnltHrn

dr.niiui
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Crii'ln<, R(iy Syricn.S: du grand Aftrologiic Hippanhm
,
qncluucsccnt nciifans dc-

u.im tu)Urc ScigiK-iir :t()turc laquelle ciloit grauc vn !• pit.iplic en langue Syriaque. I-,t

d'autani que ic n'entcndois l'interprétation d'iceluy , à cauCc de Ton antiquité, elle inc

hit donnée tclle,que ic vous la fais voir icy,pour contenter le Ledteur.

rr

Lv I

f

f';"".ipl,f

/-liÀiil.rtj

),Vv..

— --r- ^^tj^-m^'^

7 l<.itH''>» I tl> kc^ar fhtot (le /^,iidiel Afalil)o tU haraloïc turano chatiro otiniecl)Ailo,ou

ne\'il liLlii vcholu\<o,iifz^it\\t.t le tit^dode ^uaduklnr badme dehamo FrAiic oufnro,viz^trtb

oufai^ljer kartc on Vom^nrtiin : oiê v^ythM-l^in If.i/ i^dxuitho ifAlohc taHc Sidutn <iy^tij>ttn

t:c^Zj*(ff Vf ii;:«/r/ Ith- Hodo hu\'o LehaniJi,o aljc ou J(,lim te ren mm Bcriouiho de holtno.

I.'unerpretationdudit Ipitaphcen François,cft telle.

Icy cllcnrcuclic la clurongnc de '/abdiel , Roy des Arabes, tyran fupcrbc & cor-

ronjpu.Ôc larclicdecucur,&: côuoiteuXjquiateint lariuicrcdeCuadalquebirdu fang

du peuple Franc &: libre,&:ars& dcftriiit les citez &: bourgades, & depuis par lapro-

uidcnce des grands Dieux Sultan Atillim le vainquit , Se occit. Cccy aduint l'an cinq

mi! 5v replante & deux de lacrcaiion du monde.

Au rcllc,ceftc ville eft en la plus belle aillette que Ion fçauroit fouliaitcr : & gift fur

le tiincticuic degré de longitude nulle minute , à trcnte(cpt dcgrez de latitude trente

minutes , elhnt (on plus long iour de quatorze heures, (^lant à 1" Andclulie.elle ("ap- ^nJtlniîf.

pelle ainiî.comme qui diroii Vandalulie.à cau(è que les Vandales l'ont iadis poircdee, '^.
"'•'/''""

du temps que leur Roy Genfau palla en Afrique, & l'en feu Seigneur, afluicttiliant a

foylcsl fpaigncs,*: principalement de ce coftc.Aucuns l'ont aulli nommée B<"r;c.i,dii

nomdclariuicrc LVf/i. combien que quant àmoy,rcllimeplulloft qu'elle ayt eu ce
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Je P,r!»,ou Fftl'i>,,i]m(\^n\hca\ langue Cli.ildcc 5c Ahv(linc,Paisprjs&: plai,

fant;iCL]Liiliiyconiiicm fort bicn,.utcndu que c'cllr.i meilleures plus fertile terre de

toute l'HpaiiMie.IhS cueille force trcïmctv des vins trclht'ris&dclicats.inir.e dit ell,

de riiuyle,in'icl & cir'e:& y a Ion la lame & loyeàallc/ lion copte, A: toutes e(pcte<dc

conhtures,tam vertes .]ue Icuhcs. Q.cÙ en ce Royaume v)u'ell lituc le delhoict de ( - 1-

hraltar,dit des Mores 6'//r/ mm/'. c]ui vault autant adiré que Montaigne de Tarif.

rr.m-fir,- ^'crs le l'onent le prelcntcnt deux Promontoires , alfauoir 7>.i/.i/i;.ir , & / ijanel &
Tf i'rM-_i(|(.;prcsdclà,vne ville nommée du meliiie nom irpaneKqui elhorteA laplusi'r.ul

^tiflrui' P'*"
enuironnce de la mer : dans laquelle vous n entre? que par y ne porte vers la terre

continente. I^u colle de la mer.il \ a vn elcalier.pour le trafic &: i oinnuKJitc des mar-

clians:&:cll limport le pluslvau S Alfeure.qui liutcntout le grand ( Ke.in. ( clic

ville aclU- lon:;uement entre les nums des Mères , iufques à tant que I )oni I ernatui,

quatrième Roy de CalliIIeJesen i lialVa, ayant prins le *^eigneur qui h ;ctioit,qui

clloitvn vieil More,aaqedecent luiictansjiommedebien lelon liloy,lequel le Roy

feit conduire iufques en Ion p.iisauec ("es gens, les bagues l.uiues, luv uant l'accitrd fait

entre eux. Palfcquc loua! Ipartel , Ictrouue lavilled'.7/(r:;^/Fr Jituee dans le gunl-

f'e àdeuxlicucs presdu detlroid , lieu autrefois aile/ pl.iilani : laquelle a elle dcl]iui-

deparlesCourl'aires.aulli bien que plulieurs autres. .A troisluucs delà ell Trnffr,

autrement dite Tartelie,parmoy lydeuant mentionnée: le nom de laquelle l'elli-

me edte venu d vn ( apitainc More , (i: l'vn des premiers qui onc mit le pied par for-

/"fj^^ç.-ccen I ("paigiie. Aumefaie dtllroict le voyciit lesillcs.qucloti appelle c-lfrodifrrs,

di.iti. peuplées Ictemps iadis par les I'licniciens.<S: aiiili nominccs.dc la Peellc \'enus,

dont la Statue fut érigée l.ir vneColomne ialpecafin que ceux qui pallemient le

dellrui:t . le pruliernalTcnt en ce licu,&: adorallcnt celle Idole. I. a première elhut fur-

nommée Ennci , la Iccondc /»<wc«;4,du nom de la Deelîe luiion: A: la troillemc

r.-.',>.7</ci: de quelques autres Phimut quiell Ivne des plus fcniles ,clhint autrefois

comme les iardins &: lieux de plail'ance des Seigneurs &: bourgeois de la ville de Ct-
</;. ,qui yauoicnt fait ballir plulieurs belles maili.ns.que les C ofirlaircs d'.Afriquc

ont depuis pour la plus part bruilees de foisà autre, (^land vous me/ pallc ledit Cap
de Trafalgar, tirant au Poncnt, vous voyez a trois lieues dueluy la ville de (onit,

.

que quelques vns appellent Terre de (~.u/m.in ,!.i ou le pcfJie le meilleur poilîun

que Ion fcauroit manger, &: bon nombre de Tonnes, que luti laie ,&: dont ils font
grand trafic. LailPant roni!,vousapperccuc/ J]/r</',;;, W./,»/;» .allileen vn liault lieu,

& fort antienne, balbe par lefdits l'henuiens: lelquels Tcllans emparez de ( atii<,

qu'ils nommèrent .W,vj.dunom d'vne ville d"Alic, de laquelle ic vi>us ay ailleurs

parle, iv le voulans foniticraudit p.iis.commcnLerent a édifier ladite Mcdine Sido-
nie:m,ot Arabe & .\lorerque,qui lignifie Chofc liault elleuee

. Depuis les Mores
l'ont occupée par vnlong temps, d'autant qu'elle elloit en lieu quall imprenable.
TiHitcfois le Roy Dom Fernand ralliegca,&: print leur '•^iLtyJr , Seigneur Afri-

ij^dru- quain,quiprenoit tiltrcdcRoy. Aquatrc lieuesdela Ce trt)uucvn bra/dcfncr,où
gift

1 ille de CmL'
, large de quelques trois ou quatre licuci , &: quelque peu plus lon-

gue, que les I rythreens ont habitée, &: nommée de leur nf)m tntirxa laquelle
(félon l'opinion de plulieurs

) a clic terre continente, fie icindc a celle d'Andelu-
fic, ayant cflé par tremblement de terre, qui continua lelpace de quatre ou cinq
mois, Icparcc du cominent, &: ainli réduite en ille. A la poinctc dicellc fc deH
couurc vnc liaultc Tour

, nommée du Lyon
, qui cil enuironnce de tous coftcz

.r.v.nr.»de la mer. Deux licucs de C^^m, tirant de la part du \ort,cll lituec la ville de
î-^/-^ Sainctc \Uric du grand port

, en laquelle fe fait irahc de diuerlc niarclundilc.

Le premier

1
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I.epremierq'u fcitattiintccncclicii.rutvn Afnir/lcuufwùi d Ar!icfic-.,Iev-jMtlà IVn-

dr«)it , ou le HciMic ( lU.ul iletc ('cn!;()r!;c dins !» mer, laillà ;;cns pour pviiplcr le pu
,

qui dcpiiis l'appellercnidcfon nonij'ort de Mcndleus:&: ellpour leio trdliiiy nom-

me le ^'/and pt)rt S.Marie, l-n ce mc(ine lieu les Carthaginois, lorsqu'il', (o rueront (ur

ri.rpa!*.',nc,pcrdirentvnel>aiai!!c,quei;aii;ncrctceuxdu p.iis:au(ccour'. ildquels vint

le peuple ,
qui (client au riua^»,; duficuue /.<//'<•> ,qjc!v.s Mores du p.is nomn.cnt

(iMrf//.'/(^r,d vneilidioncompoliredcdeux langa;.;es: attendu que U.i.t.lil en !an^uc

MorerqucS: Arabe(que,vault autant comme Kiuierc,&: /rv, mot corrompu de /.c-

f/;r',ll^nifiecn (irecOubly. It larairon,pniir.pioy ccnot. y fut iaipolc.cllAjMvn

iour, comme le(ditsC^inlKi|',inoisrulLntprdls de dixincr bataille aux voillns diulir

port de Menclleus,furiircnt des deux camps certaines pcrionncs.par lc(.pelles 1.1 p.iix

i"ut moyennccenirelcsdeux peuples, auci iuremcnt (olenncl ,d'alîojpir&: meure en

oubly , tant d'viie part que d autre . les iniurcs palîces. l'n li:',nc deqtiov ceux du port

nommèrent celle i luiere, près laquelle l'accord hit lait, /.<;/;<', c'ell i dire, ( )iibl! mce.

Du depuis les Mores .'Xrriquainsentrans dans II fpaii.Mic.y adio'.illcrct (juit<til,lk l'ap-

pcllerent Cii.xd.tlrtf, c\u\ veiilt dire, Riuierc il oubly. (^lant eU de Li ville, dv)nt nous

parlons,clleellalli(cau riuagedece Heuue: lequel louant des mor.tai-.'.nf^ de '/i'ulr,

f'encourt par la ville d', //<(•) ,& le va emboucher en la mer prochaine de ('liiictc Ma-

rie du port. I .à le fait le bon Sel blanc,& en tdie quantité, que plus de deux cens naiii-

res ('y châtiment tous les ans,tantdT(paii;ne, Portugal,! landrcs.o.i Angleterre, que de

la pan d'Italie & Afrique, ellans ces Câlines les plus belles de toute l'I (pai*^',ne. Deux

lieues de là,vous voyez clairement la ville de Arrc, dont i'ay lait mention cydeuant, /-.v Jt

ainli nommée de la Frontière, qui tire vers le Nc^rt : laquelle a elle premièrement dite ^""

yîs-fj, &: puis C .i/.ir/.jmt, d'vn des Celars Romains. De dire lequel c'dloit.ie ne I'ay onc

peu ((j'auoir : ioind que de me vouloir faire accroire
,
que ce l ut le grand (.'elar , ie ne

vt)y railvju pourquoy i'y doibueadioufter foyM'oiirautant que l'il elloit vrayfembla-

ble.quc ledit Cefar cuft fait ballir tant de villes,thallcaux,forterel]es, (,'olonuies,( '>bc-

lifqucs, Se (."ollifeesquelon voit,& que i'ay veu/en I gvpte,'irccc, l'alefuiinc..Afri-

que, &: en tant delieuxdenollre I uropefic Alie,il lauldroit certainement qu'il eull

vefcu plusdetroiscensans enfon rmpire,l.iouil nevelquit l'aagc d'vn vieil I.\on

d'Afrique : It memocqucd'vn tasde brouilleurs de papicr,qui lu\ attribuent tout ce

qu'ilsli!eiit,&: voyent d'antiquité: les exculant toutefois pour n'auoirremarquc',corn-

me i'ay lait Jes principaux endroits des quatre parties du monde . I.on maallcurécn

Mpaigne
,
que celle ville garda fon nom de Celàriene iufqucsau temps que les Mores

entrèrent dans le pais.! Ile ell fort riche en grains,chairs,f ruicts,&: abondante en lui y-

lcsf< bons vins:de toutes Icf'quel les choies elle fait grand trafic.commeaullid'vniiîr.iJ

noTibre de beaux chenaux qui fe nourrillcnt en celle terre. Suyuant le fil de la riuierc

de C»V>i//,Ion vient à ddcouurirvne autre ville,afllv mal plairinte,nommec /:V//f,qui rUtlEnft

: Lulle pourtant d'élire ancicnne.fondec par le peuple Romain, lequel y meit allem-II c

b'.ccdeiurifdidion.quelesl fpaignols appellét Chacellerie. I t icy ellà noterenpaC-

(mt, que du temps defdits Romains, y auoit en laprouinccd'.\ndelulic,quatre géné-

rales Audiences, ou Cours de l'arlcmenr , er.iucli-cr. toutes les caules 5c procc/ rlloicnt

vuidez, fiçMuoir Cadis,Cordoué, Seuil Ie,&: 1 ci|e. Les Mores efci iueiu, qu'elle fut fon-

dée par le peuple Andelulien , du temps que Iulian l'Apollat excr».()it la rage contre

les ( lirclhés, fie qu'elle a elle le liège de toutes les autres villes du pais voilin.pour ad-

minillrer iullicc, & réduire le peuple, qui lors elloit groilier, à toute bonne ciuilité v'fc

police. Celle ville a fenty aulli bien que les autres , le tourment des cruels Mores, qui

l'ont long temps gardée, fie principalement lorsque zy^kmud IcurRov lapollcdoit:

LL



I
!

«I

ilij

I

r

!l

le iHcrf.

ta:nt j»i

mjrii jV.il

fuire.

frJr U t't-

Cofmograpilic Vniucifcllc i

Icotul ne fut pas f. .0(1 mort ,
que I-crna.ul Roy dl (pai j',nc les c hartu f. bien

,

qu'.l en

L,]i:Ho:.peJcn.o.,uIcpa..VruKu;edeIamerJlleela.^

hu. les cu;.c.n,roye,Jc aitres .Khellev^ ell ..lh(e lur bJ„e r.u.cre de .e.ul,,,M ba. 8.

lurM,e (es .m.ranies.ii.:.d elle V lent i cro.llre en. entler.SiMçe melme ricmie y a grand

no,;,bre de niov.Hns a bleds,draps.pap.er,&: amres ; h ^yK a les ouyr de nu.C..u, u.gc-

r..u oue c-ell s n vmv aaord {v imiluiue de Sai.,.aj;es Mar;.,ai;ea/.lors ^u ils hurlent &

tr;-uipqiiantc(ni' lo.xanteen(énible,apres la nu.rtdvnde leurs pcres&amis.l ou-

c!ruIcsaiurcsvilIcsdcnomdeielletôiree,ilvaencorcclIcdW«fr./»in-f,riche&:f>pu.

lenteennnitestlioCesAVielesMoresontpareillcnuttenueenlcurdibiedu.n.lt ccll

Il querinlan; I')omlernand , oncle du Ro) Dom Ic.ui (econd dcie nonMiuirant

aiiècC'n arnicc le pais d'Andcluric , (UrreUaA I lia brulqucmeni ; a rencontre duquel

vuidrcnt deux Int. iis Mores, auec i\% mille chenaux & liindantc nulle piétons, pour

Iiiy Icucr le camp. ( e ouc voyant le Trince Chrdlienbicn qu'il n'eull autant d'home»

cnic(esennetnivnelailiadclcs.iiraillird'vn valeureux cour.u:e:&: dura l'elloiirdepuis

Midv iniques .i S>lcil ct.uchant , ciuc les Morcv (c voyans ne pomioir loiillcnir tel ef

fort,hiulcmcnt ptir.drcnt la h;Mc. Sur la place,qui auoit trois lieiits de larj^c, demeu-

rèrent urqn,!'.;: Mores, & plulieurs turent h!. Ile/. \ prinsciptiCs , (ans grande perte

di rpaianols.Aiilii tut îe butin lort grand,tani en or,ar;.',cnt.c heuaux,draps,tentesquc

antre h.iv',Ji;c ,
que 1 hir.jn donna aux loldats. I a bataille ("ut liiirec ,

aind que l'ay Icu

contre vnc'ColcnreamiqucJcdxicmeionr de May, n. il quatre CCS &: dix.Antequerc

dore \ cv.'.nt qu'il ii"\ aiu>ii aucun elpoir de léci m s,(c tcdit ai;ec telle ccMiditlon, que

les Mores loriitcicit, leurs bagnes tannes excepte iculement les vinrcs ^: armes. Ce

qu'avans (ait,ils facheminerent vers Crenadet.u ils fondèrent vne plac;, que du nom

de ctllccy ils appellerent .Irtifunutc, c'cll a dire petite Antequerc ; 5c ainli la grande,

dont listnrcntchallc/j'i'.t peuplée de ( hrclhcnvp.trleci>mnundenieiu diidit InCant,

Nonloingdclacl^ vn \ a!!ot,l(Tgd'\< : liei.e ciuciirc de unîtes p.irts de inoniaignes

fi:l!cnxcn.ir.cnts:quie(l..nt rcn pl\ di. i c despliyesqiMK mbcni 1 Hyuer,apparoirt

en fof iiic d'vn grand I.ac : Lquclle tur !c Ti intcirps l'clpailiit par la c haleur du Soleil,

&: fe côiieriit en (cl b'..iic. A cnciques quatre lieues de ccfie ville, (e voit en vn chairp,

cùr.'vap.ijifon r.\ l,..litaiion qr.c!ci'nque,vi)c ( t rit.i,,ic .lurnon.mee De la pierre,

rc-r.tde laquellca l..(brte^ venu deninpre^: bnlc la pierre qui l'engendre au

corps humain,&:qi'"''' «^^ quùnt lapcnlfe: iiois.uiccl vrine.Ceqne le n'ay voulu ou-

blier, pour auoir entendu de plus de deux cens htnmes dignes de foy , voire me(nie

d"aucû>Mcdecins, qu'il ne (1 tien plus vray, fie qu'ils en auoiét, àccqu ils di (oient. plu-

fienrsfoisvcurcïptiiiiue. Il \ a..i (iKnctOt n e(n. c contrée la ville de lain, c\uc les

Anciens .ippcllo'.cin ? Lturçf . fe (nt r\nec!cci.llc<.. cm Tertai-s retirées de l'obcidance

dcsRoii.aii.' du temps qi'c les cci:x*>cip!f r-fnrint occisen 1 lpaigneparlesCartha-

ginois,nc^creuc!tapas^culcment,lnaisal;(il^la(]acratousceux qui yauoiét (ait leur

retraite. Tellement 0,11e Scipion. celuy qu; pe-urauoir fubiuguc T AfVique.fut nomme
Arriquain,en cflaiu indigne, la vint allicper : &: après vn; longue refidancc dcccux de
dedans qui fc défendirent vaill.ur.n-,cm,&: .jui f)ccirent plus de \ ingt(cpt mille hom-
mes de leurs enncn.'.is', mi^ntutu li: y ir.elhie tout le pren.icr (iir la iiiuraii!e,(uyuy cou-

mgcufcmcnt des (îens.la print &: dcmoiit : (i que depuis elle demeura long temp> ainli

ruince.inCqucs à ce qu'elle ù.f repenp!ce,&: nommée (;;.->irr,dou Iny crt venu le nom
de /.îf/i.q'i'cllc a maintcn.int. i..^n tient que en celle ville ell la Véronique , ou fair.ct

Snaircdùns Icqnel efl cHigicc la ficc de m.llre Seigneur : ou il y a fi grande dcuotion,
que le peuple y vient certains iours de l'.ii , & principalement le iiu'ir fie Celle de l'Af-

fumption nolbc Damc.au mois d'Ac.id.dc plus de (uixanic iicuts a la rondc,pour la

''^-
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voir, & illcc faire fcs prières & orjifuns. (h\c (1 loi ' - c^ardcr au pais d lifrcma"

diire,c]iu>y t^u'il y ayt de belles ôc riches villes, ci' tr HnhuUi^ ( nommée des an-

ciens Rutnains/'jv /m//.i Afrr!,lr,AffiUUin,Ciu4uJ /<^^ licft-< v]iic la terre n'ell guè-

re bonne t.]iie pour la palhirc:flc encorci n'y a-il eriff t< sir oe(^c^ lUynourrif-

(ent, i^iielcs(,heuauxc|ui fuient à prifer, comme clbn ^aux.fon v des meilleurs

ijuHctrouucnt. I n celle Prouince y a trentcfept villes csciuellcs iprmu

toutes ell la fufditc (^l/rr^/c
, qui n'ed de telle cftenduc quelle a cUcjiMrct <

me il fcpcult voir par fesruines.qui peuuent contenir deux lieues &: dcrtiu

I ors qu'elle elloit eti ù fplendeur , ellcauoit deux cens (]|ieualiers , &: luii. '

dai^ pour là i;ardc ordnuire,attendu que les Mores tafclu)ieni de iour àauiic .

-

prendre:*: eiloiienuironneede mil fcptccnsgrodcs Si. moycnes tours. Auiourdiuiy

elle cd décorée du corps d'vne faindte Vierge, nommée Fulalia , filJe d"vn riche cita-

dm d icellc,qui ("appelloit /jlino laquelle ils ont en telle reuerence.que les l'arilicns

fiiiidcdencuicfue. l'adant plusoultre, vous lailîe/ la ville de /?(»;.«</<);;,, les lubitans

de laquelle furent ilullic/ de telle forte parle Roy S.uul'o deCaflille,qu'ilcn fera

mémoire a iarnais.à caufc qu'iU ( clloient rebelle/ contre luy.

Dflit vtllr de G R 1 s a n i . O autres villa drfj>ai^ne.

C H A P. 1 1 l.

'ede

our, ^"^« •-

cuoiion,

de lAf-

:, pour la

R I A I s . i> N s l'ortucal , voifin de la prouince d'Eflremadure , &
tournons de la part de l'I.ft

,
pour voir quel il fait du coftc de Grena-

dc,Canhagene,Valence,Aragon & Cathelongnc : & ainfi i'auray fait

tout le circuit de If fpaigne, & vifitc fes lieux, qui (ont ou abondans,

ourteriles. Le Royaume de Cirenadc donc eft entre les paisd'Ande-
'*

lufie & Cartlugene. Sa plus grande longueur eft de feptantehuidt

lieues, 5c ù largeur de vingtneuf, ou enuiron , eftant d'vne pan tournoyec des monts

cyllpumrrrs : & ell celle contrée fort peuplée d honuTjes,de belles à corne,&: autres. La

ville qui pc^rte le nom du Roy aume,a eftc long temps à la deuotion des Mores,&: qua-

Il la dcriucte de toutes celles d'Ifpaigne, en laquelle ils ont commandé(dont font yf-

(jcsduicrlcs guêtres entre Icsl (paignolsA: ces Harbares) comme aulli ilsy auoient

Lu ballir plulicurs temples en l'honneur de l)ieu,&: de leur Prophète Arabe. Il y a en

ceftcI'rouincc,combien qu'elle ne foitdc grande ellendue, cent quatre villes telles

quclle^/h^unt à l'antiquité de C irenade,elle fut fondee.comme aucuns ont defcrit,par

//(•r;,, hlleduRoy Hifpan,qui luy doimafonnom : ce que toutefois ie ne puis croire,

ellunant plulloft qu'elle a prins fon appellationdvne vertucufe dame , nommée Gre-

;;.i</f ,iadis honorée & reueree en ce Royaume , comme vne DeelTe, pour les venuz de

laquelle le peuple après fimort luy impofacenom. Pour plus grande approbation

de Ion antiquité, & monftrer qu'elle eftoitbaftiedeuant que les Mores cudent mis le

picdeni:fpaigne,ilnefaultqucvoirrFglifede faind CVa/zu .premier 1 uefquedi-

cclle,qui viuoitdutempsdela primitiueFglife :& làvous cognoillrc/ qu'elle eftoit

dcflors peuplée de C.hrcftics.hllc eft tournoyee de mille & tréte tours, &: a douze por-

tcs,pjrlc(quellcson peult entrer Se fortir. Touchant fonailiette,clleertenuirôneedc

deux pciitescollines.fepareesl'vnede l'autre par l.i .iuiered'./m-, enl'vnedefquelles

yavn loitnommc des Mores du p.us ^-///Mw/T.i.quifignifieChoferouge.àcaufedc

l.i terre qui eft de cefte couleur . Au plus haultd'icelle, fe voit encoresvn vieil Clu-
ftcau,qni iadis fcruoit de Palais aux Rois de Grenadc,autant bien muraillc.quc Ion en

(^aurou trouuer. Vray eft, que ce q^ui rend ce lieu plus recommande ôc aditiirable , ce
'
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i;,mlcUKllcsfomaiMcsdcmarlHUlani:cn.rcai.rrovnc bqucllccacnuin.nncccle

liou/c cntuls I .\on^, .jui icitcnt 1 cjuc cm 11 ^rJnJc jb..ndaiuc par leur p,iiculc.^ii ili

cnmnplillcnt\nU-chillindcnurbrc.lnliutrccolIinciiiic j/..iM«.i.iV" lii'nihc

en n.cln.c Umnic Murc(.iiic lortcrcllc . il > a j;rand lu.rnhrc de iiuil..iu , & de be4u«

urJ.n...'cs,.\ U- nu-illcur air du monde. ( hitrc ic \< .n y v oit iulli vu lieu dut plaibnt,

lumimc Vy//.«) ^/»/. ou volontiers lc^ d.unc^ .le la ville le vt-nt rcaeer.le Lille les nui-

Ions de plaiCince^ôine celles de innrrahlf 6i dV W/«jir.,ou le^ RnuMoreAauoiCDt

f.utb.illir leurs H,uns,& lenotcnt v^uel^ue non.bre dehilesl ûlaues. (clleville ell

arroiilce dcl.i Ciildue riuicre d".V»rr.law]Ucllc prend la louue dvne niontaii;ne,dillan-

te Je là qucL|ucs w|U.ure iKuc^\V en ell 1 eauc li bonne.que les belles ellain nialades.en

a> ans bcujimt i',uerus. l n l'an mil vjuatre cens nonantevn Je Roy 1 )«)ni I ernand.fic U
RovneYrabcI,iîndrcntlerici;cdeuanthuictinoiumiervelhnt Jielenucilelc Roy

i?,M/</«/iH,4ccompai!;ne de dôu/e mille Mores a ilieual. Selon une nulle piétons, i]ui

elloient venu/ d'AriV|iic;MiiuIemcin les allierez le voyans prclle/ des ( jircllien»,

Airciu contraints le rendre parcompilition. I csportesouuenes ,\ lalo\ piomile,

plulieurs (licu.ilicis ( luclhcns y entrcrct 1 1 lame au poini», . ^ enleienes dclployec»,

làns que dvne part ne d'autre pcrliuinerortenùll ou outrav;eall. (|iieK|ues dixiourt

ap|•esJeRovIcrnand,laR»>yne,^: leurs cnlans, ai conipaii;ne/. d'v n t arduiald I Ipai-

rnc.iu'nnc l)on^ Pim, 0".);;;.«/Mc.//'.l/.p-./.i;.;<,auei p'ulicurs !)iks&; C utcs.prindict

lechcniin delà ville. I)cv|iov le Ro\ Moreadiicrty,\ nu deux lieues au deu.u de lu y,

& aiipiraumt k]ue laire la icucrence a la .\Iaulle , mit pied à terre , 5c aucc vne j;randc

limplaitc Iiiy alla bailèr la main , &; leitenouilaulli: le^^uel hit rcceu de tous fort liii-

numcmentjuyf'uranstelracucilquemcritoit (agiadeur.l t meluislailîc direiquei-

(^ir:s \ icilLirJs dllpaigne , qui le vantoient élire Ju temps de ce lieije , (.|uc ledit Roy
Mdic bien toll après reccui le ( lirillianilincJc i.|ue le Ro) Icrnand, intontinent qu'il

tut entre dedans la ville,ci>nunanda.\vn I uelquetonfaircr la.MoIqiiee.Jc autres tem-

ples,*: y drellcrdes ;\utels\e qui lut exécute, Se la Mclle célébrée. la principale f"i;li-

icell l'vnc des belles que Ion kauroit voir , en laquelle ce Roy leit faire , *: tiinda vne

belle Cliapellc, ordonnant \ élire enterre après la nu)rt,auec (à Icn.mc .'e l'es enfansce

q'.ic depuis cil aduenu après Iciqucis y eilcureniaulli leur repuliurc le Ile) |)«»m Phi-

lippe,*: 1 Inipcratrke 1 'anlc^ labcl.DansIa ville y a cnei^randep! ice.noii.mec />/»/.i.

rATtilLt , fie au milieu vne belle fontaine. Mi rurpliis,elle ell célébrée pour les bonne»

foyes qui en vicnnent.cn laquelle Icll trouuc autrefois Tu mille iillcranis en luyc, qui

fouloiciu payer plusdcunquaiucnulleducatsau Ro) dMpaij'nc.enant vu dcsprin-

cipaux trahts qui le tace en ce paiv A quatre lieues de la ) a vne montaii;ne,aii fommct
de laquelle Ion voit aile/ louucntdes neiges : qui adonne otcilion au peuple delà
nommer Xtuailn. f^iant aux autres,erquelles le tiennct encorcs auiourdluiy les M«>-
res,elles ne font aucunement inquiétées par le Roy Catholique , d'autant qu'il les laif-

fe viure a leur mode.cn payant par eux le tribut accoullumc , comme font les luifs en
plulieurs licuxdcla(.lircllientc. In l'an nul cinq cens foixaniehuicl .tefle vermine
Moitlquc print les armcs,&: Il .cuolta : ce qu'ils ne lciicnt,con,me l'ellimc, fans auoir
intclli!;cntc aucc quelques feditieux d'autres contrées. .Mais Dieu l^ait comme le Roy
d I Ipaigiie les challia,non toutefois fans y demeurer beaucoup d'hommes,tant d'vne
pan que d'autre. I n ce mcliue Royaume de ( .rcnadc ell ballie la ville ^Wilmnif , dite
aneicnncmcnt oV/(/rr.i, de l.iquellc fut premier 1 ucfque laiiict /,û/f//',; , dikiplcdc
Linc't laqucv Apollic.qui leconucrtit a la venuecn I (paigne. Celle c\ a elle pareille-
ment en la puillancc des More^ Mais le Roy Dom Al [unie de Callille.aïu.mpaignc
du Coimc de lUicclonne, l'allicgea,*: ellant eiunronnce de tous tolUz.à U hn clic fut

xa
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prifcôc Caccapcc jurlcsClircfticn^. Intrelc%plu\ricljc5 ilucConqui rytromicrcni,

lui vn jilac ti I (incraudc, dalle/ bonne l4rj»eur,i]iic le Roy Alfonfc donna aux ( Jcne-

uoi%,en reiottnoilfjnce du feonir^ v^u'iU liiy auoient donne : lev^ucl cil encorcs en leur

lluclorA rcOitncni valoir plu5 de iix millions d'or.I.e^ Africiins ilifi ouran^ de leur*

|ji(loirc*,& pul.uudeccluy ^ui ponaichhrefbraupand I (pugncdifcm auoirpar

c(i.tu.v]uecefiu vn Roynotnnic y^/)(>»ir»ir/f;.rr, lequel ayani eu viChurc contre hupnr-

Inh, \<o\ de la ( iuynec,entrcautre» rtcliedcf luy trouua ccdit nlat,i|u il apporta en ce-

lle viIlcdAlincrie. Le (Impie peuple (iencuoiscr(»it,quer'clloii le plat, dans lequel

noili e ^cij^neur feit la Ccnc auec les difciplo le iour dcuant (a pailion. S'il cil ainli < >ii

non ,icinen rapporte à ce qui encft. I)epuis cent ans enya il y a eu vn li grand trcin-

blcirciit de terre audu Royaume,que lors plulieiirs maisons tombèrent par tcrre.nicl-

mcs quelques riuicic»pnndrcnt autre cours qu'elle» n'auoientatcoudumc. (elle ville

gjll (ut les vn/c det;re/ qu.irantehuiCt minutes de Uinj;ituile,&: lur les trenicluiicl (ci-

/cmiiuitcsdclatiiuilc,ay.'it (ou plus lôj; lourde quatorze heures fii demie, l'resd Al-

nieric ell vnc pomCle de terre d.^ I.i mer,qui (c it)int il'vn colle à vnc autre, ou (c irt)U-

ue des pierres d Ai;ailie -quia dimnc occadon aux Pilotes de nommer celle poimllc le

( ,tp Jrlîatit .tonuncrils vouloient dire Cap dAi»atlie, que les Anciens appelloicm

( apiirCaniitntr. Celle colle ell dangereufe, à c.uile des rochers qui lomafle/loingdc

terreA' principalement quand lèvent (ouille de la part du Non. I.a ville de AfatLlIe

c[\ .uilli lliuee en ce Ro\ aume , à dix lieues du dellroick de f libraliar : près de laquelle

vn Ciapitaiiic, natit de la ville de A.'/««•«r, nomme h>trtolnmc ,accompaii;nc de quatre

cens honuncs de clicual,&: deux mille hommes de pied, dcrfit grand nombre de Mo-
re». Fn après (e prelente celle de Ronde, qui a elle réputée l'vne des plus rie lies de tou-

te la Prouinie:&: auiourdhuy la plus part peuplée de Maranncscirconcis, qui ont de»

iiuga/ins pleins de (o) e,dont ils (ont grand traric.l- lie ell (orte,fit bien entour.icee ; ii.

l'y voit encores pour le prclirnt vne l'olle , en laquelle on delcéd pat plulîeurs degré/.:

qui ell le lieu , ou les Alriquainsmcttoicnt les 1 (dauesChrelliens
,
qu'ils achcptoicnt

ou prenoient , lor» qu'ils maillrilbient la ville, (^le li ic vous voulois icy particulari-

(cr toutes les vil Ies,&: autres' holcs remarquables de cefte Prouuice,il mefaudroit fai-

re vnc longue hilloire: ne pouuant toutefois oublier a vous ramenteuoir celle d'o^/-

/mw.j, prmie (ur les Mores lan mil quatre cens odmtcdeux.par Dom /^(></r/(^^;<r,Prin-

cedc I.con.aicompaignc du Marquisde Cadis,I)om [}ir-ui de MrrU.ic d vnc bonne

uoupedcNobUlIe, lelquelsenuiron minuicl laprindrct pare(callade,ellanstouslcs

habitans endormis:li que n'as ans le moyen de relillcr, pour auoir elle (urprins,furent

tous mis. i mort II y a en icellcdes Bains d'eau chaude,où Icsmaladcsfe vont baigner:

& la plus part d'iccux y ayansellc plulîeurs fois, rctjoiuen' guarilbn. Suyuant le (il de

la marine , vous trouuc/ la Prouincc de Carihagene , en laquelleell allife la ville por-

tant me(me nom, qui lut fondée par vn nomme TrHf, dixhuiclieme Roy d l (paignc:

lequel pourvu Prince d Afrique, feit drcllcr plulîeurs villes fie fortcredès.cntre autres

crlle qu'il nomma de (on nom. Apres la mort duquel vn autre Seigneur de la t^rand'

Cartilage d Afrique , nomme H,i/druLal ,Uick palliirer,8c peupler, puis l'appella la

nouucllc Carthage: I tainli par (ùcccllion de temps elle creut , non lirulemeiit en ri-

chcires,ainsen beauté , qui caufâ vncenuicaux Romains de l'enuoyer allicger. Fn ce

liege moururent plus de cinquante mille l'a\ en» : & ncpeurcnttant faire les alliegcz,

qu'ils ne perdillent leur nouuellc cite , foubz la conduite de Scipion l'Afriquain , cn-

iioyc par les Sénateurs Romains: I.equeirayant prinfcjy trouua force threlbrs fie nui-

ritions de guerre, fie de grands Seigneurs qu'il enuoyacaptifs .i Rome, entre autr:î

.V/rfi|(7w,lrcrc de Hunmiul : 5c non content d'auoir tlulli: les Carthaginois,rcndit l'Lf-
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'

|V \'„'.l ,..,r nl.K A nriir de Ce nuintcnu-,qiic dcconc]uerir:car il rendu les prilonnicrs,

le

f^nnil.'t, CM

'iKiuil em Phi^ :« unir de (e nuintcnu-,qi.c dcconc]uerir:car 11 rend.i les priiotHi.crs,

'c fe.t n.nerA va.nqmt & dulli Haldrubal. I n hn le n.mi de C.mhagc In v fut onc.

& fut ippcilcc C.mha>'cne.l- lie cQ lituce en Ivn des beaux }uis de tome 1 1- (paij;nc,fic

X vn bciu port Se ian:^ rciurcc duquel clt vne petite illctieju-niee Ap^rrrr. (^k\.

ques vos ont dcfcrit ,
qu'en celte contrée (è tro.u<. des pierres de ('iiiidoinc,v()irc vnc

roche de Dianunt,&: des mines d'or & dargent:ce qui ell trci Uxn ,encores que ic con-

fellc comme du clique la rcoion y cil fcnile & abondantc,i caiilc des ruiicrcs qui 1 ar-

rouli:m,5c (c dclhordcnt es Jampaigncs,comme fait le Nil en I pypte. (^lant au Ri.y-

aume Valcntin, il clt arroufc en panie de la mer, & p.mic en terre ferme. Son plat pais

cùruii beau, à caulc des urduuges miteux de plailir: non que pour cela la fcrtilitc y

manque . Aulli y dt la terre H gentiment abbrcuucc de Hcuues & fontaines
,
qu'il cil

impt'iriblequclallcrilitcypuilVcauoirplacc. I.c plus qui y cUa admirer ,c'eft que

de pas en pas vous trmiue/ quelque antiquité, des le temps que les Romains tcnoicnt

te P.!!'- contre les Cartha<:;inois.rntic les autres l'y voyent les relies de l'ancienne ville

.V.(;jfo;f/Y, la plus grandcpopulcufcS: forte des Mpaigncs^qui tint 11 lonç^uemcntcon-

tre ceux de Cartilage, pour la tidelitc iurce aux Romains, que k's habitans aimcrcnt

XHrm:J,e. niicux fc ruVncr eux mefmes & leur ville
,
que le rendre à l'cnnemy . On l'appelle pour

Icprcfcnt JÎ/Hrwr./ic, petite villettc: 011 toutefois y a cncores apparence d'vn Am-

pliitluMtre,&: du Tombeau des anciens Scrgiesxitoyens de Romcauec les ruines d'vn

Temple de \'eniis.pres lequel cil la grade place,où les Sai;unthins,nc pouuans plus rc-

fillcraux (iifdits Carthaginois, brullerentS: leurs biens mrublcs, *c eux mcrtpcs,jeurs

femmes & cnfans. Au plus hault de la ville y a vne Tour.poriJnt le nom de Ccfar : où

Ion voit vue inhnitc d'elcrituresen lettre Romaincgraueesen grolTcs pierrcs,qui font

coanoillrc quels ont cité ceux qui l'ont baftic : 1 1 alTe/ loin de là vne autre, qu'on ap-

pelle la Tour d Hannibal:dc laquelle ceux du pais difent auoir par cfcrit, qu'autrefois

elle a elle au beau milieu de la ville ; lî que par cela il eft aile à coiiiedurer.quc l'cften-

due d icelle eltoit grande , & combien elle cil decheue de ù gloire . Outrcplus , il l'y

voit vne autre Tour, édifice félon l'opinion li'aucuns , du temps que Hercules vint en

I- fpaii:;nc.qiic d'autres ni':>nt voulu faire accroire auoir elle iadis ballie pour (a lirpul-

turc.ic me rapporte à ce qui en cil. H cil bien vray,que ie puis alTcurer, que lors que la

ville fut brullcc par les Romains, Hânibal défendit qu'on ne demolill ladite Tour,nc

le Temple des Dicux,qui elloit alTc/ prcs de là. C'cll dcuant Sagunthc,que ledit Han-
nibal fut tcru d'vn coup de f1eche,& perdit bien cinquante mille hommes:doni il l'a-

miii.i de telle (orte
,
que depuis en la prinl'e d'icelle il feit o^cir tous ceux qui fe irou-

ucrcnt dcdaiis:ce qui aduint en l'an du monde trois mil fept cens quarante 8c huid>.A
quelques treize lieues loin cil la belle &: courtoifc ville de Valence , chefde Prouincc

& Royaume , aililc ("ur le riuage de la mer , & l'vnc des plus marchandes aptes Seuillc:

De laquelle eft forty de nollie temps vn des plus fc^auans hommes de ce liccle.Loys

\iues, lequel parlcsellritsa fait paroillre l'excellence de foncfprit,& Pierre Ican

Oliuicr.l'vn de mes meilleurs & familiers amis, quia lidoclcmcntcr)menté fur Pom-
pone Me!e,ran mil cinq cens cinquanteneuf. ()r eft Valence i'vne decelles, qui a aulli

fcnty l'heur & malheur de plulieurs liccles
,
8c principalement l'an de nortre Seigneur

fcpi cens oclantehuicf,du règne du Roy //.//(« de Cordouc,&uefonHls ^lcatM,6c
cV.Kî/.j Valcntin, fon Seigneur naturel, lorsque les Mores leur vindrent courir fus.

I lie cil ndic & opulente, & tout le pais voifin aulli, comme ic vous ay dit ailleurs:

nonpasqucicvueillem'opinullrer iulquesà l.i, comme a fait vn Pierre de Medine,
qui aofc mettre par cfcrit.qu'il l'y trouue de trcibonncs mines d'or Se d'argent: ce qui
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cft trcrr.uix. Il C'y fait de trclbciux vifcscn diiicrs cndroits:ciurc les aiitrcscn vnc cer-

taine villcttc,noinmcc /WffM.t ,& àccllcdc l'tUcloni^tie. Lcpaisclllaiicdcla riiiicrc

de nirut c]uc les Mures nomment Qm^m, autres I^wiar, ne fignihant autre chofc ijiic

Iilinclicur:lequcl prend fa nailTance prcs la ville de 7fr«f/,cjiii aboutit à vn licu,m)in-

ITIC par les villageois î'iUar-dcl-cail/o. Q^ant aux montaigncs, les vncs font peuplées

de bois de luultcruftayc, les autres du loutftcrilcs. les plus fameufcs font celles de

Prnna-^olrz^c , Si de J^ïurtole ,àïnl\ nommée du nom du sj;rand Capitaine Roiiuin,

tJÎ/«/rm< ,ccluy quideffcit ôcmitaurildc rcfpcccnuirontiuatre vingts niillcM'>rcs

près ladite montai^nc , & pref».]ue autant au pais de Carthagene. Toucli.uit la KunLi-

tion de Valence, cl le eft de grande antiquité, eftant Ton premier bafHircurvn Prince

d'hrpaignc,nommc y^(;w<;, de la famille des anciens Romains,t]ui fubiiii^ucrcmlaco-

llcquiaucifuiclamcr . Du dcpuisellantptinfc par Icfdits Romains foubz ri-mpirc

deDioclctian,cenoinde Rnmo luyfutollc,*: donné ccluy de Valence : ^: après dit

appcUce £pnlr.ti-n!:< ,qui ne ligniHe autre chofc ,
que Ville baftic fur l'cauc. le ne vcis

iamais tant de puus
,
qu'il y en a là , tant dedans la ville que dehors : &: n'cilimc pi)int

qucleCîrcc D(W4o, premier inucntcur des puits, prini en fa vie plus grand plaifiracri

faire foiroyer,quc iadis ont fait les Valencicns.A quelque temps de là fut celte pauurc

ville aihegec par vn Scigncur,nommé /)</<;</, le nom duquel elle a long temps porté,

fyauoir Valccc Delcid.Soixantclix ans après les Mores la prindrct partrahifonApuis

leur fut oftccpar vn Roy d*Aragon:qui donna occafion au peuple, de la nommer \ a-

Icncc d'Aragon. Maisccnom ne luy demeura guercs, parce que les Mores fcn cinpi-

rcrcnt derechef: tt en l'an mil quatre vingts& huid, l'vn des grands s',Ui.r icrs de loa

temps, nomme .f/^i, ayant tenu le fiegc dix mois deuant, la reprint fur lefdus Mores.

Ce Stil crtoit fi redouté & heureux en toutes fcs cntrcprinfes
,
qu il n'y auoit Roy ne

Princc,qui netremblall,oyat parler de luy :& fi graue.qu'il ne vouli>it permettre, lu v-

uant l'ancienne couftume defes prcdecclîcurs, que les Mores luy bai(àircml.unai;i.

l'ay Icu en quelques vieux parchemins,que A'Ieiiihelaac,So\dxt\ d'fgyptcjn v ciuioya

par vn Seigneur ficn allié , iufquesen la ville de Valence
,
pour viure en paix & auiitic

auec luy , mille marcs d'argent, en vaiflclle faite ic clabource à la Morcfquc, aucc ctni

liuresde Myrrhe, & pluileurs autres grandes richelles. Iladuint toutefois deux ans

après (à mort
,
que les Mores larcprindrcntjflL la lindrentfei/c ans entiers. A.ncllc,

c'elU'vnc des riches d'Ffpaigne,&: là où il y aplusdeNoblcde :aulliy ell Ictraricdcs

draps grand,àcaufc des fines laines, l- lie gill à quatorze dcgrez de longitude lix minu-

tes , trcnteneuf degrcz de latitude nulle minute , fie eft fon plus grand iour de quin.'c

heures trente minutes, (^lelqucsvns ont efcrit, comme chofc rare, que IcRr. y I^oni

Fcrnand y cllant,vn pefcheur luy prefenta vn poilfon, qu'il auoit prins dedans l.i mer

voifme.autant môftrucux que homme euft peu voir. Il cltoit de lagrollcur d vn T..u-

reau de fix mois,fa teftc fie les yeux pareils à ceux d'vn veau,les mammcllcs flitcs cdu:-

me celles d'vne femme, fie fcs fanons qui luy feriioicnt de nageoire, Icmblabics .uix

mainsd'vn homme.Ht de telle monflruofitc fcfmerueilloicnt ces bonnes ^ens du tC ps

pa(rc:maisfilseufsct voyagé en plufieurs terres defcouuertes de noftrc tcps , ils en euf-

fcnt bien veu d'autres. IntreSagunthcficlepaVsLiricn fetcnoii iadis vn peuple, qic

Ion nommoit Bettrontus , le plus farouche ôc barbare qui fuit foub/ le ciel : lequel en

fin aucc fa barbarie futfubiuguc par les Carthaginois, foubz la conduite d'Anulcar,

qui bien tod après mourut au mefine pais d'Kfpaignc , te plufieurs de fcsgcns , en vn

licu,dit B^'rrrrf. auquel endroit les paiiansfouillans la terre, trouucnt des monumens
de pierres de grandeur incroyable.Au mefme païs dt l'ancienne ville de \artut\f< a(-

fczprcsdclà vue montaignc, qu'ils appellent Le puits Dr/(W«j/. auquel lieu yavn
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temple de .'nndcJeiiotuMi. Partant de ce lieu vn iourdc lAkcndondc noflrcSci-

.MKiirjcvmsà la ville d\//r<^rrr qui.lclk^ul^idellrllite,taIH par les Canluginois.t^u

arles Ar.ik-s& Mt'rcs Atriquains : auprès de laquelle hit dixinee \iic bataille entre

es i: fp-uanoU & Icldus Morcs,uù tut prins prilonnicr leur Roy ^/olma aucc (es cn-

.'ans & luire es m.iliis de ,V/</ .conducteur & gênerai de larmcc N'alentiennc. Intram

plusauanten paVvl'e prclente le Royaume dArai;on /on beau &: fertil,& où les hom-

mes ne ("ont inciuils ne mal courtois.Celk contrée ell fur tout recommandée, pour les

Princcscxcellensquien(bntrortis,&erquels('cll Icpluscontinuce la race desRois

difpaïuncque de tonsautresxommc aulli ç'ont elle les Aragonnois, quuint tenu te-

lle aux l-rani,ois,t.uuollpro(perement,&:tantollauec nul heur, (ij-auoir au Royaume

de Naples.ainfi qu'il fera veu en ("on lieu. Au ("urplus,elle e(l de petite cllenduc, eliim

corto\ ce du Ro\ aumc de Valence vers le Su (lidcll , de ccluy de ( atiicKingnc a l'J 11,

du pais de N.uiarrc au \ort,&: de Callille la vieille tirant a l'Ouell. (^iclqiies vieux

Romans rrpaii:;nolsdc("criucnt,que .\';w«.,hlsde B(ln\(u\. le premier qui donna en-

trée aux Aliatiqucs pour peupler ce pai^, clUt aduerty de la (ertilite d iccluy:&: elloict

ccuxc\ I libériens, & autres, qui eftoicnt venuz accompaigncr luirai. De ces Hibc-

ricns raconte l'luiarqueenlaviedeI'ompee,quec'clloit vn peuplequi (c tcnoit es

montai<;nesdcTauris,t;cnsciuils&:accortsaiixarmes,& terinumieux aux Dieux. l'c-

llimt que ledit Plutarque entend de ce peuple (;eor<;ianique, duquel ie vous ay ail-

leurs parlc:mais de me vouloir faire accroire,qu'ils ayent elle les premiers qui ont ha-

bite au pais d Aragon, ie ne le croiray iamais,d'autant qu en ce léps là ils ertoict moins

forts que pour le iourdliuy. &: nom elle de tout temps
,
que les vrays Sini;cs & 1- fcla-

u.M.i'4. ucsdcsI'rincesPerfiens. Autrcsdifent, qu'Aragttna prins(bnnom d'vn certain Chc-

'j,nii,m. ua!icr,du temps d'Hercules Thcbain: ccqueiecroy au(lie(lrcvncpurc rablc,attcndu

qu'il a clic ainli appelle d'vneriuierciadis nommée ç^^cnrs .quiarroufoit le pais, &:

le mot cftant corrompu, fut tourne en Aragon. Enlandcnollrc Seigneur fcpt cens

trcntc,certain peuple C hre{lien,("oubz laconduite d'vn Capitaine,nômc Carfla înith-

^«c.«, de la race des (ioths,pal1a les monts P) renées, pour (ecourir le Roy d'Arai»on

ct.ntrc les H.iili,ires Mores, i]ui ( uloient (aili/ des pruicipales villes de ce Royamiic:

& depuis clialla les Mores deldits monts, ("ans en laillervn ("eul.qui ne ("cntift (on br.is

fouldroyant.Ce noble Seigneur pnnt pour Cesannes vne Croix couloree. A ce Gar(ia
(ucccdavnlicn (ils, nomme /yi.'rrMw,lequel obtint maintes victoires alencontrc def- î

dit>- Mures
, prenant (ureux plu(îeurs villes au Ro\ aumc de Xauarre : mais luy mort,

|

les Mores repnndieni tout ce qu'il leur auoit ollc. Depuis ce temps li, en l'an de no-
UrcSiuucur neuf cens dou/c, le peuple A-agonnoiscilcut vn Roy , nomme ïnm^ue
yfrj/ff.natiCdefdits monts Pyrenees:lequelaullioccit les Mores Aragônois & Nauar-
rins:&: voulant imiter Ton ayeul,print pour ("es Armoiries vne Croix blanche.qu'il di-
foitauoir veucen l'air. Apres ("a mort, il aduint,quc l'naca de Callille, Roync d'Ara-
gon

,
femme du R(.) Alonfc.ou Alfonfc, fut (Lrprin(eauec Tes damoifelles par quel-

ques Capitaines Mores: mais vn Cheualierdu pais ,accompaignéde peu d'hommes,
les pourfuyuit (i viucmct, qu'il les defrit, & par lc mo) en (auul la Royne & tousceui
de (a fuyte. Mort que fut cell Atonie

,
par ce qu'il n'auoit lailTc aucuns enf"ans, il y eut

pludeurs (éditions entre le peuple , le(qucls malgré la Rovne S: les Mlats , clleurcnt
pour Ic.ir Roy Dom PterrcTarr. .Seigneurde Bonr. Touiefoisceftuy cy fut li fula-
Itre, que la N obiclFc voyant qu'il ne rcCpedoit homme v.uant , non pn meCmes ceux
q.n

1
auoient auance a la dr^nitc Royale, &: ou'.I y auoi, vn tel me(con,eme.mnt, en-

trcpr.m de le tuer. Ain(i cit.nt aduerty de la coniuration, ,1 (c tint (ur (es i;ardes,auec
quelques troupes de (esLmiaers. Vr..y eft qui! n'y eut lî belle force, quicmpekhaft
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que le fimnlc peuple ne pi nu k^ urnics, ?<: en clL-nft vn autre, nomme Ramlrc, comme
Icpliisprotlicdii rani;,^msi\rpedl:cr (a profcllion,ny l'ordre dcMoyneric.dont il irjmirf,

clloit il y aiioit plus de vingt ans.I t fut ce Rcy le plus heureux &c débonnaire, qui fut """" /«f

iamaisen Aragon,lequel g iigna quatre batailles contre les Mores,5c endcliura touilc -,[

pais, l'ay Icu entre autresciio/es do luy ,cn quclquesvieilles Hilloircs,quccllant vn

iouren bataille,momefur v roulliii bien armé, la lance au poing,tenant \:ic ronda-

che, & rcllcntant cncores fou Moync ,comme celuy qui n'emendoit beaucoup lesaf-

faircsdu monde ,
print celle rondachcauec les dents, courant à bride auallce contre

{es ennemis : & qu'eux le vo) ans marcher de telle furie , &: coi^noilTans que c'cdoit le

Roy, I amufcrent plus à contempler (à contenance, &: tat^on de faire,que à le côbattrc:

tellement que parce moyen il gaigna la bataille. Or cncores que ce F<t)yauinc (oit de

peu d'cllenduc, comme i'ay defia dit, fi eft-ce toutefois qu'H n'a elle ii petit, qu'il n'ayt

eu autrefois plus de cent villes grandes & populcufes. I )'auantage, il cil abondant en

tous bicns,àcaufe de plufieurs belles riuicrcs qui rarroufent,la plus grande dcfquclles

cil celle d'A'/ra, dont i'ay jy delTus fait mention,l'vne des cinq principales d 1 (p.iigne,

qui prend ù première iource d'vne montaigne , nommée f-outJ'lr , Se qui deuant que

rendre (on tribut en la mer,arroi're beaucoup de pais &: l'rouinces.reccuant en loy les

principales du Royaume de Nauarre , Se quelques vnes du mefme pais d'Aragon, qui

prennent leurs fources des monts Pyrénées : (ur lelquelles (ont a(li(cs les meilleures &:

plus riches villes de la Prouince, comme celle de Citmnuc .CiiLihortt^Tudth dcNa-

uarrc,& autres.Au téps d'AUon(e deuxième du nom, Ion veit par l'cfpace de dix mois,

le long de celle riuicre d'ibro, la terre li couuerte de Sauterelles, que tout tn (ut galle:

qui fut caufe d'vne 11 grande famine, que la plus pan du peuple (ut contraint vuvder

le pais,ou bien mourir de faim. La ville principale de ce Royaume ell S\.ritrfjJ'i , iadis

nommée (.t/Àrau^uHa , baftic fur le melmc rieuue,ceinde de fortes mur.iilles,&; tours

faites à l'antique, ornec de plu(ieurs(uperbcs temples, & dont cQoii 1 uefque l.Auct

faUrin, qui viuoit du temps de (aind^ N'incent, natil du mcfmc lieu de S Uo^c lï;:, tant

célèbre entre les Latins, que les Rois &: Princes Chrcfticns ne failoient b. lli: I e'ills

ouoratoires,quccn l'honneur de la vierge Marie, (àindl Pierre &: S Paul,(àii.d I (licn-

ne,("aindl Vincent, &: (àincl {."lemcnt.f lie ell en longitude (ur les quatorze dcgrc/ !ci-

zc minutes, &: quarante en latitude quarantedeux minutes, (on pluslon>4 iourellinc

de quin/c heures trente minutes. Suyuant touliours le pais, (c pre(ente ladite \ il le de

6"'»r(;m/<', allez ancienne, laquelle fut alliegee par les Prantç-ois du temps de 1 liilippedc

Valois. Vous auez aprescelle de Hiirfca , ballie par les Romains, autant plail.une que

nulle des autrcs,pour la belle alliettc&: bons pallurages qui font aux entours; laquelle

porte le nom d'vn Roy de /-r v.qui ("en ellant fait Seigneur, la (ortiHa pour rclilter aux

courlcs &: algarades Ilpaignoles. lelaidcray les villes de Jarit,Jrocj,&c Mcm^ilur,

pour les fables que les Anciens ont raconté de leur fondation. Vous auez aiidi celle de

Joi, donta prinsnaillancc ce grand Roy Dom Pernand , l'an de nollrc Seigneur mil • •"v'<V

quatre cens quaranieneuf,en lanuifond'vn homme de balle qualité.nomme Iran lie- '" '^ '^_

dad. I-n laqucllcannec mefme ("apparut le Soleil ,1e plus luyiànt queiamais onauoit r,-».

appcrccii,qui ponoiten fesraytjns vne l-lloille,faiteen forme de Couronne Impeiia-

leiquicfpouuantamcrueilleuicmenttout le peuple d'l!urope:iaçoit que elle ne ligni-

fiait autre chofc , que la grandeur future dccc Roy , duquel pour les hauks faits,con-

quclles, & proucllcs (ur les Barbares , il (cra mémoire à iamais de (on nom. L'Aragon
palfc.vous venez au Cathalan,ditain(îdes Alans,peuplesbarbarcs,qui y habitèrent, S:

en chadercnt les Romains. La ville capitale du pais ell Uarceloni/e, allife(urleriuaL:c

de h incr du coftc de l'Lil, forte, riche & peuplée : laquelle fut fondée par vn iiuauiic



;/.<• clloitlàcntcnc. (^iidqucs vnsdiCcnt.quccchit Hcrciilcviui li.y donna le

de i?.m.i>;,>«.«. Aiitrcs plus IpccuLuits tiennent, cjiicccKitvn Prince (.aiilois, no

5.m(,& que depuis IcsRoiiuins lappcllerent /.««r»;;».» laquelle eibnt de Ton

l':'.t.i,rrr

r..e it

PllU4.

SjI/c.

Cofmographic Vniucr(cllc

e 4fr,h V /?.irr;«r,Colonnel des artluginois,^in ioua Ces iciix en pliifieurs lieux «JT.r-

P u>-nc
•

&: ce mot conon,pu,hit nommée Harcelonne : d où vous pomie/ confidercr

oiKintiotMto.r.»v lci.,clbnt fur le lieii.contre vne pierre antuiiie,c]ue le Roy ^-ItUul-
' " ' ' nalcnoni

nomme
dscii

comble riiincc par les i;ucrres , hit après reedihee , & reprint Ion premier nom de Har-

celonne.dii temps de OV./'/y rr/o... premier Comte.comme lellime.d icclle,c)ui fut et»

l'ail de noilrc Seigneur Iniid cens odante : auquel temps mefme vmoit en la montai-

anc de Montlcrrat vu laind Hcrmite,niMiiiv.c Omjm». que le l'ape,Pour Q bonne vie,

cnuoya quérir, & ùit venir à Renne Celle ville gill lur les dixlept devrez de longitu-

de Ici/c minutcs,quarante vn dci;rc trentecinq minutes de latitudcellint (on plus iôg

iourdequin/e heures trenteminutes.IncelleProuinceyapIulieursbonncsvjlles Se

anciennes : entre autres /?rr.f(.w, près la mer, que 1 ubal teii commencera clorrc de

pali/,&: nomma /Vrr.iùun ,mot Canadien, qui ligmtie lorterelle : laquelle depuis les

Romains , voyaiis l'alliettc du lieu ellrc propre ,
pour tenir en bride le peuple Harcc-

lonnois ,
qui Telloit reuoltc , feirent fortifier, fc ceindre de murailles, luy donnans le

nom de Tma^^nne. l'ay trouuc par eCcrit dedans cenains mémoires
,
que l'ay apporte/

d"Mpaii;ne,qu'vn honorable Seigneur,nommc Dom //rrwwi/r.premier Arclieuefquc

de Tolcde, ayant entreprins le voyage d'oultrcmer contre les infidèles, meu dedeuo-

tion,aduint vn (câdale en ("on f-glilc par (àfaulte :au moyen dequoy fut (on vccu cm-

pefclic par le Pape Vrbain,lequel ordonna fie commanda,que au lieududit voyagc.il

feroit reedificr les murailles de ladite Terragone, la plus pan de/quelles cftoicnt tom-

bées par terre : & ce aduint l'an mil odantetrois. Celle ville ell belle & riche, & gift 1

quatorze degré/, vingt minutes de longitude, 8c quarante degrcz quarante minutes de

latiiudc.Vous auez auilt au mefme pais la rille /)rwjj,premièrement ballie par vn cer-

tain peuple Ahatique, qui fetenoit depuis la ville de 7")r luCques à b moniaigncdc

Libamlcfquels ayans mouille l'ancre, Se prins terre au l*romontoire,dit à pre('ent de S.

Martin,editierent vne villc,qu'ils nommèrent o^ Irtcmifir, Ac au milieu d icelle vn tem-

ple en Ihôneur de la Dcctrc Dianc.laquclle lUadoroicnt, &: où ils failoiét leurs vcruz,

a limitation du peuple Ahatique, mefmement de la ville d'I- phefe : ce qui donna oc-

cafion aux étrangers de nommer le pais Dun!um,!<. la ville Drnt.t. Ce temple fut lors

bidy fur vne petite montaigncqui ell enuironnee de mer, dont Ion peulidefcouurir

les vailTcaux de dix à douze licuirs. Ft ce fut auHi cela,qui fit que Oninruf Serronut, ayat

prins la ville,y cômanda baftir vne Tour , où eftoient d'ordinaire fix hommes faifans

le guet fur icellemer , àfinden'eftre furprinsde fesennenus, l.eshabitansdecc lieu

ont eftc de tout temps peu courtois , mal accoftables , &: rudes à l'eftranger , aulh bien

que ceux d'.-/Wttnr, qui fut dredcepar lesRhodicnsAc Candiots, au temps queMar-
feille.ville de France,rut conllruite par les Phocenfes. (;^unt à Colibrc, c'eil Knc des
anciennes villes de Cathelongne,laquclle le Roy Hanbe ruina pour fefaillr des thrc-

fors qui eftoient dedans : &: de laquelle ic trouue, li le veux adioufter foy à ce que i'ay

leu d'elle,ruyuat les Ol\ mpiades,& fupputation que l'en ay faite
,
qu'ellecfl ballie lôg

temps auparauant N'ymesen France. Tirant la part des monts Pyrénées, rcprcfcnteia
ville de ru/yV. que les f-ran(j()is ont ladisalhegee fie battue par plulieursendroits,pour
Icurcdre vi)i(ine:ia<joit que àcaufc de la (leriHie du pais,ioint que la ville cft rvncdcs
fortes

d'cll

foisf

difp

c,qiiccc

taigne.ils furent contrai

l\vnbouleu

I anc

nts quitter la place,6c leuer le camp Lon peult dire

ert de 1 1 fpaigne , aufli bien que Parpignan : qui n'cft toute-
icnne que lon diroit bien,cncores qu'elle a) t cAc rcbaUic par quatre fois : d

'H

:U li;
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laquelle on rccitc
,
que foixantc 6c dix ansauant l'aduencmcnt de noftrc Scii^ncur , l.i

ville &: pais voilin furent dclhiiits par vn tremblement de terre, qui dura deux mois

qiiator/c iours,^ fi horrible
,
qu'il ne demeura que bien peu d'Iiomincs, belles & oy-

(eaux, qui ne fcniillcnt celle punition(quci'cftimeauoircflcdiuirK-; qui turent ceux

q;ii i;ai:;r,crcnt les tnontaii^nes.f^iant aux guerres aduenucs entre no/ Rois (lirellics

à i aille d'elle , ic l.'i lie cela aux Chroniqueurs & Ililloriographes. Toutefois en paf-

(.uit icdirav,qi!cdu temps du Pape Martin quatrième, celuy qui donna le Royaume

d A raison à Charles de Valois , hlsdc iMiilippcs le I lardy, Roy de France, après auoir rient K'r

cxco;nmuiuc&: dcdarceimetriy dell^glife Pierre Roy d'Aragon,ledit Charles mou- -^ ^'^•v;"»,

rutcnladiteville de Parpignan , ayant donne ordre à fesartaires. De la mort duquel .^"/7^L.

nduerty iMiilippes Ion père,Roy de France, qui prcnoit tiltrc de Roy d'Aragon, palLi

lis motus 1'} renées , pour prendre polTcllion dudit Royaume , accompaignc du Roy
l'iulippcs le Ikl, du Roy de \auarre,ron rtls, de laques, Roy de Maiorquc & Minor-

qne,dequm/càrei/emille hommes tant de picdquedecheual,&: d'vn certain Cardi-

nal,quc ledit l'ape Martin Tourangeau luy auoit enuoyc.Dequoy ayant nouuclJes le

Roy Pierre d'Aragon, Se qu'il auoit ia pâlie lefdits monts Pyrénées, &: prinsla villcdc

( . ironnc,.illa au dcuaiuauec dixhuid ou vingt mille hommes:Si que l'clbiis les deux

armées rencontrées telle à telle en vnc plainc,lituec entre les motaigncs,il lut quellion

de ioucr des coulleaux , fie donner bataille : en laquelle, fortune fut fi contraire audit

Aragonnois
,
qu'il y lut blcllc , dont lui ici iours après il trefpalTa . \eantmoins eftant

la pelle es camps de ces deux Princes, le Roy Philippe? de France fc retira auec ù \o-

blelîeen ladite ville de Parpignan, en laquelle bien loft après il deceda,cftantau plus ^""[,1*

fort de les allai res. 1 1 par lion pcultiuger, que les Rois de France iouyil'oient lors de f<ilt rur-

ladite ville,aulli bien que des Corniez de Bofardc,Dampurc,Roullillon,Harcelonnc, ^' '"';"''-

& Cathelongne , lelquels auoient elle baillez audit Philippcs, Roy de France, par la- ,„j„.

ques Roy d'Aragon , en faucur du mariage de Yfabel fa fille
,
pour en iouy r par ledit

Philippcs ôcfcsûiccclTeurs à perpétuité :& ce l'an dcnoftrc Seigneur mil deux cens

foixantedeux. Celle ville girt a quinze degrez minute nulle de longitude,quarritetrois

degré/ qturantecinq minutes de latitude, citant fon plus long iourde quinze heures

V mgthuid minutes. Or a clic ce pais Cathelonnois de tout temps fubiedt aux guerres

coiurc les Mores d'Afrique. Ft felit,qucran dcnollrcSauucur fcptcens trentequatre,

vn Seigneur nonmie CA7i)^(tw,1 ut ellcu Capitaine de certains peuples Handolicrs,tant

ilc(niyenne,I lpaigne,( iarcongne,quc autres, auec lefqucis il vint fecourir le Papc,5c

Il uipcrc'.ir Charles,qui clloient bien empefchez contre lefdits Mores,qui auoicnt af-

liogc Na; bonne: Tclu-meni que pourgratiher ce vaillant Capitaine, après la delfaitc

des cniKimsjT m percurvoulut,que tout le pais Taraconnois,&: quelques autres Pro-

iiinces,portaircnt le nom dcCaihelôgne, du nom du Chafteau & demeure dudit Oclo-

i^nio, nomme Ciit.ilo : Se outre cc,aflranchit pluiieurs villes de priuileges , &: érigea en

celle ProuiuLC neuf Coimcz,&: autant de Vicomtcz,f auoir eft Harcelonne,Vrnel,Vf-

Aimc,Ampurie,Terragone,&: quelques autres: ce que aullicofirma le Roy Loys après

la mort de 11 nipcreur fon père. Ce Royaume a cinquantehuid villes clolcs, belles &
ri>.hcs. Au relie, ie vous diray bien,que li celle contrée cil fertile, comme à la vérité elle

tll en diuers endroits, aulli cil elle abondante en mcfchant peuple : &: de ce ne le fault

clbahir , d'autant que ce n'cll qu'vn ramas de fugitifs de tous colle/, qui l'ont habitée.
\

\ ncores diray-ie cecy,quc II fpaignc cil voirement infertile en quelques cantons,non

du vice de la terre,(ni intempérie de l'air , mais par faulte de monde : attendu qu'elle a
;

elle le temps paflc li tourmentée de guerres de touscollez,8i: principalement des Mo-
les &: vermine Afriquainc, comme l'ay dit cy dclTuSjqui en ont tant occis,quc ic in'cf-

,
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'ircr.cillccommciU .ilci.crsdupcuplc qnclony voit. Ccft d<.ncla Cathclongnc,

mil hn.tll |;ui^nc:iccccc.lK-,.ivnctuoni.n^^ncc]nclcs Aiuicnsc.nt appcllcc ,Jfo,u

Ln, a prclctu )} t.um d.r Usuelle cil ..llilc vnc Tour ,
qm t.ut l.j'.rul i ccu x des cn-

uironsJi. nombre des n.unres .^^n som a lUrccIône.AnlI. lo.u près do la les Rochers.

C'>h> «V qnci.uiison noîiimoit ,V, .,/.,• Mim,;/.i//. .îcaiiiuurdlu. y ( oltcs de Cmaf 1
vn des

;""'''
plus ditllcilcs *: d.ini:crci!X palîii^cs , ic pcnCc. qii! loic.u en 1

1
iiropc

,
.V ou il L\x fort

i^^v.'^'^'^iuuiLus alla A chcuàL poi.r rarprctc & prcupioc dii iKii : u.nKK].ic c cil la vrayc rc^^

traite des Han Jolicrsdu pais, qui demeurent aux villages des vallons :
en pouuant a(-

fcurcr ,
pour y auoir elle dc(p(nnllc moy unquicme par tels l'alans ,

q'ii relloieni ta-

che/ eu .ibanes des l'allcurs,qui ibnt en ladite mont.ugnc.C e mont cil entre Nat hi.n.

ne .V Baivelonne , (eparant ta France d'aucL 11 rpau;ne au Conitc de KoulliUoii
,
tout

ainli q te ("ait I-oiuarabie du colle de Hayonne,

Du R;.:!i>m de f a s ri i i i im / î o n . c- }nAifn> amumiti dEï]'Mt:tif.

( // // r. lin.

É\ 1 \ I R K « Y donc le pais Catlidan ,
pour vifitcr le Rc^yaumc de

Calliîlede I conjadis noinme.lclon l'opiniun de quelques \ tn,/W-

diiii. Sur quoy ic dira\ en premier lieu ,
qiù-ncores que celte ct)ntrcc

«'/'>] ^/•^•f^aMcudmcrlesappellaticnslelonlcsupsi'V; lailons, lenctroy point

^^^,^^^ toutefois, qu'elle ayt elle de H loni', temps habitée
,
que on lii\ puidc

auoir l'orbe vn nom li corrompu : attendu que durant l'iin pire des

Romainscllcclloit ta appcllcc (4//j//.i.Mlc fut érigée en (ointe, lors que II Ipaiunc

futol^cedelafubiedu.ndcsMorcs.Dutcmpsque Dom /^r^i.i/r, Roy de I eon,ciloit

en vot;uc , 5v coinmandoit ^Ic puillance abloluc , la Noblclle de ( illtllc client certain

nombre d lu)nmicsrat;cs pour r,ouuerner,& donner rciL'jcment a la police & iufticc.

Touchant ceux qui ont Horv en ce Royaume, il y a eu entre autres vu nomme c vAim

C.t/H(),pcrcdeC/.t7;f4/r.>, Capit 'nedcsralli!lans,pcrcde Fcrtuxhd Comatri .premier

Comte de Callillc, auquel (ucceda (on hls -.la généalogie dclqucls icl.alleray dcltiirc

aux Hillori(^L;iMphcs. pour vous dire, que le preinicr qui y
porta iiître de Ri )y. fm vi\

Don. l'eriiand,ran degraccuiil dixIcpt.C.'cpaiscllrempl) de belles ^: riclics villes, Se

le peuple (i>n (elon,qui n'oublie p.isai('emcnt vneimureretcuc (ans l'en verger : &: li

ter, ctreKertilc en tous grains,rartran,&: bons vins. Ce Royaume dût n'cllli petit,auec

ccluy de I.con ^ Tolède, qu'il n'y ayt deux cens fcptantc& huict villes piincipalcs:

du nom de la plus grande partie delquellcs ie me déporte , ai:lli bien que de la bataille

dop.nccparlcRoy Altoule lunctieme, Roisde Callillc, d'AraLH)n.&: Nauarrc, contre

le Roy JI/.'r.;>r.:»,o/;;j de Maiocque.cn laquelle il (ut dcKait par les luldits : l"t vicn-

dr.iyà (j/,tfr4«f, où furent OCCIS plulieurs Mores, aulli bien que à /^r.i/, ville ton fa-

incurc.i: dcgrand rcnom,cn laquelle iadis la iufticc a elle hdclcment exercée, comme
/'

"' itn- ertât vnc pctiic Rcpubliqucobciirante .'i ("on ((Hiucram Seigneur, (^lant à 7"fl/f./<-,c"crt

l'vncde plusanucnnes.Sc principales detoutc H- fpaigne,a)ant clic édifiée cent trois

ans dcujin la natiuiic- de noilre Se ;'ncur,par vn 7i;/(Wi)w, capitaine Romainqui la feit

clorrc de mur.'illcs allé/ fortes, &! y donna fon nom. FlleellaHireen vn lieu a(îc/

hault êc mal plai(ànt,& cnuironncc delà riuierc 7d;o,qui la rend foncà merucillcs
(cncorcs qu'elle (oit contournée décent cinquante tours )&: pa(Tc par deux beaux
ponts.lvn nomme <^-'/Lv,t.n.x,S< l'autre de S. Martin de /-.iMrr. Aulli cft elle grande
ôclpacicufc.ou fctrouuc plus de dix mille tillerra-i^ en laine &: en ro\c,c(lant gar-

nie de
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nie de Tort belles places,erv|iicl!es fc ticin le marclic:&: autour d icellcjc lon^.» du riu.v

re de l'eauc.dc beaux iardiiugcs,oùcroilïcnt Icsnicilleursiruictsejuelon (^auroit lou

liaitcr. I llci;iilàdixdegre/. dix niiiiutcs dcloni;itude, c|uaraiuei]uatrc dei;rc/.cin-

auantecinq minutes de latitude, (on pluslonj;; iourcllanc de t]uin/.clicurc>ticiuc mi-

nutes, l'rcsd'itcllc (e voit vnc belle planure.grande 6c fpaiieu(c,i]ucccux du paisap-

pellcnt / 'a^a. lu celle ville ont elle icnus pkilicurs (,"onciles,LÛine du temps de '//'/•,/-

i/rtr;(/j, Roy d'Ilpaignc, l'an de grâce quatre cens nonante&ciii».]: &: du règne du F<>oy

'/{fiarede, contre les Arricns, de laquelle iierclie le Roy houo^ihU Ton pcrc cdoit infc-

iïc Auquel Concile mefineraind Illdore,! uefquedcScuillc,di(put.i,ôc prellhili

dodcmcnt
,
qu'il conucrtit philieursdeccsliereiiqucs :&: y fut depuis mari y rifc.Du-

rant que l'cpin regnoit en hrance , celle ville ciloit (oub/ l'ob.iil lUcc d vu i'/and Sei-

gneur N!ore,noinmc (iaLtfùt, lequel donna iccoursau Ro) (barlemaigiu-, hlsdcl'c-

pin.alencontre de ,î]ft'.r(iUo , Roy de Sarragolle, (on pcrc. Il (è voit cnturcs a Tolède

vn ancien l'alais,qu'»)n appelle Le Palais Cjalicn:&: entreautrcschules iemarqu.;Mes,

lagrande Se principale 1 glilcdedieeen Ihonneurdc la X'iergcmere de I.^icu, laquel-

le fut cdiheequali au milieu de U vil le. par le commandement du Roy l)om ftin.tnd,

& Dom /<o^/n;'f',Arcneuc(quedudit lieu. L'an mil (cpiantetroiNJe Rt'y c'ihw.n'fi-^i,

Mt)rc,ayantaul!iprins la ville.ruina beaucoup de beaux edihces. I noutrc, voiisaucz

0/;j<, en laquelle vn Roy de ("alb.lle,&: vn Roy More.ont iadisioiiedc nierutillculcs

tragcdics:dont ielaitferay ledilcoursaux Hi(loricnsl('paignols, pourvou*: parler de ''*'j^~
'''-

Coros drCiu!jatido,ou (ê voycnt de grandes antiquité/.Ce fut en ce lieu,que Iules C.elàr i^„i,_

fit ralrcfchir (on armce,&: drcfîervn fort,lors qu'il pourfuyuoit les fils de l'omnec,qui , .

,^ ,

tenoicnt le pais de Cordouc,Andclu(ie,&: Portugal,qu'il vainquit, &: defhi entre celle „„ut f.r

ville 6c Tolède : en mémoire dequoy, il fit ballir cinq haultes, grofîcs & fortes Tours, f'
••;,

'".'•

comme il fepeultcx)gnoillrc par quelques lettres grauccs es picrrc"sd'icellcs, qui (ont ;!,'„1„,

la plus pan cfiacccs pour l'iniurcdu temps, & mcliiies plulieurs mots de ladite vidoi-

re,ô: du différent d'entre rS^/rrrliiiu & /-«fii« Porctuf : Si. fe nomment encorcs auit)ui-

dhuy du lîmple peuple, Les tours de (juifàndc. Q^ant à eS^iadnc , i'ay truuuc elcric

contre vnc vieille pierre de marbre blancqu'cllcfenommoitiadis A/anrttadtrfouix-

«f4.ccqui fcvoii aufli cnceitaines vieilles Chroniques , que i'ay Icucs en f^fpaii^nc.

Ccftecy eilaflif^en vn lieu beau &; bon , comme celle où les anciens Rois de CaUillc

ont iadis fait leur demeure , mc(meincnt l'empereur Charles le quint , & encores au -

iourdhuy le Roy Philippe (on hls,&: où fe voit l'vn des plus beaux & riches Palais de

tous ces quartiers là. Apres Madric (cpre(cnte Alcalr , près de laquelle pa(lc la riuierc

de //fW4rr.<. Ht cftccfte ville renommée pour (on V^niuerlitc, fondée de vingtquatre ''i'«"''f

Collegcs,cfquels fc lit tant en ThcoIogie,Medccine, que en langue Hébraïque , (jiec- '

'JJ^^v

'

que, fie Latine, k où il y a grand nombre de dotUs hommes, qui eililcnt vn Rcdeur,

tout ainfi que Ion fait à Paris, lequel me(nic a>nfi:rc les prébendes de l'I-^lilc de S. luit

aux Doreurs de celle Vniucrfité,fi< nonàauttxs. Laquelle ordonnance fut faite par

Dom françêu Xtmfnrz^, Cardinal d Lfpaignc,& Aaheucfque de Tolede,qui fut long

temps Gouucmcur du pais,&qui paflacn Afrique, pour faire guerre aux Mi>rcs, (ur

Icfqucls il conquit la ville Dotan. Ce Cardinal fonda vn Collège en ladite ville, qu'il

dota de grands rcucnuz, donnant outre cela de beaux priuilcp,cs h ladite \'niucrluc:

comme aulli ilcilcut làfepulturcen la Chapelle dudit Collège, qu'il auoit fait faire,

où depuis il fut enterre. D'.'^/fa/r on vient à Sr;iontr, liTcz ancienne,fondée par ks Cel- '' ' '^'^^

tibcres F.fpaignols, ou,fclon quelques vieilles Chroniques que i'ay leitës en Portug il,
'^'

par le Roy Hifpan, duquel i'ay parle cy dedus. Si! cil ainli , ie m'en rapporte au par-

chcmin,^ui endure tout.D'vnc chofc ic vous puis allcurer.qu'il y a là force moulin» à

t"
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r..ndtrahc.\o(lovjnt le pais plus b.sjctromic la ville de Fe-

V'i'i/ de grands pcrlbnnav;cs:cntrc autres 1 1 mpcrcurl raian.l vn des

prcM,;c.s s: mieux vo.h.;
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qui i uuaisrcgna a Rome : en llioimcur du^iuel fut en>.ec

inc (bniptueiKe 5: Cupci he Colomue ,
que i av vcuc lors que
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licll /«'/• luniclleacndurcdci^rands allauhs dutempsdc Allonlchuichcme: &

'prcsccl'c de JI/.m'" .'/ . qui ""c'^ '""'"^ tamculcquc ru hc en tous biens
.
\ princi-

palement en bons vi/tu.blcs.l.cs villes de TouXamorr. & SaUtr,nf,f, ne (v>nt a nicl

prilèrjant pour leur\.l1iette,que p..ur la fertilité du p.iis, priru ipalemcnt Salamanqu.

q-ii a elle baltic 5c peuplée ù nous voulons adioulkr loy a > n quidam I lilloricn l- f-

nai^Miol . par le i^râd 1 Icrculcs.Vray clique quant à moy ,ic me m(K.quc de tcllescho-

îcs,?!:mc(cmWradius,qieliOevliilloiresrabuleu(esdH(»merc.outellesdc.\lino»,

tant lis !c font lauU/ .ilicr à la dcuotion des menteurs anciens. (ans rcj^arder à laconle-

oucce de telles thoCcs. Celte vilic di'n; cil habitée de notables Seigneurs & Cheualicrv

i i'c peu!: dire mère des Arts libéraux, y a) ât vne (ort btuine Vmueilitc:les priui!ej;cs

de laquelle le Rov Dom Alfonfcde l.e'on, percd'Altbn(cdixieme,côfirina (clon l'or-

donnance &: volonté de Ces predeceflcurs.Ap.-es Silamanque Ion trouuc ^fnLna iltl

r.i»';'-(i,aut.;ntrameurc,courtoire.&:ciuilequelon(cauroitdenunder,laquellcarcnty
' ' riniuredutemps,nômcmentdurei;nedenom Ican (ccond.Roy deCalhlIc. Ccftccy

vie d'vnpriuilc^e autre quepasvne des autresvillesdl Ipaii^ne ,(l,auoirquc leRoy

ne ponruoit nullement d OfHciers à la ville, &: le P.ipc ne confère les bcnehces d'i celle,

quels qu'ils (oient , ainsce (<im les liabitans. qui cllilent des |>er(bnnes dudes & làgcs,

qu'ils commettent aux otHccs &: bcnchces.(Jns préférer le riche au pauure. D'auantagc

(cticnt cnceftevilledcux foislaiMiee vne des principales (oiresdetoutc l'Kpiigne,

ou Te fait 'j,r.md trafic de marchandii'e,comm.e de draps,de (oyes & toilc^.Hlc cft aulU

fort lubiccfc au feu , clhns l.i plufpan de les mailons faites de bois, ce, ".c font celles

r'it ât de MofcouicA du '^rand Caire en Igyptc. Vous venez après à l'alUiUui,u^\%non\-

rj::iùU. j^çç /i;„c,f^ l'vnc des plus jurandes &: principales de ce Ro) auine , allife au riiiagc de la

riuicre de /"./«^t;.», laquelle (c dclbordant, entre en quelques endroits de la ville. L'an

mil quatre cens quarantetrois, pir fcntcncc dûnee & prononcée par le Roy Dom Ican

rt't ^4l- fécond de Caftille,fut décapite en vne de fes places, vn i^rand Seigneur,nomme Oom
u.irt<ii 1». ^l„,;rnir / Mtif, Conucllablc de Callille,& \laillrede (amdt Iaques,I)uc de Try^jlle.ic

"ùe Jf "c.i-
Comte de Tj;;n/?n<j;j, lequel auoit (oiiantecinq villes icchalleaux en (à podellion.Il

(ii'df Àm y a outreplus en iccllevne bonne troupe de br2uesCheualiers,& grand nombre de

belles mail"ons,comme vous diriez le Palais
,
que iadis les Seigneurs de lieneuenrc ont

fait t'jirc près la riuicre , &: ccluy de lAdmiral. Se voit aulli vne place , en laquelle les

marciians viennent de toutes parts , (pecialemcnt aux trois foires qui C'y tiennent tous

les ans : & (lir tout ceux de Mnima dd Camfo, Mtditu dri '/{ip/fco, fie / 'lUalon y trafi-

quent plus volontiers qu'en nulleautre. Icy refidervndesChancellicrs d'Hfpaignc,

qui cft comme vn Gouncrneur de Prouinceen nortrc I-rance , & ellalVirtc d'vn Prcfi-

dent&: douze Confcillcrs, pour faire iuftice au peuple. Au mefmepaiseft ia ville de
Ai/jw;r, fondée par le Roy /\j/4rfo laquelle a elle autrefois infedeede l'erreur des

rrilciILnide*. Mais l'an de grâce quatre cens & cinq ,1e Pape Léon y enuoya vnbon
pcrionn.igcnommc 7"or;i;o, l.ucfque d' .-//?,)r.\i, qui par fa prédication conuenit tous
cc-i hcrctiqucs,&' reduilu à la vraye cognoidancc de l'I uangile.Vous aucz cncor /'/r-

y.'^ituô.de^ti /rr;/, nommée des Anciens ( comme il ('cil trouue par cfcrii contre quelques
vieilles Columnes antiques) Lr^io Germantej. Ccftecy ell fort ancienne quant à ù
f(;ndjtion, &: la principale du Royaume, dont elle pone le nom : & gift à neufdcgrcz
lix minutes de lonijitudcquarantequatre degrés vingt minutes de laiiiudc, a)ant Ton

1

.fcll. «1»

•jîi

M'îî'il
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T^

plus long ioiir quinze heures trente minute";. C;'cfl I,\,quc \cru.t, l'inpcrcurdcRouic,

A: cchiy qui (iitccd.tà l)t»niician ,cnui»ycrcnt qu.uor/c F.ci;ionsdc <',cnd irmciic,qiii

depuis ('y fortiHcrcnt,*: dcnieurcrcnt loti;^ temps : tDUihicn que à l.i tin ils l.i ('atc.i;.;c-

icnt,(ï«; cncdificrcnt vncautre.cntic Icsruiicicsdc Tunua ^ l'«ni/i\t .qu'ils noiiunc-

rcni //•;;<! I OUI', temps .iprcs le Roy I.c()ni>i;ilde,pcrcdu Koy Rcc.ircdcpour LiilTcrù

l.ipi)llfiitemcnii)ircdc ion imhw ,ch.uiL;c.i celle première.ippc!l.uii)n ,&: Li nomm.i

I.cou. (elle ville a elle l'vncdes prcmicres.fui les Morts Jonuercm .ut.untcitoutcfois

elle Alt rcprinicpa! le R") Dum /'f/ii^/.» .lequel le voy.u.Juiblc, ne (e voulut nom-

mer, ne porter tiltre de Roy dT ("p.ui',ne, .tins (culemcnt de I.con , tumme feireiu .uilli

fesfucceireursA' p'i'U ponr(es.irmcs vn I.you.Depuis.qiunJ 1rs Rois de C.illillc ol.t

(iicccdcàteluy de I.eon.ic Roy.uiine fut nouimc Cillillc de l.coir^: .uliouu à (es ar-

moiries vu elcullon eL.irtcllc,de uichnc qui! ell entorts auiourdluiv.il y .i qr.md no.

bre de Rois de ce Ro).iume enterrez en rii;li(cC\itlicdr.dc,q'.iiell Ivncdcs plus bel-

les &: magnifiques de tout le p,iiN,Ie(que!s(cpeuucnt encorcs pour le prclent tonqner

iuiqucs itrcintlèpt ,^ vn Iinpcreur. Diu.uKa^eJc peuple^ h.ibitans d'icellc (bnr

meriieiilcufeuiciudeiiotieux &: (.'.itlioliqucs. .•\cinqliciKsde l.ietl r>cr>/.T,M. v ille a(-

fcz ancienne, & belle pour ce qu'elle coiui'-nr t^unt acelle Je /I«r('./(..,ou Diir;oi et) ,-
'^^ dt sur

L(paignol,c"ell I vnc des premières, &: plus f.uucules de toute la Callille.^^^iclques vns^'«'.

l'ont .ippcllce (vi'm.i.du nom dcsmontaignesqui luy (ont voilincs,nomnicesdu vul-

gaire du pais .T/,ui;o iLtUi.t &: depuis (ut dite «^/.(.«7'Mr^'/.&: corromparu le mot. Dur-

jijio. rllcdit peuplée par le (.'ouue I )om /);f\_(>, Sei;4neurdc Callillc. I n celle vi'L- y a

plusieurs beaux &: riches temples. entre autres vn .Monallcre de Rcligicu(esdci;randc

.»urterité,(onde par Dom .•\l(on(eIuiicticuic,Roy de ladite Callillc, nomme De La
Hufl^.tf. It n'y a pas long temps, que 1" AbbclTe dccc lieu auoit encor (bubz (à charge

cent cinquante Rciigiciiles, filles de m ii(onsnobles:mefmes trois filles des Rois de Ci-

llillcde l-con y ont p.ille leur vic:li preiviiercdclquelles fut dame Con(l.lce, fille dWl-

fon(c huidiemcqiii en tut ,\bbciie;ia deuxième, vnc autre (.'onllancc,(act)ulinc: &: la

croi(iemc,lahlledclaRouie Bir.iti^itel.1, fille du Rov ' crn.'iJAiui izaiiuia Seul Ile. L'an

mil trois cens quarante &: vu, le Roy .•\!(on(èon/iemc vint en celle ville, & y ("ut cou-

ronné:!^ après v inllitua l'Ordre des (.'hcualicrs, nommez en leur langue C.tualtriu (If , .

/...•H.j;;,/.».MIegiltaon/cdegrc/iniiuitcruillcdeli>^itudc,quarantecinqde>',re/quin- ,;,. ,/,»,-

zc m i nutcs de latitude,.i\ant (on plus long iour quinze heures trente minutes. \'i)as /"•''—«-

auc/eiuor les villes de Wiinci Ptithfn.jitr.Biu.tr^ BilJor,ule) ,ii. C ii»;<)«,qiic ic padcray

Icgcrcincnt (cncorcs qu'elles (oient incienncs
)
pour n'auoir trouuc chol'c rcm.irqua-

bleenicelles : ic vilitcray celle de t-l/owrif/, qui a pareillement elle tourmentée .''c sf-

(hgce par les guerres, autant que nulle autre du p l'is , mcl'mes du temps des Rois Doin
Ahoiilc onzième, &: Pierre (on (ils , Rois de Callillc :\ laquelle mailôn ("ut coniointc

par mari.iojc madame Hlanche,dc(cendue de la mailbn de Bourbon en France In ou-

tre,ccllesde Lariou,fc D/wa .
près de laquelle y eut iadis vne cruelle bataille entre les

Chrclliens,& trentclcpt RoytclctsMorcs,qui furent dcO'aits par la proucfTc de T/<i,

h(nîimct!5cualu.'-cus,&: d'vr.c bonne Dimc noinmec Xtfvev.-t. Non trop K)in de !à,&:

près de la ville de Z^v/z/w.», y a vnc(ourced'eau ch.uildc fie (iiHurcc, nomuicc c -titre

«/«ff.oulcvoyent de beaux Hain-.,^: plai(ànscdifices,dcquarantcliuii:l br..l]'csde lon-

guciir,& autant de largcur,&: de lix pieds de pro('Ôdeur,qu'vn Ctf:î).i, Médecin More,
f'eit (aireainii exprès , à fin qu'on

y
peu 11 nager à (on ai(c:lcqucl prentnt plaifir de gué-

rir en ce lieu les malades, ayant expérimente la vertu de celle caitë. Joignant laquelle

fourcceft vn Lie de (aine température,*: abondant en bonnes Truites , FfcrcuilVes,

ôc autre puilTon. Plus outre,&: tirant vers Galice,vous laill'cz C.i!.:!\»:i, adez ancienne,

MM i)

"
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Cimkit de

lllH\ <lt-

i:.t ~i

cùnsir.,fKl d.ticrct entre les R k ( .ilhllc .V d Ar..g<m , la dilan^ t.M.s dci.x des

appattcniiKcsdclei.rRov,u.me.Ma.sa!iht,.K.iaordm-m..iiicr«n.rvuidertcldi».

ftVcnt,i!sprcrciueriMciitcluniiidtlnirp.iit,einnliciuVi.air.»lliiMic,vn{ hcu.dicf

nuunJ 5c .11 irc.prcll ,i u.n.KittrcJur l.i prcudlioir.m.c ^ Jicu.ilcric dcUpicIs ils (c rc-

Pi.lcro:ciu.\- qiicui v.iiiK]iiciir demeurerait l.i ville. ( c .]iic elUnt lorKhi
, & le tour

vciui,lcRoyl)..!nlcrn.U)ddc(:.»aillcprc(cMt.idei;ip.mvn nonnr.c .• /A/./ Km></.»<.

homme tort vailUiu, & ccluy d'Ar.m.m vu nomme At.trtm (,V;«r-
.
Mamn

,
»ort ac-

tort &: expérimente aux ariîies.l nx donc ellans dedans le i lump,prcl}s .» » jirc leur de-

iioir.eomnic (/ »;-: r.ipprtKhalKle K«v./.m.1iiv dilant pliiriciirsinniies,.S: cnlcnicf-

prifànt .MalmaÙ le Roy de ( allillc ,de«.c.]iri! n'ai.on emio\ e lintumc pln^ (iiHilant

5< experiniciue pour to'iillenir là querelle . Riiydas liiy Teit rcIponk-Ajiic telles paroles

imurienlêscllount indis;nesd'\n ( liciialicr, enuoyedcla partd'\n li mai',iunin)c

Rovq.ieetliiy d Ara^oii, pour (oiitlcmr^: dttVendrc Icdrout paî lus nrctcnducn

cctle\illc.5c..|ueaii iiuplusarertcd oiui\i;n(Mllrtiit la preudiiomniic Je Ivn 5»: de

l'aiiirc. 1 tainluommciuereiulcurn)mluia<.oupsdcn.alie, cV puis j lelpcc, ou iK("e

maintindrent aile/ Ion;; temps , ne ("çaehans Icsaililbns , aiu]uel des deux enchnoit la

victoire.! n hn Ruvda> a\ ..ni fait tomber par terre i lomc/dckentiit de t iicualA luy

coupa la telIcA- paricivoycn (c vc^cadcriniurcàluy faiic,&: ae».]inlla (on 'seiv;ncur

la ville de ( ,i/.r/ >.t .qui depuis ce temps a ttuilioun demeure en rolH-ii]ani.e dcsfuf-

uitsRoisdc ( allille. \'ou^aue/ pour la dernière ,v, m.i, ladis ntiriunec .\'«w.i>j;/r, la-

ciuclleaueonuneiKcii'.ciun'etliut moindre en grandeur, forie, ou richeilcs, quoi clic

de Carihai;c, Capoue, ou Cormthe entre les Cirées : mais clic fut tellement ruinée par

les Romains , eju il n'\ demeura tmiraillc ne tours
, qui ne fuirent rcnucrfccs par terre,

(.'c peuple Numantmcllout or» Selliqucux .n'.inccc^uv ij\ii loiilhtit Iclit^e des Ro-

n)ain\.ipicslaiMierrcdes I uliianicns.par l'clpatc de qiutor/c ans entiers :& ce, pour

auoir par eux r()mpu lalhance , qu iN .luoient auf Jiu Roiti.uns. delquels ils dclhrent,

en vnc bai,ullc donnée en vue (.ertainc vallcc,enuiron dou/c nulle pour vnc fois , a\ .u

Ici liildits Romains pour Capitaines nlniH, CJiAcciu), (.tws NolhliMt , Aïanm Popi-

liu', Ihciii' luniu> BrutU', &: autres.! t merouiiict auoir Icu en quelques vieilles Chro-

niques d 1 (paierie, que à ce lic^e i! clloii bien demeure octtrtc mille Rimiains, par U
pvoucilcdequ.iirc nulle Numainins. ( clic siileaelle auircf tus la demeure des Rois

deCaUillc,.\caurcdcrallieitcplailàntcdu licu:&: fut fondée par \ioha lonifiliH^jQ-

cond Roy des Romains , l'an i inquanteluuct de !a fondation de Rome , {c dixTcpi de

ion rcgnc.qui commciiça l'an du monde trois mil deux cens cinquante.& dcuaiu no-

llrcScigncur(cptccnsdou/c,dutrmpsqucriori(]oit cndrccc ( Itoiulu^ Htuitu^ M
<L.-jriHomiU(> I accdcmoiuenen lortc que par le nom de ((>n fondaieur.elle a ainli clic

nommée. ( )r y a il eu ladis .i Rome kpi Rois dont le premier fut RomnUis, & le plus

cxccllcntdctous.cel'ompiliuspourccqu il y introduit le premier les Dieux.enfcrma
les \'ieri;esVc(hlcscdihalcstcmplcs,^ donna l.o\ aux Rom.iins. Safituation cUoit

en vn lieu alkv luult.pres de la (ai la riuicre de Dum prend là (ourcc: mais depuis fut

rccdmec plus Kis, deiccndant de la montai.mic : &: p.-ur lors n'clloit murée, ne cntou-
raiïcc,ains feulcmct ccindc tout autour dvn bien laigc ^ prtifond folfc.A quoy i'ad-

ioulkraycncor ce mot, qu'anciennement qu.urc nations elloieniclUmees parleldits
Romainsditlicilcs à donner

,
Se aulh trcibclliqut lies ,.» fvauoir , les .î//r;«;</«. ,

qui
cRoicni ceux de .\l':ridc: les f;.u/,M>,.. autrement ceux de f,i/;.v les Sagunihins,oii
ceux de t;\LniliiUiin

: &: les .Num.uituH, ^^ lubitans de Soric. Mcfinelon récite, que

m
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F.iltiif tJlfrr^ Hiif, S,rr,>riH.u Poniiff, Ptitro, liK,C,iGr, & tons les .uurcs C.lpit.lillCS Ro-

nuinsAjui curent v;iicric en I Ip.iii^nc par rcrp.n.c ilc tcni fliix.ui- ilmw v ans.nc les pcu-

rcnt t)iK]iics (iibiiii;ucr:5c v]iic celle Repiiblii.]iie, entre toutes le-» \ illes 3c tite/ de 1 1 ii-

ropc.nc voulut onc rcmire obcillamcà Seigneur du n.ondc , {k ne l u(a on tenir pour

cnneuuc. Du temps de U première guerre l'unii.]uc,tep;iip!c.i(.t.ui ilbc ne voulmt

fujU'elcsC .utliaL',in('is,&: moins lauori fer les KonKiins.lm caiile, ».]!ie parluccelliou

les vus &; les autres le prnulrent contre eux : Il ^|ue les Rom uns mirent le lie!.;c deiiant

leur ville,par le^]uel ils receutent de grands Jomnuges &: pertes .&: y moururent ('.tut

CrijjniJ'r(l/rlluK,Vtnaritu,'t{ulJ>nJ'niu^Uf,SiauruiypAHlu^tl'iliHi CrTcinn.tfu^tSi. Dn'\,>,

neuf C!onru!s,(.|ui furent trelïameux en i;uertc : Apres la mort de(l|ueK,i'>: de pluli'.'.ir^

autres, les Romains eiuioyerent vn v',rand guerrier, appelle C/iuiu /•'.t/7;(,'.r.,*.|ui .umih

capitulé, 5c parlemeiueauec les Numantnis, lesappomtaauet IcSenu Roijiuii. 'l\).[.

tcf ois voyans leldns Romains, ».]ue l'appomtcment elloit au gr.nd auaiage decc peu-

ple I rpaignol,5c à leur perpétuelle mlamie.hit commande par le Sénat trancher la te-

lle au iuldit Conflih^cenutjyerent denouucauauec plulieurs légions le (.'on lui "^vi-

pioii ,le^]ucl axant derctiiel alliegc la ville, lîc demeure audit liegc vnan Se deniy , 5.

ellans lesalliege/ailame/ , i'ariemlilerent les plus vaillansde la ville ,c''c comme en ra-

ge/, tuèrent tous les plus vieux, femmes 5c cntans: i!c prenans toutes lesricheflesdes

temples,8c mai fons les plus notablcsJc les ayans ponces au milieu d'vnc grand' pl.uo,

nurent le feu dedans,5c entouslcslullimcnsde la ville : 5cencoresceux».]uirellcreni,

prindrentdu poifon ,en (ortC(.]uclesliabitans hnirent leurs vies aucc leurs biens en

mclme lour. Tellement que Scipitin entrant en icelle, ôc trouuant que tous les citoyi's

clloicnt morts 5c brulle/ , leua les yeux au ciel, difint, C) bicn'ieureulè Numaniie, la-

quelle les Dieux ont voulu prendre fin quelquefois, maisnon qu'elle hill onc vain-

cue! I.a prolperitcdecelle villeduraquatrecens foixanteJc iixans :car il yaautaiit

de temps depuis que Numa l'ompilius la fonda , iniques à ce que le grand Scipion la

i .iina. Voyla donc tout ce que lay peu obleruer de ce Royaume de Callilledc l.eon.

Aurelle,iememocqued'vn quidam, qui voulant rcccriher l'antiquité dclaNublcilc

d l,('paigne,("cn ell couru aux anciennes mailons &: familles de Romexommc It les 1,1-

paignolsés grands cliangemens qu'ils ont (enty de tant dépeuples ellianges, qui ont

cuiriiiunde (ur leur pais ,eullcrit peu mieux garder leurs tiltres 5c noms prins des Ro-

mains ,qi!e les Roni.;;n .melmes ..;oi l'en font plusaccroirc, qu'il n'ell polliblequ il

leur en loit demeuré. le (lay bon gré à ce bon perc fie excelleiu homme de CiiiruiVc,

lequel monllre en ("es I piltrcs
,
que les Mores elhns venu/ en I- ("paigne , la Noblclle,

qiiiellou ou fonie naturellement du pais,ou de(cendi:edcs(ioths,quiy ont lilûguc-

iiieiuconunandé,('ellant retirée aux mon taignes des llluries 5c de Bircayc,a elle celle

qui a remis (lis ce qui y cllar.iourdliiiy : (ans aller quérir la race des I\iJ.'tio.-,i\cs /'.i-

iuci< Romains, ny des /ow/rfu.v.deceux qui Cappelloient /•dwrarsvcu que elles (u'u

de f'icfchc mémoire; ioindqueceluv qui entendra tant (oit peu IM'paignoI.cognoi-

llra incontinent que lonlecafcnt lecreu du pais, ainli qu'on y parle à pieftnt. (^i uit

tildes autres noms (t)rtis dcsdoths.ien'ay atianed'en parler plus auaiit,ai ns niclutlu

de vous dire, qu'il y a quatre cens ans qu'il n'elloit meatii>nen 1 (paigne, que de bien

peu dcmailons,qui (onta.iiourdiiuy les plus renommées, nt)n plus qu'es autrc«Jifiix:

' car tel ell le changement qui aduieiu en toute cho(è. 1 t ne me (oucic beaucoup, de ce

qu'en acl'crit celuy qui a fait l't pillre liminaire des a-uures difîu("es d'.Mlonfc Tulht,

docte l'.Cpaignol , lequel prend toute ladite .Noblefre 5c fâng Royal deldiis (,ioths,cn

(ai(ant lîiand' L'ioirc 5c loiianpc:vcu qu'au contraire il me (emble tuic <

C - 4n;it»'

ti/i mji''ni

gr igc: pli

onneuralanaiion 5c Princes ûu'autrcuicnt.Ln ouoy il l'abufc medncs.Car combien
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quVeiix ivfnt commence uv rc.^ifr cnuiron lin de n(>a:c Scijtnciir qu.wrcccnwin.

muriUMMiiU portèrent cV rcnnJicnt la Icdc 5c hcrclle Arritmctint qu il«\ h.rent; Il

ell-ce ijnc I in fcpt cens w]ii.«tor;c le< Sirra/ms occupèrent !j plu* grand pan du pji»,

& y rc<;ncrct en jin».; v|iJ.»tre vin;:t< .inv iiifl|iics ice v^iie ( lurlenuicne .|iii a Ij priè-

re ^: ru)iielledAJri.»n.lticùiiie de Rome, 4iit>iiiJvjincii& (uppritjie le Rt.yjunic

ilcsl ombar^cii It.iliciui iU.iii*>icnt commande deiiitenu]uatrejn*; Ji.llia linlbn-

ccd .\!fon(eiècond,RovdeC.jl>illc,aIlaenHpai!',neaiicci;rolVearn)fcde hrjn»,»»!*,

^ y d.klla leldits S.»rn/in«,5c recomir.» grand partie diidii PJivon il liiy rendit, nV
lut ttliin>i:',nciit les.' lilloircs de ce teiîip« là: enc(nest]'ievn de Tolède die le contrai-

re, r.irulidt'iic l(>iuo.Mioilhc]iiei]uclc|iie^irp.i!|',no!s aiment nneiciii louer êc

«;Um ilicr d aiioir elle (iiliiiiv;iic/ par les Cioihs Ivir lures fi Arrienv<iiie Jccotirn/ par le*

nobles hian(,()is,qiii y l'ont aile/ pour leur bien faire, aux delpcns de leur t hcuance flc

de leur làn^iiiçiMi que IcidiisCcMhs.iniire leur violente \ (urpjiion,a< pcllilcntc

infection de (uk Arr'cnne,^: loix( t>thK]uc*.qti lU y ellihlircm pare(crn,eniiin)n

l'an quatre cens qii lire vin'^,ts,4ventcnv' par leur paillirdilirhnalciiitiit laufc de ladi-

te iiualnin des luldiisSura/ins, fie qui y CiitTcnt plus lon'4 temps, (Ml touliours peiilt

élire re^nclans l'as de dclditsFran(f()is.C)ra\ant reçue ce qui cli de linnu lier en llpai.

f,iie,il Tuilt aulliue point celer les incommodiie/.IIv ena,quiloiu lUpo^nol le plu»

courtois du monde à I endroit dclellranjîer. Mais le tous diras hirn, lavât loni»icp«

rru;!/ f,rt expcrimeine,quecnd'ai)cinr.endroitsc'elllepeup!elepl..sf'ar«)ucl)e5i leharhaiif", &
/•«"••i' ii)(iins<^;racicux,quelon i^ ichc mciliieinent en Cialice le loni', de !ac(»(k':ce qu'il Luit

auOi imputer au lieu .comme ellans tous vjens de n^er , & de mont jii;ne, a< par conJir-

qiient fort ru(liques,b.irbarcsA' peu charitables le dis à vous traiter auec vnllre arccr.

! t nclait ricnàpiopds.ceqiielon pourroiial!ecuericy la loydu Rt>s Ferdinand,

i;rand pcrc de C bai les le Qumt.tou Jiant les hol^cllericsdjutîf qu'en ce p-is là,qii<)y

qu'ils ne vous baillent rien , que le l'eruice tel quel, ("uyuant leur coulhime, encf)r elle»

vous autant ou plus i an^onne.que en France, ou Ion vous lait bonne i liere. \\ci\ btet»

vray,quc Ion ne fait pas ainli pir tout : .utendu qu'e<i p-is plnsauani & ou la niodellie

eftuiicuxrccogncucvoi.'selKs aile/ lionncftcmétreciieillv.lelon le pais & biud'ice-
Jiiy.Lon m'a dit.quetcilv- Loy tut Kuic.a caiilc que les hoftclliers rantjOiinoict les paf-
fms .aiiih que pour vras Ion hit en quelques lieux de France. d'Allemaii-,ne. &: l'icd-
moiit Fautre incommodité tll pourceui qui habitent au plat par. le l(>n«.', de la nu-
rinc,ducoaéduSu(.uMiJv,\lc longdelacolledesRojaumesder.rc-nadc & de

ft.f/,r.^ Va!ciKc;vcu que telle fuis les Mures de Su/, Fe/, & Marrooi'ic vousiroullcront vn ou
-«.^c^.,.

J,.uxvinagcs,rrvlaiîransarneviu.jnte,quilM)emeincnt

y^.
font fi diliucs

;
loind qu'ils ne tout le.ir raujoe que de nuid. de peur ddire furprins)

que le pillage el] plulloft tait pre(quc,quc tous vous en foyez double I liant certes vn
cas |,m;j ab:e,dc voir coupler les pam.res gens , tout ainli que des bœ^ts qu'on attelle
pour le labouranc

: S: n'dloit les belles villes
, qui font bailles le loni- de ccscoHe» là,

te.cs que lont Mahga, Carilugcne, .V autres en grand nombre, il taudroit que le nais

denKurartdelert5.lansaucunc-habita,,on.Fnr(.mme,nor.sdir<,nsendeu«mo,squc
IFJpa.gne du colle du Nort

,

ell non feulement froide
,
m.usaulli de ditlicile habita.

tK>n,jlpreaerieA-malL,ne.elhnttouliuursexpo(eeauir,..M,eursdeIamer.FtdcU

prtdcU;ue(lesclumps,,yvalâguere.pourcequcleterr..reanu,gr^

m ; 'f "r
^"',"'?\' ''

"
''^"' '''"'^ '""taines r^y ruilTeM, qu'on vos eou r

.

d: lorte que tout: L riclicllc de ce pus iunt quelques linU arta.nc rfpece de

etabeT:.rventablcmcnt le pais eA to. t fcnil.pcur la fréquence des belles & grandes raue. es cju
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y.iSorilcnt,fc l'.irroiifcnt Aurfrtf, l'jircftrn pliiricimfnJroitsdcrprpaiiînccf;.', ilfn r^r f^?

fcmpcticAc (aliihritc,4ttcniliiquf In I.ka5< clVi!M(]iii y font.nci. iiili.nt ricndc«»rn('- ' «' "•

fier • lomd i]tic voiii n'y cllci point fiiicc aux p/.uuU foiiHIcmciis &: iinpctuolitc/ des
'"*

vent* ,(^iii clpaillilîcnt l'air, Jinli que (oiiucnt aduicnt en I rance. F t tell poiir^imy let

dieu ui» en (ortcntli bon^.pourtcqinU n'ont rirndc pe/jnt, connue vou% voyez à

ceux i|m n.ulîcntopjMde I iniolin ?< d'Ai.iicri»nf,^:c')nieljp!ii(p.irt de ceux nu'oti

nousameinc d'Alleinatgne.ï) lierbei,«U en (»ni en abondance, ic ne dis pas pour Ir pa-

Hurai^e feulctncnt, nuis de celles qu'«)n peult nommer Aromatiques, &: dcIqucMcs l'v-

r>i;e cil lequis en Médecine: non que elles fj^ient naturelles du pais (au moins toutes)

ainsinturalilces.y ayans cfté portées des eftr.Vjjes nations, qu'ils ont cuqui(cs,.iuec au-

tant d lieur certes.comrtie ils méritent de loii ini^c.ayan'. aind eflcdu leurs limites hors

lacoqnoidancedctoutc antiquité : t< encor plus, pour auoir plante I » F oy ( hrcOiCfic

es reliions lointainesàt.uu de peuples qui Tailoicf hommage au Diable, (tuilvlcioii^',

d'v ne abominable iilolatrie. llsobciirent,noncomme Ffclaucs, à leur Roy *c l'rince,

mais corne ceux qui le rcco^noilfcnt en toutes chofes ("ainclcs. Vrav elV que 11 te n'c A

d'vne grande gratuité, le pais ne donne rien à Ton l'rince, linon la taille & (ubiides »]iii

font de foute anciennetc:ouy bien lors que le Roy aartaire de deniers cxtraordiniitcs,

foit cotre les Turcs, Mores, hérétiques,& autres,où vointiers ils fe cotti(cnt,mernics les

gens îccleli.iftiques.comme guerre fàiné>e5< catholique.Ouhreplus il rault.fileRoy

veult eftrcobey.qu il /c tienne en (onpais,& qu'il leur garde leurs priuileges '.Car au-

trement ccferoità belles cimotions & mutineries,
à
quoy ce peuple eft coiifhiniier:

ainllqueenaduint au commencement du règne de Charles le f^iint , comme vous

poiiue/lirecs Annales d'Ifpaigne.Vnechofe loue ie entre iFTpaignoI & le François,

ic raifmsgnerrc (ur mer : fi^auoir que le plus ^ort.qui a rrins le nauirc de (on cottipai- ^,/,,/, ,.;

f;non,vrcdecourtoiric, n'otlenfant enrienccluy qui eft vaincu,rinonàlacho!erc, ou c» r- dt

ors qu'il fault aborder 5c entrer par force l'vn fur l'autre : mais la furie pallce, le vain- '
'/'-'"'

qtieiir fotiuctefois gratifie (on ennemy, le lailTant aller libre, fans le ranc^onncr ny mo-

lefter.ie ne dy pas,quc ce qui ell pris,ne foit pris,comme i'ay veu,me trouuât par qua-

tre fois en telle fefte Aufh fi vn capitaine François prend trois ou quatre nauires d F f-

paigiic,couQunuerement Ion en donne vn auec munitions &: viures aux vaincus,

pour retourner en leur pais, fans les réduire prifonnicrs,&: moins Ffclaues. Ce qu'au

contraire font les Portugais, traitans du pis qu'ils pcuucnt les François, lois principa-

Iciticnt qu'ils les trouucnt à Ucoftc de la(îuynec& Fthiopie icommcaudl en telles

aftaires les Anglois&r Flamans n'en font guère moins, ainfi que l'expérience me l'a fait

voir. Ce pendant ie pafferay outre en ce qui rcllc.pour voir rcnibcllifTcincnt &: excel-

lence de iFTpaignc.

Dti 7\ois ,tjm ont uni* l'£fl'Ji^^ne ,(Ufui< tjue Us '/{omatm la perdirent.

c H Ap. r.

Ani s lesFfpaignoIsfamufoientplusàbien viure,&: bicnfaire.quc

àcoucher par elcrit Icsadles généreux des hommes ilhillrcsdc leur

pais :&: ceux qui depuis ont prins la plume, (c font plus clKidic/à

complaire à ceux de qui ils faifoient rnirtoire,quc à (iiyure la vérité

en ce qui touchoit l'excellence des nations cftrangcs.comme de mcf-

mc nous pouuons cognoiftre en ceux de no/ ( laules , fi ce n'cft cntac

cju'ils fc font ruez fort fouucnt fur les Romains. Pour ccfte raifon l'Ffpaignc ne peult

faire parade d'hommes illuftrcs Je ce temps li,lcs vaillances dcfquels puidfent ellrc co-

MM iii)
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cnaK<rucncftd\.A-.n.ul.uiuan.cn,JcqiMlcsfaiaMu^tuc(lcouWKvpa^^^^

^
muns.^-ccpoi.rcnnchirdcumpli.slcMrsvich.ircvlc.],Kltcn.tct.Msclh.u(.(a^^^

ccm c^ iHU, uucrncr, que ^s^^^x par pluhci.rs fois v.mu u I ar.ncc Runia.nc, ne jh.imku

cibc Jcltaii p.ir (es cnnemishit cm fm mci.rtry Jcs liens proprc^c 1
an du nu kIc trois

ni.l hmd cens vmutcinq,& CM la cent (iMxanticmc l )!) mpiade. NJais clcjnns que 1

1- 1-

p u-MK acu des R(us, cncorcs qiùls h.llcnt cllrani^crs. clic a nuMilirc aulii
,
combien i

lu/taoituricNc dcuKurcrcnlcnelicau profond d vncoubhancc Jans quon fcill

coirntcdcccux quelle noiirrilloit. Comme donc fur la dcclinailon de 1 Iinpirc il fc

fcill vn cllr.uu'cclun!',cmtnt de toutes dioCes & inclincmcnt des R. .yaumcs &: Pi in-

cipautc/ de 1 hiropcjors que les Vandales, Alan^ I hins,( ,(^ths. 5. S.u(!ns le dcll>or-

dcrciu pardiucrièsrrouinccs,cc!clunsnv)uucauliegc pour leur iiabitation; car délia

la(..ui!eauoitcl^c occupée parlcslrançuis (Vicntaux )
Urdits Vandales fc (ailircnt

despaisde(.rcnadc,&les(,otlis&: Ala.isde la Catliclongnc,quiU nommèrent de

leur nom Gotkxlmn. Ainil de ce temps ,-. -nl'.trun.fuf ( ;«nli ren vint en I Ipaignc
,
en

l'an troisccnsquarantctrois , 5c l'en feu le prciuicr Roy , qui onc lut la depuis la mort

de nollreSci:;ncur, durant que les hérétiques Andxanicns de la C;clofyric iouoieni

leurs leux au'pisd'Alle.Celhiy cy ayâirei;netrci/cans,alladc vicatrcfpas.I t cc pen-

dant Tlicodolc le (jrand ,
qui'paniint à 11 mpirc, cllant 1 fpait;nol naturel

,
le rua fur

eux. &fc les aifuieitit: de f"aa)n qu'ils demeurèrent aiiiiil'cfpacc de vingtdeux ans: It

finalcmcMî fc reuolterent , dJifans pour Roy vn Seigneur l'annonicn , de la famille fie

race des Halthcans, nomn;c cVAiru/w/-. homme raillant 6c de grande cntrcprifc. Tout

le mal de ces Princrs (iorhs , & de leur fuy te,elKMt, que auec ce qu'ils cftoicni infcde/.

de l'erreur Arricn,ils aHiiccoient pour ced eficd les Catholiques : ia(,i)it que ce ne full

li dcfncfurcmcnt que les Vandales en Afrique. Je antres lieux delcurgouucrncmcnt.

Ccll Alanquc fc voyani Roy d 1 fpaigne en partie, fc rua lur le pais de l hracc Se d'Al-

Icmai^ne : & non content d'auoir tourmente ces nations Icn alla cncor a Rome, fie la

rcduii en fbn obcilTance auec le pais de I.abour,ia Pouillcir Calibrc,ou en hn il mou
rut , .iy,;nt regiic vingttrois ans. 1 1 fault icy entendre , qu'cncorcs que ces Rois fuflcnt

Seigneurs Je Princes en partie d'I.fpaignc , 6e que puilieurs de letir race y ay ent (iitcc-

r,')r:'.î".: dcdcpcreen tils, (lelftequcon nclcurdôiitut qucnom de Rois de ( .otlis, iufques

"[ ' • à ce que longtemps après /'f/j;;!j- , (.oih de fang ,
porta le premier tilt rc de Roy d'\:i-

/*.?•'•
p3,,^[,f Mort que fut Alanquc,,-ir/uo/jt/Y fon nepucu fut (ubrogc en ù plate, fie cf-

poulâ //d(;<i/f .fiilcdei'i inpcreur //i-«rtr;cfcn:mcfort(.hrclliennc , fie qui adoucit

en puilieurs chofcs latholcrcde Ion mary ,voubnt faeliarncr fur les Catholiques.

Athaolphc ayant elle cinq ans Roy,f ut tue à narctiône par les propres loldats
,

qui cf-

Icurcnt V;_î,),',y«f,comme le plus proche du fing:'cqucl ne vefquit qu'vn an. AceiKiy
fucccdi /jAf .homme qui ne demcntoit en rien la nuifond'où il elloit fony- Car
vo\ .un que Ccn/tnc, Roy Vandale, &: des plus redoutez d entre tous les Barbares, fe-

lloii empare d'vne bonne partie des I (paignes, luy courut i .is, fi: en peu de temps l'en

t lialla
, le f allant Icul Roy & Nîonarquc de tf)ut ce pjis. 6^ de la plus grande partie des

inontsPy:enees,&;dcla(-afcongne. P*.utcfoisildu'af(.it peu.pourlcgrâd licurqui

lcluyuoit,dautantqucrantroilicmedefonrcgncildcccda. 7/Wor»tff<i^, bon Prince,

2e aniy des Romains, fut Ion fueccllcur : lequel aulfiau bout de trois antres ans fut oc-
,ti5 en la guerre contre les Huns,elhi)t aile au leconrs de II mpire, ou auec J-:tif Patri-

.ce, 6e (, encrai de l'armée !mpcriale,fe.l/<r,iMf, Roy des lran<çois la bataille fut liuree
jpvcs (lualons.Auti es diftnt,pres de rholofcqui cille plus.'icroire,où le Hun j-lrnlr

t. irv.uncu,!"an de nollrcfalut quatre cens cinquâtccmq, du temps que Martiantcnoit

_ l^.'"P''c en Orient, 6e que Iccclcbroit le grand Concile gênerai a Clultcdomc.cUant

m
il
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î eon prcmicr/iirnommc le C'i rand,Primat du (icgc Apode >I ii.|uc. 7')»/,/v;,-r;//r JiUd n-

ditThcod()ric|iic,(iiyiiit Ton pcrcaii Koyaumc. Nc.iiuir.oiiistuconiicmi par les cm •

i)ii(Mks de rc^lrcrcspropres,il fut occis, ayant rcgnc dix ans: îcdit Kiit Roy 1 licodo-

rie (econd du nom , Ion frcrc, lequel conc|iiit le pais de Portiis;al ,qiii clloit entre les

mains des Siiciics Par où vouspomie/iut;cr,commcnt le Septentrion f'clloit îorsdef^

borde , veii que tenues les nations de parde(ç"a eftoicnt aHli^^ccs de tels barbares. I 11 ce

mefineten)psrct;noii vn autre Tlieodoric en Italie, lorsque les l'rantjois vainqviircnc

les Allcnians, &: Icsfcirent leurs tributaires. Celhiy cy cibnt decedc, I Icnry fon hcrc

futclleuen (on lieu ; qui commença le premier à inllitucr (on peuple en courroilicjuy

rer(uadantde vHire (clon les I,oixe(t rites, &: rai (on d'icclles. Itcc(ut de fon temps,

que C/ni/nitjurcxcTi.on ("es truautc/en Afrique, fur les C'atholiques: laquelle pcrlecu-

tionacllc defcritc lamentablement par Vidiior,! ue(quedc Hitcrtc, tcimoin ocul.urc

dctoutccqui ("y (cit. Apres! lenry lut Roy desN'id^^otliscn I.îpii!;ne /ilarn (ccod,.

lequel edant palTe en Ciuyéne,courutlcpaVsiu(quesen l'oidtou, lorsque C^louis uoy

de I-'rancc vint à la Couronne. Mais / Imif^^Min, (." ite de Poicticrs, luy liura b.uaillc,

& l'occil.Av.ureiznc viniit & vn an,luv (uccedafon (ils rKMiimé .i/w.zni.eiuelcs I ran-

^oisontaullidit /mrrv .lequel il auoit eu de la (il le de Tlieodoric ( ioth, Rfiy d'Iiilic.

(^re(l-il ànoter,queledcrtunct Alaric auoit lailîc vn baltud Juimme hn S<. rule,(S:

que iceluy voyant la (oiblellc d Almaric pour Ion .u[\c, le clulla, &: (c (eit kov : Telle-

ment que Tlieodoric,grand-pered'Almaric,y vint à main (ortc,&: remettant Ion peut

fils en (on lierita^e,donna !a(uyteau badard iufquesen A(rique : ce qui aduint etuii-

ron l'an de ncjllrelalut cinq cens luiicbdu temps de ce s.;rand Anus , Koy de lai;randc

Ikctai^ne, duquel les Ani;Iois comptent de (i grandes &: merueillcules Lbles, citant

Eucfque (ouuerain ."» Rome Symmaclie, & lUdle 1 rnpereur en Orient, ôc Clouis Roy
dcPrancc. Almaric decedé en basaage,Thcodoric Roy d Italie «j,ouuerna ril|iiignc

quelque peu : & après (ut tue en vnebataille,qu'il eut contre les} rancois,a\at lailTe vn

nonuiic Jhnxlf (que autres nomment rtudu pour tuteur du Ro\aumc, à (in qu'il le

gouuernall aucc -7w.iAf/'/;;r/)r ,niercd".\lmaric deriunct. MaisTlieodc,nc pouu.int

(ou(^rir qu'vne (emmc luy fuft allocicc au r-oyaume, & encor moins attendre , qu clic

mourant de (a belle mort naturelle, il obtint le Roy-umie, la (eit mourir dans vn b.iin,

en l'an de iiollre Seigneur cinq censtrentelix , lean (ect)nddunom clKuu Pape ,&; le

grand ludinian I nipereuren I.euant,rcgnanslcsenfans de Clouis alîtv malhcureulè-

niein en Irance. CeThet)declh)it homme dillolu en toutes Tes façons de (aire , 5c (ur

tout en l'habillement, qu'il portoit le plus (buuent comme vn balleleuriqui (ut cau(c,

que les (joths le tuèrent,^ (eircnt Roy vn lien parent,nomme 7r«r/r///(V.Ncantmoins

celluy cy ne valant guère mieux que fon predecclïeur , fut aulli occisà Scuillc , en vue

feditin faite .\cau(c qu'il prcnoit par (orce quelques dames de bonne mailon. Aucuns

l'appellent 'ji'to({"vfilIe Se ne régna que trois ans,du (iet;e du Pape\'i,^i!e,5c lullmian

Impereur,ran de noilre laUit cinq cens quarantecinq :qui (ut enuirt»nlctenips,quc

>•; Lothairc & Childebert uois de France palfcrent en Mpaigne,prindrcnt la ville de Sa-

I

ragolïe,&: en c hallercnt les Arricns, fcn retournant vidoricux en leur pais, &: charge/

idcsdefpouillesdcsenncmis. Apres ladell'aitedc 7etu{r/i!!t\ lonelleui .-/i;;/< lequel le

:
cinquième an de Ion règne (ut tue des Tiens pour (à lubricité , l'an cinq cens quarante

huict. Auquel fucccda i:.-{rtannl<lc , qui ayant aulli tenu le keptrcqu uor/eansniou-

rutà Tolède, & lailla !.iiiir pour (iicceireur.ellcu tant par (on ordonnance tellamcn-

tairc, que par les V Ibts des ( lOths, Ce Lnibe, ou I.ywle , comme aucuns le nommenr,
fe (alchaiu de la charge de gouuerncr vn pcuple,ceda Se religna le uoyaumc .1 /.r-'Wiv

gtlde fon frcrc,cn l'an cinq cens foixantchuict, feaut .1 Rome Pape Ican troilieme.S'. lu-

/' :r Flltf
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ilMi le icunc tenant l'I n'.pireen 1 ( Vient.& Koy de Tnincc ( lulpcric
,
qui laiiïa G fcm-

elc>MtuiK pour (aaoi:|McriFrcciet:(Hlc.c]ui depuis caufa (a niort.Qii..nt ace I.co-

vMule il rc-'na dixluiid ans, & fut exallcnt peMrnnai:e .
(a.,1 .;i. ilc lU.ii lieie.uiuc.

clilhà les villcv dT (p.ncneA]iii IclK'icnt mio!iccs,& Ji.illa le-. Siieucs OUI tcn.)ient

le Koy.uime de I.coii dcpin^ .em (eptaïue ans &: pais voilin. ^ (c teit le plus LMand de

tousitsCunhsquiauiMcnicllccnccpaisDutenpvdeiCKi.y Atricnviiu.n /r.imAr

Lucll:iiedeScuille/urt/aindhomnie.{squiau<>itl-icnenduiedcsArricns.AcclK)ri

Inclue le retirent tort ùniuem /A^wrrK/A/V .hlsailnc du Koy: Icc]ucl ayant poulie

la laine doctrine de 1 1 i;!ilè Caiholic^ue, ne tint phiscotnpte des Arncns, ains les pcr-

(cciitoit: d'où rcllcua vneeucne cime Iu\ &; Ion peic. Mais DicuAiui ne vDuloit l^uc

(a caille killdctcrdiic par icuoiteîv IcdiiuMi, permit que Hein.eni:ilde fut vaincu, «c

pris A Scuille.où le perc lu) fcit trenc lier la telle . mettant en prilon le Caind l ucCviuc.

A la tiii loihuic du vc! de la ».( nfcicnce , qui ralllii;c()it nuiCt &; unir pour la mort de

ronh!sairnc.& vov.uu latonllanccdcsCatholiquevfcit dcliurer I eâdie,& liiy dôna

lachariicdcronlcandhls ;^,r.uc(c. pour luy apprendre la vraye \ oye de falut. Il de

laclt lo:ticla("aii:>:tctcdcs Kois(iotli>.qiinin cite les ir.eilleurs^: pKjshdclesChrc-

llicr.s de la tcrre.dcpuis qu'ils eutct laide l'erreur tant muetere pai my cuT.Car des que

Ijconoi\\à( hit trclpalVclon hU ;^rû>m/< .qui auoit elle inllituc par (aird I.eandrccô-

mcncaàhequctcrlcval]cii.b!ec<'de'« Catlioliques.allillcralcursleruice'., &: ou) rieurs

Scrn.ô^ Mc!:remcnt,ahnqiie(.Iiacundescllran>:;cr'>c(>i:neiilKjucl il clioitjl cnuoya

Auibaiîàdeursen Frai.ccvcrs lero) ( liildibcrt . en rain.inq cens oclanttneul
,
pour

auoir (x tille à fcn ncqm dtlia aiioit elle prc ii.ilc a c 'ril-.K.noy des I.(Ui^bards.Tel-

lement u;;c le icv (.In'dcbcrt avant entendu c( mue ce ( t'iliauoii lailîc lArrianif-

nic.luv accorda.Cefutccbon Koy.qui feitcclcbrer le premier (onci le national à To-

lède.ou il .iililla.y f allant i.( ndan.nerl liercticdcs Arricns,?»; (.luiHer leurs ininillrcs de

toute II fpaigne.en l'an de 'uilbc IaKn (.inqcens nonâicdeux. Icam a y orne ( -rci;oirc,

fi;rn(numelc(jrand,îs Maurite 1 iiipcreur en Oncnt.Auliih.tccàcclle lieurcla, que

lesC otbsprelquetousrc.eurcnt latoy Catholique, &: (e (ouniuent alobeillancc de

1 taille, &: que les I.uuibards coir.mciicerent d'en élire les perlci utcur^. Ce fut encore

en (.e temps , que Dieu cnuoya plulieurs (ij;nes dcmonlh..iifs des n.ileres qui aduin-

dicnt bien t(illapres:Lonune\neC()metc,qui apparut tout vn mois entier : &; de^de-

«f: ,*• in lu:;e'' d eaux li i;rands par toute i Italie, &: vue n.ortaluc li tctnble
,
que onc n'aiioit ^^^n

m,»,ni.,r. vcu cholc parcillc : d('iit ti.tie autres I'elai;e Pape mourut • pour laquelle cbofe lainik

Grégoire ordonna vue l'rotcllion, qui lefait tous le», ans le lourde SainCt Marc. I)'a-

uanti-:;c.q'jatre ans après iLirquit Mahcmet, la plus pciniticufi: perte \ poil«>n,que ii-

mais ayt (outtert ne Icniy la l.ui.cte 1 g!ile de I )icu Rcc jrcdc a\ ant fan pluheurs c fli-

ccsdc pittc.ir,ourut,lailîai;t (on fili .fu:i,,o\) l'.n.hjavud pour luccdlcur : lequel

deux ar.scmq mois après, fut tue par latralufun d vn /Vfwr .t;rand Seigneur entre

lcsGoths,qui parmefmem.oyen (cfcit Roy des 1 (paieries : durât lequel rci-neaduini
'' ne des plus grades famines qui lamais fut, rcrtcndant ce f^eau par tout le mondc.cn-

roiir.:nl:xcensdou/c, cllii t l'jpeHoniLccquatricn,c.&:Hera«.!ctenant ITinpire
en C()nrt,mtinople,&: Theodcbert en france Ce Victrice ayant re'jne Icpt ans,fiu avi!-

iitue.fv; vint lefceptrca G'W.wjr lequel fut r.oy.lclon aucuns, fort peu, a (t,auoir

deux ans
:
autres lu_\ en donnent \ mgt &: autres vmgihuict. Quoy que c'en fbit.cef ut

Kiyqui(;ibiuguala(,a(c(,ngne,&cliairadutoutlesRomaiiHdcs'limites&:^arni(bns

de fcstcrrcs du temps que 1
1 mpereur Hcr.a!e.adioull.im inccrte fur impicit.elpoufi

f ' propr: mcpLe, 1 an lix cens quaior/e. Mort que fut (i uiùmar fans hoirs, les t.oiliS
ti]cureiit S>jilut pour Koy, j'v n desplus liommcs de bien &: fainct perfonnagc qui fut

t'n .1 M
Ti.iit.
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De A. Thcuct. Liure XIII. 48(5

i.imais entre eux : 6: m'cfl>aliis que les Papes & les FTpaii^nols ne l'ont mis au rang des

Saincts. (î ce n'cll que le ficgc de Rome a toufiours detcltc Se les Cioths 5c les î.ôh.irds,

pour auoir clK- autrefois les plus violens ennemis de l'EglifcCc bon Roy ayant refor-

me les (iens,&: fait tenir vn fécond Concile à Tolede,pa(ia en Afrique, &: y fcit de bel-

les cunqucdes : ^: outreplus chalfa tous les luifs de fes terres,à ce cfm eu, tout ainfi que

1 )amibert Roy de lTancc,qui eftoit de fon tcps,par ce fol I-nipcrcur I {cracle.qui auoit

par (Jiuinatio.'i.quc les Circoncis rumcroicntrrmpire. Ccfut luy,qui induit Ifidorc,

l-.uclque de Scuille,dc célébrer vn Concile contre la fedc des Hérétiques,furnommez cSdf nn-

r^^cC'Ualfs, l'an de (àlut fix cens trentetrois: I- 1 ayant régné neufans fcpt mois.trefpalfa '''•'" -^^

de m.iladie , & luy fucteda Rccarede (econd, fon fils, lequel donnant efperancc de ix ' '

future preudhommic par (a fiindtctt-, ne dura qu'vn an, au grand regret des ( )Oths,&:

des naturels du pais dirpaigne.De celhiycy fut fuccelTeur .9«mr;//V,hls de Rccarede,

premier du nom, lequel priiit (on hls R.urtniir pourcoinpaignon : mais il neve/quit

t'ucre après fon pere:qui ell taufc qu'on ne le met point au nombre des Rois.

Pourfinte des v^"/* c^ Princn J£fl'at^nt.

C H A P. V L

Y A \T vcuparledifcoursprcccdct,commccn lafuccefHondesRois

ûifnomme/,rArrianifmeaprinsfinen quelques vns d'entre eux,&: la

vrayc religion a edc embralfec , & coinbicn de temps chacun a duré

en la dignité Royale, il ne fera impeninct, en pourfuy uant les généa-

logies des autrcs,voir leur dcclin,& reprendre le propos commencé.

Il cil donc à noter,quc .VMm>;//r,premier du nom,dont i'ay cy deuant

, , î t chaile par Sift-mml , fecouru de Dagobert, Roy de France, Se régna fept ans.

/ . ... Il duquel hjt clleu Sun-.tdU fecond,qui deccda au bout de quatre ans, fans auoir

Lille grand' mémoire de Ion nom : A: (urrogé en (à place vn nommé ThUci ,du fang

I o\ al .lequel .\ deux ans de là mourut aulli fans hoirs.Or fut après eftuicy elleu par la

Nob'.clK- vn grand Scigneur,dit ï'tdrfùmde^o^yn laillà le ro\ aimic à fon fils Rar/ùinde:

ôccelluy c\ commanda paitiblemcnt fur (es (ubieCh,^: fms guerre auec fes voifins

huictaii^ vn/emois. Aullifutcevn kov trellainct-^: de bonne vie, du temps duquel

viuoit en I Ipaigne Ildffome Moyne,&: 1 uelquc de Tolède, en l'an de noftre fdut fix

cens foixantehui..t,e(tant fouuerain à ROine / 'itdltan,S<. ( l'ildnic fecôd du nom,Mo-
f.arque de toute la IVance : & lors que les Arabes Sarra/ins,foubz la conduite de AIu-

l\tmi,i:^ , djfcip'e de Mahomet, gallcreni toute la l'alellhine. Apres le decez de Recef-

uindc, B,imle obtint le Koyaumc,&: dellcitvne armée de deux cens feptantevailleaux

des Mores quielloient entrez en fon pais, tuant tout,&: brutlant leurs nauires. Ce fut

aulli luy qui remit en deuoir les (.afcons,*: ceux de Languedoc &: \arbonnc,qui fe-

noicntreuoltcz.&feit célébrer le (éptiemcConcileàTolede.Puiseltant empoifonné

par vn nommé Hntme^ & guery .1 «grande difficulté , ayant rei;nc neufans &: vn mois,

le rendit Moy ne iufques à I.1 mort,lailiànt 'li)eflfrcy fon {iIs.Roy des 1" Ipaignes &: CiJi(-

congne.Maistemefchant ! ringicnef"econtentant,cha(Iicncoresccpaiuirern!uc,^:

le k'it Koy:&: à fin d'ellablir mieux fa puil]ance,dôna (x fille en ma: i it',e à /;'v/'c.f cou-

fin du dciunct Bamhr. Par ou il cllaifc àcognoillre,quc défia ces uois (•aui!iiroient,ne

faifans chofc digne de mémoire : mefmes ix quelcun eîloit vaillant, &: de grand' entre-

prile,onnclclailU)iten vie. Cell f\\f^zs fut Tyran, comme il monrtra bien, faifàiu

niuur:r le Seigneur de Ttr.d , ville en Portugal, pour iouyr de fà femme : où depuis il

\
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cRiblit ronfiUGomicrncur./Vr/-^r dccccl.mtj.iiiri J',n:r (;.ndi. hls.RoyJcqiicI fcit

p-cndrc Virnfioy, qi)i clluit demeure lorc icu.ic du Roy B-mJ^cii u) crcuat les yeux,

le banim AcantiiKuns la prouidcncc d.un;c gat da celle r.cc.Car de ce IVincc .u.cu.;Ic

c^:r!usadaonncàpJill.Kdirc,c-,ueAitijnujsl)rn,me:&:qui,poiir.iu(Mrpli.sdcmoyc

de ir,al rairc.ram.iiic iu.un le uprintiniblu vne I.oy.par laquelle il clloit permis aux

ricluc<;d'au(ur tout autant de concubine^ quilicurvicndro» a prcl.o) pour vray

du tout M Jion.ctirtc.C e numlhc de vilenie kii dcifaii eiuiirô Tan de nollrc Scii'.neur

fcpt censonzejoub/ le Tape Conlhniin, & eibnt Koy en France (iouis ti oilieinc du

nom. Noi.yùgrandcdcclinaiion&abbailknKin desCothsen I (paiiMK. '/{rdnjuf

auoit vn fVcrc ailiie. r,on.i:,e i , //^.auquel il di nna le Koyaurre :
mais ce trcrc ne veC-

quuqi!ccinq.ui^ icpt nu)ib: & .iinii Rodri!:iie fut Roy:di:qucl temps les Mores &: Sar-

ra/iiisrailuict des courfcs ordinaires en l/paij;ne,fiv par les itlcsvoiline*. Pour Coller

doiicccllecluri^ciltakhadcgai^ncrcesnihJelcs.delortequepourccllcricdil leur

cmio\evn£;ranvJSciiîiicurdupais,r(pau:noln.Uiirc!.cn Aii.b..l!.;dc. M.ir tomme le

Comte lulun air.li l'appclloit l'.-Xn.balLucur tiilUduetty, pendant qu'il elloit ab-

lent , S: hitoit Jcbucir ,
que l'ingr.» îc paillard l'nnce auoit pi ins par force , &: viole

r.i/'.j, ù fille:au lieu de paraJicucr fa leg.itiun,il follicit i li bien les Mores,qiril les tVa

palier en l(paii;neauec grandes forces :& eut telle intclli-^cnccaucc le lieutenant du

grand Roy .1 inam.ilmut .qu'il (c fit fort de la luy mettre toute entre le» mains. Ce qui

f L.T f".iji, li caufà (.e Coiiuc Iulian la ruine un pais, pour ration de la pucellc. Ainli de(-

lors n ipaigne toiiùu ci. tic les mains des Mo.'^cs , liornus la Hilcayc , où toute la No-

b'cireL-rcuia. Aquoy Rodriguetalcliant de mettre oidre.fait amas d'liommcs,&: leur

va au dcuant lulques bien près du dcllroit de ( > ibi altar:la ou 1 1 fut de( fait.mis en rou-

tc,î>: Occis, l'an de grâce (cptcciis vingtdcux,Sc deUtn règne le iroiiiemecs plainc<idc

(iuaJalcie:elb.nt l'apci liicnncrccond,i; l.eon Brilein.ai:es ImpereurenOrict, lors

que Cliarlc!. Marte! cnn;nicn(çOit a faire bruire (imi nuin par les ( iaules,&: que les Rois

delranccraneaniilloient aulli bien que les Coihs leurs voilins. Ce qui relia dcniai-

fonsi'liillrckaprcs celle dc(taitc,vo)ansquc les Mores gaignoient pais, & que dtlia

t^fi!^,uL!i.iz^.h .luoitcllcLiit Ro) dflpaigiie,ferctircrct aux monts des Ilhires^ciitre

la Galice & N'auarre h que lorries Sarra-'ins Icfcirci '*>cigneurs de toute lac.impaigne,

Sk Icsp.iuurc» Clirctiicnslecantunncrciit aux m(^ntai'jncs. It d'autant que len'ay icv

aflaiic d'erpluclier i billoire , ne les conqucllcs deidits Mores , il vous futîira, que en

vingt ans il y eut quir./c Rois Sarra/ins en 1 Ipaignc, tâi les fediiionsen delpelchoicr,

iuTqucs à ce que vn de leurs Chefs, ellant crée qui auoit nom .ii.ihh ) en fcit desfai-

rcf.-oi'^ ou quatre ccn? des plus redouic/.qui lu) rendit fa principauté de plus longue

duicc.I tfuiencetcmps,quclenomdcs(.otlisccirienl (paigne.d'autant que Pei.. 'c

(que les l'.ipaignolsdilcnt dire le premier Roy de leur nation (-"elbni retire, comme
les autres.aux monts.fut clleu par tes pauurcs gens Aucuns dilcnt qu'il eftoii dot Ii ,&:

freredcRodr!guc.MaisicruispKi|]ollderaduisdeceux,quiledilentcftrcrorivd'vn

C.oiuierneur de Hifcaye , nomme /'/m/zÏ. & que de ce pais & des monts P\ renées il

tira ic!,fv)rces,aueclcrqucHes il comnic.ja a tenir telle aux infidèles, ioubz Ictiltre,non

de Roy des (.otlis,ams de l.eon i: des I Ihires. ( e Pelage régna vingt ans, du temps
que Charles .Martel teit li grade desfaite de Sarra/ins auprès de Tours"; cnuiron l'an de
nollre ialut lept cens trentcqui eltoicnt pallez foub/ laconduitc à'FmU, Duc de C;a-

fcongnc
: lequel (c repentant de la faulte,ou craignant quêtes Haibare^ ne fe (aililltnt

de (a terre
,
le tourna diuolle des fr.mu-is

:
\- par ce moyen de cent mille More* qui

cftoicnt vcnuz^l l'en alla peu en J.lpaigne pour leurcompter des nouucllcs ; où cntie

iutics
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autres demeura Al'dimar, Roy & chefde toute ccftc troupe Sarr.i/inc.Pelage deced.ir,

il laillà Ton fils Plulillc,lequel quelques deux ans apreSjCÔme il allait à lachairc , tom-

bant de Ton chcual,fut defchirc d'vn Ours, & mourut en celte (orte. Or auoit ce Plia-

fille vnefille,nommec OrwM/M^r.mariecà Alfonre,filsairncdu Duc de Mircayc.C.'eftuy ^f^nft

c) voyant que riierclîe Arricnc auoit pullule parmy Tes fiiiets depuis la mort du bonr""'"""'/

Roy Rccarede , (ècond fils de Sifebut , yù de ft grande diligence ,
qu'en peu de temps

il arracha tellement ceftc vilenie, qu'il ne fen parloitnon plus, que (1 iamaisil n'y en

cuftcu :&:auec ce il oftapluficurs villes d'entre les mains des Morcs.qui fut eau fc que

on luy donna le nom de Catholique. F.t cela aduint lors que la race des Pliatamonds

& Clouis cefTa en France,&: que Pépin eut le Royaume par l'ordonnance du Pape /a-

charie,enuiron l'an de noftre falut fept cens cinquante. Parainfi en peu de temps deux

grandes familles prindrent fin , lesCiothsen F fpaigne, &: lesFranijois (orientaux en la

Ciaule. AcebonRoy AlfonfeTucceda Ton hls/'/;ru///r, quiàtrei/eansdelà hit f.ul- .;,,, ^ ,^^

ireufement occis par (on propre frère, appelle ^ttre/*- lequel fc voyant Roy ,2c horSf4f;./»;»f

d'efpoir d'auoir lignée , adopta pour fils &c fon fuccelfeur / 'mmotul , fils de Plimille.
"'

Mais il ne peut luy eftablir la principauté.Car T;/r», qui auoit efpoiifc /.\';WiiM</f,(ctiir

dudit Aurele,Ie cliafT^fic ainh régna feuKpar l'efpace de hx ansiauquel (ucceda «^/.jh-

refiar, fils ballard du Roy Alfonfc prcmier,furnommc le Catholique. Ce baltard hit Ci

fainéant, qu il paya tribut aux Mores , à f^auoir quelque noir.bre de filles vierges tous

les ans.Ce que toutefois les I' ("paignols leur dénièrent après là mort ( comme eft.u c ho-

fe par trop vilaine &c infâmejfoubz Veremond, nepueu du Roy Alfonfe premier: Le-

quel ayant eu de fa femme deux enfans malles, R.uw/rr & G'rtr/Zr, (elle entrant en rrli-

gion,àcaufe d'vn voeu fait) fc fouuenat,quc autrefois il auoit receu les ordres de Dia-

cre en riglife,fedefpouilIa de la dignité Royale, Se en veftit Alfonfe, fils puifhédc

Phroilir, flc puis falla mettre en religion. Ceft Alfonfe fécond fut furnommé le Chafte, ^,,- .

homme vravcment digne de regncr:lcquel ayant dem-'idc &: impetré fecours de Char- /., .«.i «,.-

les le grand,Koy de France , desfeit en vnc bataille feptate mille Moresipartie des dc(- ' ""'' ''

pouillesdefquels il enuoya audit Roy Charles, &: du relie il dota deux I gliles en 1(- Uy.'r"',.'

paigne,apreslesauoirbafties,à f<j-auoir celle d'£3«ro &: d'0«r(/(j. Se fut Roy trentelix

ans. Il chalTa auHi les Sarrazins de Portugal , & faccagea Lilbonne, qui leur fcnioit de

fiege & retraite,regnant fur les Nïores en Ffpaigne vn nommé c^-li'^oLinr, qui elloii en-

uiron l'an (èpt censnonantefept,&: lorsque Rarcelonne,chefdc Cathelognc, hit oftec

auldits Mores,&: fubiuguee parles foldatsdc Frace, feant à Rome Léon tiers du nom,
& Conllantin Fmpereur d'Orient, lequel ù propre mère feit tuer, luyayant pre-

mièrement fait creuer les deux) eux. Mourant ce fainct Se bien fonunc Prince Alfon-

/c le Chaftc,lc Royaume pariiint à 'J{iumtre,f\\% de Veremond:lequeI ay.'u règne lix ans

neufmois, lailTa fon fils Oniome, premier du nom,pour fon fuccelFeur. Du règne de ce

Raimirc,c^^</miw RoydesSarra/ins,qui fctenoienten Atriqucpaiïaauec vnearmcc
de mer en Cathelongne, Se faccagea, pilla,& brull ^ tout le plat pais voilin de Gcrondc
& Rarcelonne.Fn ce mefme temps Ion veiten (jafcongneplouuoirdu grain fembla- ~„r

I

ble à du fromcnt:duquel fi toll que les belles mangeoient aux champs,el les moiiroict .

^'">«-

Aufli ce fut alors que les Sarra/ins vindrent par mer faccager tout ce qu'ils troiuierent,

[iufquesdansRome,où ils pillerctl'Iglife de S.Pierre au Vatican;dont toutefois 11 m
' pereur Loys le débonnaire leur feit la ioye courte, pafl'ant en Afrique,& en dcsfaifut

infinismilliers. CeRoy Ordomr ne lailfa autre mémoire de luy
,
que quatre enfans, à

fçauoir Alfonfe qui luy fucccda, l \reynond,t^ïmie, &: Phmllc. Alfonlc tiers du nom,
furnonïmé le f>rand,regna fort longuement : nuis mal nommé, pourautant que meu
d'vn feulfoufpeçon contre fcs frères , il les fcit aucugler , & mourir miferablenicnt. Il

NN _ .i-
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cm.ni.urccnr.iiisrvnJc(:]uc!s,nommc (;,W;/J/Mr,fut ArdialucrcdVJmA. & Ics.iu.

tics dcincincrciu en Cc>iir;^; moiirm , .»y.uu rci;nc .nurantcvn an , (ans aiH.ir prck]iic

rien nicnc de guerre. Accll.iy hiacda 0>//V,.iin iicdii:.u]iictri)is.ins :aprcs !c.]iicl

vint Oidoiiic'la.'nd du ni)m,non;.',acrc meilleure plus lov.iIlu)mmc.]iic (on pcrc:

d\unaiUvV,icu,iilbciilcnKtilkMtmoiirircnpril"onlcsqii.itrc(t)mtcsdc( .dli!lc.p()tir

.uioir IciirtciTci c'!iil''UMU]u'il en hit f I ulhc aulli toll,.utcndii l.i rctioltc que fcircnt les

( ,illil!uis,^MiKli.ilU-rcnt (es^ensluMsdcleiir p,»is,(civiiMiem.ins depuis fort loni»

temps loiilv IcM.icillratdccîcux Iiipcs.quifailoicnt lulliccau peuple, l'vn nomn.c

J/;«,T / ,//(/;-.ji/,& l'autre Uturlr f /M««r,dequi on tient qu cil loriic la race des Rois

dcCalliIlc. Ordonicuainlaillcdciixenfans,,: •///,'»,,r &: /vi.'W/rr, mourut l'an liui-

cWarx &;dcni\ de ù i'niKip.uitc. A laquelle ne p.iruii.t aucun de fcscn(ans,.iins

/'/»..;/,( Ion hcrc.quieiuliaiia les ncpueu3(.ltpi'iiuc/pen(erA]uc ces Princes n'auoic-t

la religion Cluellienne!;ueie imprimée en leur an.e.vcu les actes c^u'itsconiniettoict.!

rhroille aviit quatre enfans,à(çauoir .-///.«r/cqui fut le quatrième de ce nom, R.nnur,

Or(li'iiif,ii. /'/'rd/Z/cquaior/e mois après ioiuouronnrmciit im)uiiit,i;allcdcladrerie:

& luii il cptre baille a Aironlc, lequel velquit en bon ( liiclhcn I clpacc de cinq ans

(eptmois.Depuis voyant qu'il auoitvnhls.nomme O'/^jt, quitta le Ruyaiinic entre

les mains de Ion tVerc R,t:mir. Ncantmoins quelque temps après l'en voulant rcmpa-

rcr,ayât renie lafoy proniileau baptelme,il hit prinspar (ondit frère,qui lu\ fcit crc-
C'H.,»y ..»

^j^,j. [^^ yciix;^,; ccdii temps du l'ape Seri'ic quatrième, ellant kov en f-'rancc (.lurles le

;.«f.
'

liiiiple.en l'an defahit neuf cens lix.y\^,i,7;;;r donc fut (ccond du n(Kn,!K rer,tia dix neuf"

al^.a\.•.l;; Je;ixenfans,f;;::''i-;,Y5c SAwUt, qui hicccdcrent tousijcux apresUiy.I.e pre-

n.ier fiitOidvtnie troiliemc du nom , lequel avant elpoiile /V,f'-«r , fille de } rrAuX

OWà/Kf-,, Comte de (]alhllc, la répudia, pourcc que ledit ferrand auoitcii intc!lii;é-

ceaiicc \.!>/(/-r,lon trcrc.&: lu vauoit promis lecoursaucc 6".ir/;r,Scii;neurdc \auar-

re.pour le priuer du royaume:^: nioutut, ayant rct;nccinq ans. Il y eut vn autre ( ); do.

inequatriemejurnoiriir.e I.emauu,ns,hlsd iceluy Altonlc.qui auoit renonce le C'Iiri-

Ihimlme.qui l'emparadu royaumc.maisri's venant ptMnt de droicte élection A' ellât

nulcompicxionné,il futclialledu peuple.qui miten fa place .\.j>j< /-r, frère du d it de-
..«./y U fund.CeSanche fut appelle I.egros.àcaufede (a<'/ail]c. I.on dit de ce Prince, q'ie (è

^^"' vo\aiitain(ij;ras,(?c iv.acli.lt que .•i7(/cw.ir,Roy ^.trra/in.qui f"e tcnoit a Cordonc auoit

bcl!c&:granuec(impai-^iiicde('*.iuans&:cxpcnsMcdecins, fcittrcuesauec I iifide'e,

& alla loub/ l'autconduit en la Cour,pour dire n.cdicamcnte^ oiiurerent 11 bien ces

gentils Ntcdccms Arabes oue auec certaine herbe \V le feire.it cncor plus maître qu il

ne dcmandoit. Mais il ne tut pas plulloll en {x rnailon
,
qu'il lenm Til fait boti (c her .i

vnMcdccin dccontraire religion ,veu qu'il trcrpalla
, non làns foufpijOn de venin.

Auant que mourir,il atlrancliit & remit les Comtes de f alhlle en lonucT-unetc, que le

Roy (ou predcccilcur auoit lait fcudat.ures.îv- releuans des Rois de Léon & de dalice.
AcelKiylucccda 'I{aim:r l'on fils,.lagc ("culcment de cinq ans. Ce tut luy qu- nquit
le Roy r^iliurm Sarra/in

, & af^oiblit les forccs des infidèles en Mpai-jnc: & qui les

eull du tout c hallc/.n'eua elle les reuoltes de / 'a^mMui^Xs d'Ordonicîc maiiiiais:par
Iciquelles (cditionsellant aHligc.i:itollvaincu, vne autre fois vidorieux, t! mourut en
laa-t de trente ans, Icant a Rome Hcncdict lixicmc .enuiron l'an de nullrc Sciqncur
neiifccnsloixamedeux. Apres ledecezdeRaimir

, /7r.,n„„./ qui hivauoit elle tant
enncn,\ ,fut Roy de(.alice, I.con ,^ des Mlurics. Oriicelluio auoit faillv entiers
lonl>rmcc,nc(lant que petit con.paignon, il repara la faute après ellrc pani'enu à la

Couronne, (ar ayant lauie de ( ,ar(ie
,
fils de lernand

, Comte de Calhllc, il drelTa la
guerre au Roy ^-{Im-n-^n, qui elloit pallc de Marroque en l (pai^jne, &: y auoit prins

Vtritr.tnl

m
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plufieiir'; places. Au premier rencontre Aimanzor eut du pire: mais ccKinc fut qu'vn

aniiellcmcnt de fortune , attendu que au fécond combat qu'ils curent , les C.iirellicns

furent prciquc tous f'rica(Ic/:Si que ledit Almâzorraccagea&: démolit la ville de I.eo,

& courant iniques à (aind laques
,
pilla l'I-glifc , &: emporta tous les thrcfors. Du de-

puis cflant nu)lcrtc de ionncrrcs,& de dyfcntcric,qui le fiifit, &: qui tourmenta la plus

part de Ton camp , il de(ifta,& n'ofa onc touchcrau Sepulclirc de l'Apollrc S. laques.

Ce malheur aduint en l'an de grâce neufccns fcptantctrois.durant le iiegc de Pape l^c-

noill (eptieme,&: régnant en France le Roy Lotluire, penultimc de la race de Cliarle-

maigne,du temps que ( )tlion I-.mpcrcur vint iufques à l'aris en armes , Se en fut cliaflc

(comme ont elle d'autres par la vertu dcscitoycns,qui dépendirent leur Prince. \'e-

rainond donc ayant clic li bien frotte par ,-^/w4«:;^r)r ,refeitfon armée, &: retourna

pourfuyureleVloreioù Dieu fut fi propice aux fiens.que pour venger la vilenie com-

mi(c par les inhdclcs es lieux Sainds , il leur donna la vidoire,tellc, que depuis Char-

les Martel IcsSarra/ins n'auoientexperimentcvnc pareille desfaitc. Il mourut, ayant

règne quatorze ans, &: laifTavn hls,nomme Alf'mfe,pour fonfuccencur.

Cohtitmation des Ro/< fjm ont re^ne en £fj>.ii^fie.

C H A P. ri/.

.«—^ I. M A N z o R Roy Barbare , & forty de la race des Arabes Sarrazins,

VÏ^ ayant ainfi mis en pauurccflat les affaires desChrefticscn I-fpaignc,

2,/^ qiit>y qu'il cuft perdu la dernière bataille,aduint que Alfofccinquie-
-^^ '•"•''

y-'?| me du nom,pour fe preualoir cotre luy,print l'alliance d'AlcLtlf Roy
Sarrazin,qui tenoit le Royaume de Tolède : mefniement luy promit

fa firur 7if;<T<i//V, qu'il contraignit à toute force &: violence d'y con-

fcntir.Ainfi contre tout droit &:couftumcChrelliéne,celle panure Princellctutioin-

te par mariage à vn inti Jcle.Mais elle feit tant enucrs ^^-fluLilr, luy donnant .1 entendre

qu'elle auoit voiic (a virginité à Dieu
, qu'il la laiila entière : Se renuoyee qu'elle fut à

fon frcre,(c rendit voilée en vn Monallcrc, que Pelage auoit fait ballir. Alfonfe ayant

règne trcntcfcpt ans, pùlla de ce liccle,lail]ant hls &: hllc. Le Hls fut nomme / 'cramotuiy

troificinedu nom, te lahlle V.jfjnr. Or vous mets- ie celle hlle en ieu,à caufc que d'elle

font yllus les Rois de (,'allille :&: entendez comment. Il) eut vn Comte en Higorrc,

Proumce de dafcongnc,nomme /.>m/'.Celluicy voyant lescourfcs que faifoicnilcs

infidèles , & comme jlsalHigcoient le pais de (jalice, l'iluries & Nauarre, amada gens

d( toutes parts,de Bigorre,Armignac,Cominge,&: Poix (car ceux quielloient Chrc-

ftu ns.quoy qu'ils ne luy hillent luiets.alloient volontiers à celle guerre) & padant les

monts , en l'an de nollrc Seigneur neuf cens foixante, alla en Nauarre : où il leur liura.

bataille foa cruelle, &: les ay ans vaincuz, les chalîadudit pais. Pour celle eau fc donc
S| les Nauarrois le leircnt leur Roy:&: depuis mourant, (on fils Ctrfîc, fut héritier de cc-

Fn jutl

hi II ^41,

ftc Principauté.A Cîarlîe (licceda S.tmhtr, furnommé l'Yurongne : & après luy vn -i"- '1
j^'jV.T

tre .f.iwi/i/f,duquel (brtit Ferdinand,qui eftoit né de l'heritiere de Callille,&: vn nom-
mé (/.jr/,r ,qui fut Roy de Nauarre, fécond du nom. A ce I-erdinand donna Alfonfe, !

Roy de I.eon,fa fille Santif (car il viuoit encor) lequel fut tue .\ l'allault d'vn challcau

en Portugal , d'vn coup de flcfchc. / 'atunotul , ou comme les 1 (paignols l'appellent,

Birmudo, eut après la mort de (on pcrc,gucrre contre Ferdinand, en laquelle il fut oc- y(r.i;n.,n.i

cis:& ainli fut Ferdinand,premicrdu nom,Roy de I.con,&: le premier Roy de Callil-/^""""^'

le,qui luy cftoit cfchcuc en tilirc de Cointé.dc par Eliurc (x nicre,enuiron l'an de no- ^ cmUIU

NN ij
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n,on,.l .murcur en ! Vu Jc.n.5c (eu a Rome lca„ vuv.t.c.nc. 1
cm .luatrc r„ an..

S.nJu- A!fonle.^(..urie,£cvneh!le /.W .vd vncconu.b.nc,! crd.nand.jv. .1 k.t

d•l^.l.(î;^.dcpmsm.saunomh^cJesa^d:na.aCe.mInvpMpaMaJ;ea^^^

me; en irpau'nc Ja.la.n (on a.liK- SanJk Jecn,Kl du noM^Roy de C alld^

, ,. . Rov de lion '^ I ihu .cJc I )o:n ( ia. 1-e eut r.alue
5;

l'om-j^a • &: aj ai ve a. .luaratc

r/::T:ans'alladcv>catre(pasc^h.tc.nerreaIconenli;:;I.(edesIl.d.,re.Sa.Khc(cco^^^^

'V- aiunicl (c unnnuie la race des Rois Callinan^ , non content de (on partage
,
(c rua fur

(un'tiere AlfonCe.»: Kiy olla le Royaume de 1 eon.]ui h.t occaiMW. .^u il Ccnfuyi vers

le ROV de Toledc,Sarra/in. Apres Lcla il voulut au(1iauoir(,alueM'ottmj.al A- pour.

tcrciil.i"uerrea(onrrcrc(.airic:maisilvfutcVvauuu.vVpris liuittlois R.;ht(^urJe

A.i- Jurnommc ,V;,< ,du.]ucl lav parle. y dtlIus.m.Millra tellement (a vaillance, sjiic

a\.un rccucillv les forces hiyardcsdc Ion Rov, courut (lis aux ennemis. & rclcouii

Sanclic en de! pit de toiis: auciucl (tcond rencontre demeura le pauurc ( .ar de : fie ainli

SanclieiouvtdetouteslesSciuneuriesdeConpcredcrinia : mais bien peu.attédu c]uc

allât à lacliaile.il tut tue en tràlulon par vnhcr^crxc.^uiaduint en lan dendlie Sci-

t;ncur nu! icptantchuul . Ce meurtre entendu par Alti.nCe lixicmc .
(uiMtit a lolcdc,

àprcsauuiriureauKoySarra/in.deiamaisnelu) faire la guerre, l'en retourne a I.con,

(Ml il rccouura la l'rin.ipauic . & puis fut fait i;oy de Caliillc, &: du relie des Seigneu-

ries de (on tcu pcre.li elpoulà X.mif, fille du noy de Seuille : la^icllc depuis (c c lire-

lliciina,&; fut appcllee Marie tcnune tliarte S: de ùw'\c vie : &: du elle il eut Sanclic,

qui fut tue allant contre les Mores . .V /'.r.f^-ttc.que Alfonle voy d Aragon eut en ma-

riai;c,quiluy (iiccedaenliinl mpircSnulic Ion hUellant dccede, il print Icnoyau-

n-.e de Tolède ùir les Sarra/uis car le s oy &: fon hls,aufL|ucls il auoit promis de ne les

i:.>4'iif i* tourmenter, clloient morts &: ainli ce bon Roy fut Seigneur de I vne &: de l'autre Ca-
'•'••""" '^*

Ihlle. On dit qu'il feit le voya^zcdc Hicrufilcin iuci ( 'odet^rov de lUiillon. \iuas

tient on bien pour allcurc, qu'il.uioit vncbillardc , P'-mniec /^fr.;/,Y , qu'il d(>nna.i

I Icnrydc Lorraine, fils puilncdkclle mai(()n,aucc la panic de l.uriianic , que tient à

O' . V l, prc(ènt le Roy de Portugal ; & de la ont prins les r(ms l'onugais leur origine, enuiron

^i.yf^r- l'an de (alui mil cent: Auquel temps vn 1 ucfqucdeMagcncehit mangedesrats:p()ur-
"'^'''

ce Jilcnt les Ililloircs' que durant la famine il auoit fuit bruller vne troupe de pan-

ures qu'il (u)mnioit Rats Iclqucls i! auoit allcmble/ dans vn lien vieil édifice. .\'(on-

fc avant ret^nc quaraiitetroisans trelpalla, &: tut enterre a l.eon, auec Marie (a fcirir.e,

en 1 1 L^lile de S.Facond, Martyr, natit du pais,& qui linitîrtt pour le nom de Dieu,du

tciVipsqucIcskomainstait'oient la guerre a la doctrine de II uani;i!c,en l'an mil cent

vingt £c vn.Ortutappcllcàlatucccllion de tant de Royaumes. par le contentement de

toute la Noblellcd 1 Ipaignc. Altonlc leptiemc, ti's du C'onuc de MarccK)nne : lequel

depuis ayant prins pour compaignon vn antre .-Xltonfc (on parent , fils de la t'urditc

Viraguc , eut ncanimoins dilcord auec lu y. f-inalcment , &: quatre ans après , ledit tils

dc\ irague.&:parconfcqucnthcritierdcCalbllc&: I.eon.vmt a laCouronne,&: fut le

Iniictiemc de ce nom, digne cènes délire mis entre les plus illullres de celle maiton.

Ca-- outre (a bontc, par laquelle il porta tiltrc de l'aitiblc, il olla (.ordouc d'entre la

main des Arabes &: mtidclcs. Il eut deux fiis, &: autant de tilles, lelquelles eurent nom

s4nJ,, r ,

^''''^^*-''''*^ Heatrix. Des mallesj'ailiic tut nomnx- Sam. he le délire, clleu RoydcCa-
' llilleparletcllimentdcf)npere,i: Ferdinand,auquclcfchcut la l'rincipautedc I.cr».

Sanclic troiriemce/pou!aIManclic,fil!c de f.arlie.roy de \auarre,de laquelle il eut vn
tî!s,nomme Al(on(c:&: au bout d'vn an, taillant (on tilscncor au berceau,trefpalTa : qui

tutcau(e,quclcrdinaiidluiifrcrc l'cuiparadu Koyaume. Toutefois le paît Alfonle

(U Cj/T,..-
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fut (aiiuc, & garanty de mort par cjuclqucs Seigneurs du païs, qui le nourrirent, atten •

dans qu'il t\\l\ en aai^c pour commander. Du depuis l-crdinand mourut, ayant rc;.',nf

trente ans, trci/c en Lcim.fic dixTcptcnCartilIc. l'ticyfc trompent ceux qui font les

Chronologies,& mettent mal l'ordre des Roisd'Lfpaignc :d'aiuaiit qucluell Alfonfc

ncuficmcn'cuU vefcu que vingt!uii£lan5,il ne pouuoit aller iufques au temps du perc

du Koy S.I.()ys,auqucl il donna Hianche fa fille pour femme, d'vui (oriitcc Koy reli-

gieux, qui porte nom deSaindl en France. Alfonfe doncrci;na ciiiquantetr«tisans,

ayant eu d !• lcont)r (à femme, fille du Roy Anglois, trois enfans malles : Sanclic,qu'on

appclloit l'Infant,pour dire l'airnc,*: Icrdinand.lefquels moururent ieunes, & I len-

ry,qui luy fucccda. Il eut aulli quatre filles, à f^auoir Blanche, qui fut la merc du Roy
S.I.u\sen France: /J»rr«ç4/rr,marieeà AllonfeRoy de Léon : /'iniçw, femme du Roy

de Portugal :& Flmmr, coniointc par mariage au Roy d' Aragon. (."e fut cell /Vllonlc,

qui combatit 5c déficit le Roy des Mores 5c Arabes, nomme Mtramolm , qui d'Afri-

que pairavnearmcedeplusdetroiscensmillehommes en l-Tpaigne ,dont il dcmcu- ('mirii^

ra plus de cent cinquante mille lur la placc,5c print (irenade:5c qui derechefeut guer- '^,''„',[

'^'^

renaualcaucclesmermcs Sirra/insfur lamerdcCathclongne,où il les vainquit , Se

leur olla les places fortes qu'ils auoient prilesxe qui aduint cnuiron l'an de noUre Sei-

gneur nul deux cens vingthuid:5c dcpuistrefpallà.Du règne dece bon Roy florilloit
^ ^.^^^

Saincl DominiquCinatif de rrf/.»M»«//,Iequel inftitua l'ordre des Jacobins, 5c qui pour m^iu.

fa (aindetc a clic mis au nombre des Sainds. F n ce mcfme temps Ferdinand , Roy de

l'ortugal.efpoufa Jeanne, fille du Comte de llandres, ôc Othon Fmpereurcut guerre

contre le Roy de I"rance:par lequel il fut vaincu ic c!iallc,ôc peu l'en fallut qu'il ne de-

meurai! pour gaigc,nonobflant fcs troupes ôc grand' fuy te d'Alemans. Apres Alfonfc

fut elleu Henry,fon fils,prcmier de ce nom,qui ne dura que deux ans. Car vn iour,co-

mc il fc ioiiaft auec la icuneflc à Valence , ville de Callille la vieille, il fut blefTc d'vnc

thuilcen la telle : de laquelle bleflure il mourut deux iours après. Son fuccciTeurfut

Ferdinand,troillemedecenom,filsduRoy de Léon, lequel auoitcfpnufc Hrrrgaire,

firurdudit Henry. Ftainfî les Ro)aumcs de Callillc fie de Léon furent derechefvnis

luub/ l'obeillancc dvn. Ce Ferdinand efpoufa Heatrix, fille du Duc de Urabantific

en eut (ixenfans,àf(jauoirAlfonre,Jederic,l manuel, I'hilippe,Sanche,&c J-Icnry :5c

iccllc morte, il print Jeanne, fille du Comte de l*ont, de laquelle il eut LoysSc I.lco-

.•u)r,ui!i ne furuefquircr que peu à leur nierc. Il chafla les Mores de lillc de Maiorquc, .yunulur.

5c de V.ilcncc. Autres difcnt, que ce fut laques, Roy d'Aragon
,
qui feit vn li bel ex- /'^ '' •^'•'"

ploit. T.uit y a, que l'erdinand fut celuy
,
qui challà leldits Mores de toute 1 1- fpaignc, 2 ^j.,,.,.

l.uifdu Royaume de ^iren.ide,5: Icsayjntchairczde.Maiorqucôcdc Valence, le Roy
Aragoiiiiois reduilit lepaisàlaFoy Chrellienne. Chofe grande, que ces belillrcsdc

Moi es,qui demeurent en ces quaniers là,ont de pcre en fils toufiours eu inimitié con-

tre les naturels l-fpaignols
,
quelque bonne mine qu'ils facent , fans fc pouuoir iamais

reconcilier auec eux:5c,à ce que ic leur en ayouy dire,fils auoiét les forces telles qu'ils

ont le courage,iecroy qu'il n'en dcmcurcroit pas vn feul en vic.l-on aveu depuis cinq

ou fix ans enraies brauadcsôc furprinfes, que ces liarbares ont tafchcdc ioucr
,
pour

l'emparer des villes 5c foncrelTcsdc (irenadc,5ccnuirons d'icellc,avans fccoursdc ,.• ,7"o>r

quelques Seigneurs de liarbarie, 6c intelligence en diuers lieux Sccuiurccs. Néant- "-«./f.

I

inoins les plus grandes chofes
,
qu'ils aycnt peu faire, c'cft d'auoir nus à mort bon

' nombre de foldats,foit par furpriulc ou autrement, l'cnfi. j ans incontinent aux mon-
taigncs,cn leurs tafnicres,licux à la vérité inacccliiblcs.ôc f»^rt dagcrcux pour les pour-

fuyuans,non toutefois fansauoir elle le plus fouucnt bien frottez, lit me fuis laillc di-

re,qu'en moins de trois mois il en eft demeure plus de Icizc mille pour les gages , tous,

N N ii)
I
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,h -ic misau li! Je rcfnccl.cs prcnncrs ^m Ic.r .rcircm le feu aiii orcincvpour prrn.

drclcsarmcscom.cIclVi.Kc I liv..gm-l J''rcmlcs Nr.nnnc. lu.fs prwK.pjIcMicnt

ceux qui font nur.uc/,^ (c d.lc.u ( hrclhcns.& dcHucS les Prince^ I euamms le fer-

ucin pour cCpuMivpIu^ que Juutre-s.M.us rcuciu nv

a

.>< >!lre pn^pos A> ..nt le Roy ( ^

Ihll u' t. ut Ji.ilK,i:uif le Krv Je ( ,ren..Je.ctuui le ft.i- 1! trih.t.iire i la C ..ur<.imc de

( aliiHc : puis imnirui en lainrentiemcde lin I mptre :
Ju^^uel temps les Napolitains

l'i- donnèrent au l'ape,à eaulc des tyrannies de ,1 /j»-/r..v.lils Ivltard de Pcderic lcc*.J,

^:rnr,i,
}. ,,,pc,ci,rcnC)aiJem.Alfonk dixième du nom fmieJa a Ion père. ( clKelliiy ipic

^*^' |csl(piti',no!sappcllentle(;rand,c)uifutcenevR..yeuc!Icnt, \despliiscipcrisA.

Uiouv'ucsdcloiiaa';,c:Ie.]ueI rédigea par o-dre plutieu^^hons & doCks liurodes

1 oix J'I ipaiane.îv kit f.urcles Annales & ! Iilloire générale dcldits pais. Il olhaulli

aux Mores la ville .k païs de Jl^r/.r, qui efl près le R..y.uimc de VJenceA' d<mn.i le

Comté des Alauarbes.uiRi^y de l'ortu>;al qui elpoula la hHeKillardeilariranJnirant

îv rendant ablini/ de ne le plus trouucr aux ailcmblces. vu tlloient contraints Tes prc-

dccellairsjoulv le mandement des R( isdel con & ( alhlle: lelquelles jlfcmblccs

clKuent comme! llats.q'iilctairr.ienttouslcsansquelesl Ipaii^nols appellent /^<

Cortf:^. Ce Roy aulli ellant incite par le Pape AîcxaJrc qiiatricmc, cV Princes de l'I'tn-

pire.a receuoir la Couronne impériale, la retul'a , y vos ant plus de ciian^c & dennic,

que de profit & auanceir.ent pour les fiensioin: que cela ne le p«niuoit faire làns guer-

re, îc qu'il auoitallc/dcnneir.is à là porte. Içauoir les Mores, Je en famailonlcsenfans,

/'•'«ri jVdeîqucIsilcoi^noiiloit lambitii n. Daiiantagc.il eut aullidikordauec S.I.oys, Roy

-<''""'-ppjP(t,jj Ifqiicjoiirrelloit leF<oyaumeCallillan,àcauredeMlanJie fa mcrc. Mais le

tout lut appailc,moseniunt quel erdinind,lurnomme Pc/.i ( rn/r.hlsiilncd AUon-

Ic.elpouraiUaiK lie, fille du Ro\ de! rance. ( )r mourut ce lerdmandauant Ton père,

& Allonle donna le Royaume a Manche lonlecond tils, fans auoireli;ard aux cntàns

de la Cerdc. Depuis ce Sandie.conune Ion pcre,rc(lant delpouillcde Ion Royaume,

pour vacquer à Icsrelueries d'AlUtuiomie, voulull rentrer en les villes, Uiy feit clorre

les portes par tout ,rauf a .1/Mf//>,(>iiiIsluy lurentHde!es:qui tutcaul'e.que Alfonfc

IcurpcMiut déporter Icpt Couronnes pour leurs armoiries :& mourut audit lieu en

1 an ticntcdcuxieme de Ion règne. Dccctemnsl'icrre, Ro\ d'Aragon, occupa le Roy-
aume de Siule,&: l'en feit couronner Roy, ellant l'apcManin quatrième, fc l'Iulippc

troitiemc RoydeFrance,àruuoiren l'an dcgrace mil deux cens odtiiedcuxjors que
:^rn s,- furent célébrées les Vcipres Siciliennes

,
par l'inrtigation de 1" Aragonnois, fur tous \c\

'""'
Francois,le lour de Pafques.où vn feul.ne petit ne grand, n'en demeura en vie: Auquel
temps cncores \c^ François c«)ururent le pais de Caibelongne , &: prindrent la ville de
(-eronde, fie pillèrent le pais voilin. Celle ville de M urli'e hit faccagee de*More^da
temps du Roy Rodrigue , comme il le trouuc en cenaines inicriptîon»

,
que ion voit

contre vne pierrcdure,à l'entrée d'vne des ponei: Auparauant laquelle ruine les Chrc-
Ibcnsauoicnt perdu vne bataille en vnccampaignc,nommée Sydonie-.donttoutefoi»
le Roy eut bien toit après la raifoniattendu que cftant aduerty de la venue de foixantc
mille Mores d'Afriquc.il alla au dcuant.ôc les dcsfcit tous.

il.ltlUH.
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X i'a \ n.ildciixccnsodbnteciu.urc.^.rfir/Ytroilicmcfiiacd.iàron

pcic ;lci]iicl (c doutant i]iic les cnfjns dclonailnc detiinct nclchil-

clullcntjcs fcit mettre en pril'on tiic/ le Roy Lkjucs d'Aragon Or c\\

il,tqiieài]uel<^iieicinpsdclà, l'Ara^onnoi^lesdeliiira, 6c vindrcntcn

Calhllc, pen uns attirer le pan , fc hans aux pronicflcs qu'il leur auoit

faites : nuis les laillant au bc(uint»,les pauures Cerdcs furent tôtraints

fcn retourner. ( )utreplus Ican, trcre de Sam hc, (clhnt allie du Roy de Hcllc tnariiic,

Sarr.i/in,fc reuolta,& le voulut oilcr de (on licj',e.Mais fortune fut toulionrs pour luy,

ôcfcretira Ican aulli (ans rien faire. Il mourut ayant rc^ncvnzc ans, en lan mil deux

cens nonantcquatre, (eant à Rome Ccicllin cinquième, flc régnant en France Philippe

le Mcl:5i ( erdinand quatrième du nom, (ils de Sanclic quatrième , vint à la Couronne

de (!aftillc, a3i;c de neufans (culcmcnt : lequel fut rcpy fie conduit foub/ la (iigelle de

fimcrc, qui luy garda le Royaume entier, lau( quelques villes qui furent baillées au

Roy d'Arjgon,ellant arbitre de la cau(c le Roy de Portugal, (equ'clle (it,cognoiirant

les aduer(anes,qu'aiioit fon (ils : attendu que le Roy d'Aragon , de Nauarre 5: de Por-

tugal fliloient vn partv ,& ceux de la Cerde vn autre, (J^auoir AKonIc fie lean.l'vn dcf-

qucls fc di(bit Roy de C'alhlle,ôc l'autre de I.eon. Ain(i le(dits Rois voyâs qu'il valt)it

mieux entretenir ce pupille, que d'auoir a(fairc aux Cerdes, fcirct l accord que ie vous

4iydit. lerdinand ellant fur l'aagede vingtcinqans,(eitfairclefault duliault d'vnc

louràdcuxdes plusgrands Seigneurs d'hfpaigne, qu'on accufoit d'auoir confpirc

aucc ceux qui luy auoient fait guerrc:lc("quels toutefoi» iurcrent n'y auoir ianiais con-

(cm y, fie qu ils en appclloieni p.irdeuant Dieu dans le trentième iour, où ils l'adiour-

noitnt à comparoillre.Chofc merucillcufe : pourcc que au bout de trente iours,com-

mc Ion pen(à(l que le Roy dormill,il fut trouuc mort:5e cftoii le quinzième an de (on

rc<.;nc. Il laiila vn (ils,nômé Alfonfe,qui fut rvn/icmedecenom : lequel parucnuque

fttt en aagc meur,e(poufa Marie,(illc du r.oy de Portugal,dont il eut vn (ils,indigne Se

du l'.oni K oval, fie prc(quc de tiltrc d'homme , t.înt il (ut delloyal en fon temps. I ut en

outre (i< b.illards,! Icnry,Icderic,Saiiche,Telle, l'ierre, fie Diego : entre lefquds Pede-

^ riclut (irandMaillrederordr^de S. laques. Ccll Ah'onfc fut homme fort cruel ,8c

\; tyran : fie a\ int allez exerce de tyrannie fur les (lens , il fe rua (ur les Mores, fie print les

• ;Vil!esd',7/rji'*i v;r/.i,fiede Kf.j/ •
fi«: depuis ellant au liège du cliailcau (îtll>tfi,ir,\àpc-

jftc courant ("ort par fon camp , eii fut touche , Ce nu)urut le iour du Vendredy faind,

ji'-i!) de nodre (alui mil trois cens cinquante,ayant règne quarante ans.A ù (iiytc mou-
irut Philippe Roy de \auarre,(ilsde Icanne,(illc de Lo)s Hutin.Roy de France.On dit

> ; jquccn la bataille qu'il eut contre les Mores.y futtucdefditsin(idclcs trente mil hom-
i^nes à chcual.fie cinquar.tc mil à picd:qui fut cnuiron le temps que tcnoit le liegc Pon-

Mtific d C.Icmcnt ftxieme,fie regnoit Philippes de Valois : fie lors que l'armcc de menquc
^cslran»j^ois auoient àrpdlufèen Flandres, fut dclTaitcpar les Angloisf. leurs alliez,

6e la première impofition delà (iabellcdu Sel mife en France. Le patron de toute

Cru.uiic,I'icrrc(ilsd'Al(bn(c,vintàlaCouronnc:Ôecfpouf»en premières nopccs H l.i-

iche,hlle du I )i!c de Bourbon r laquelle après il répudia par la follicitation d'vnc iien-

re concubine,accu (ànt ("on efpoul'e, qu'elle le vouloit faire mourir par poi fon, fie que

clic vfoit de forcellcricfie (inalemcnt la feit mourir. \on content de cccy, il occit fon

frcrc 1 edcriCjOrand-Maillrc de Saind laques. OuirepUis.comme deux Sarrazins eu(-.
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J ic cxccÛcm cipitainc Hcrtrand du (.ucklin .qiujcpms (oi.b/ Charlo le

qii'intRov dclra:icchit - >. •
.

• in /

c PniKC de Uallcs,4in pour lor» fc tcnoit a Hordcaiix : \r.]uc\ >
ail.» en pcrr.)nne,

oiiint Rov de lra:Kc hit ( nnnelhbleM'ierrc fc voyant Juflejcnfu)t en f,ircun{',nc

versi

ftHHitr

& vainqiMt Henrv, ( oime de rna.^..rr . 6c pr.nt di. (

.

ueftl.n prilomuer . ren,ctiint

l>ierrccn ConKuwumc. Ncantmuins comme le l'r.nccAnv'jo.s fcM\ '"'jc.fi^du

*^''W.« (iuefJin deluKc par lu V de prifon . derechef les . unv..i^ pallerent en Cift.llc au fc-

'"^ •'"/"
cours de Henry. &: y hitVi bien comb.itu,^uc larniee de l'icrre.^ui elloit plu» de Mo-

res que de (lucaiens, tut tenue desfaite :&.» la tm Icdelloyal prin»,& ckcis delà

propre nuin de Ton frerc. 1 1 tient on, que ainll qu'on vilnoit Ion corps pour dire en-

Icucly.il fut trouuccirconcis.Mais de ce il ne fuult Iclbilur. veu i]uc c elU)it,& cil en-

cor vn'vice commun en I Ipaii^ncqucd'y auoir i;rjnd nombre de Maranneî. Ainfi

donc finit fcs lours le plus inhJclc l'riiKC
,
qui ont portacouronne, lequel reena dix-

neufans : *; mourut l'an mil trois cens loi nntcluiict , l'année mclmc que l'hilippes,

Duc de Mourgongne.fic frcre de Charles le quint,Roy de Irance, efpoufà Marguerite,

rtlle vnique & héritière de Loys,Comte de Ilandres:clhnt |-mpereur Charles quairtc.

mc,tilsde lean Ro\ de Hocmc,feant a Rome Vrbain cinquieme.Henry fécond fuccc-

dant À la Couronne,t,ilclu par tous moyens de Ce reiiencher des fecours que luy auoit

faitleRo) de lTance,mefmement contre l'An^lois. Car il vintiufqucsà la Rochelle,

& les forces des deux Rois cftans iointes , ils le dctHrent , & prindrent prefque (om fcs

vaiiïcaux & nauires. Maisdautant q;icceschofes vont trop en longuvur ,& qu'il n'y

en a cucrcs eu qui a\ ent fait parler d'eux.iufques à ce prefque que nous fommcs en ces

Rois de Caltiile. qui ont elle de noftre temps , le me cuntenteray de les numbrcr feu-

lement , li ce n'cll autant que la chofe le méritera. A I Icnry fucceda lean premier, fii à

Ican, Henry troilieme. !canrej;na quatorze an», &: Henry fei/e. Apres ledit Henry

fut dieu lean, fécond du nom, qui régna quarantefc[^ ans. I )e fon Tiuant il aduint de

grands chan^cmens en diucrs lieux , nommcement en la i rance , laquelle fut tort at^ii-

gec des i;uerres des Anglois &: Bourguignons , Jv le r oyaume de Naples prins par les

Aragonnois.follicitezparl inconftâcedvne des plu^legeresfiv toiles femmes qui lor-

tit onc de race de Princes A ce lean tut (ucceflcur I Icry quatrième, lequel régna vingt

deux ans, eftât Roy en i rance l.oys vn7ien.c,&: l'apes Paul lccond,8c Sixte quatrième;

duquel tcps mourut ilauie Ulond,excellent Hilloriographe Mon que fut lean, com-

me ce Henry n'cuft point d hoirs,!inon vnc fille balUrde, Se talchaft de la faire Roync

de Callille,les Seigneurs du pais fy oppofeicnt.l t cela fut caufe,que lailTant fa dclibc-

ration,il prini complot contre les Mores de Crenadc, 5c leur ofta plulieurs places. Ce

fut luy mefinesaulfiqui clulTa les luifs d I fpaigne, a la (iifcitaiion dvn Moyne : d'où

aduint que pluficurs de ces retaille/ fe chrcllicnnetét , non de deuotion qu'ils culTenf,

mais de peur de perdre leurs biens. Au relie, il y en a qui difent,qu'il fc laifit du Roy-

aume de \auarre:mais ils fe trompent -.d'autât que par la mon de Charles.fiU de lean,

Roy de Nauarre,le Koyaume vint a la tille de Cliarles.laquelle leâ d'Albret.tîls d'Alain

d Albret ,auoit efpoulec,& en fut xoy couronnc.Et ce fut à ce Ican.quc icrdinid unq-

**â
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De A. Thcuct. Lliirc XIII. 4^'

îemc olla \.ui.»rre , f»»it qtt'i! y fuft induit par le P.ipc , ctincmy mortel ilc^ r.»nc<-i5,

tIcrqucMe \ iu.irr(>isclluitallic,t>uqiie lcs( lieualicrs I (p.u^nolscn.ijctbit I.utMi-

Gueilc.iinli qu'ils dtfcnt, ou i erdinand
,
qui fin céda aiulu I Icnry quatrième , comme

clVwit de la mai(()n d'Aragon, hcreditaire,cncnuie&: l)amec()ntrelc%>ran(,()is,jcau(c

du KoyaumedeNaples.Oracc lerdmamlfuiilormce I !i/jbcth,luriticredc(.allillc, ''':<'"''

'àcaulcqiic I leur) quatrième mort, elle clloii la plus pnn. lie de la( "uroiiiic, comme
'^^]"'^J^

"liant hllc de Icaii laond:&: amli hii ierdinand,Ki)y d'Ara^oii.C allillc, Naplcs.ôc Si-

cile, par (uiccllion & mariage. ItcclKi) ly peult&: dmbt pour vray cllrcdiil vn des

plus lieurcux & illullrc* qn onc régnèrent : vcu que fi vous regarde/ a fcsconquelKs,

elles font 'grandes de tous colle/: lia la lullicc.il n'en fut onc de plus équitable : lia la

Religion ,on lepcult voir a ce qu'il a fait ,i liariant liu tout les ( ïclpelc/de («rcna-

de, & ya\ant lontraim le jicupledc (cclirellicnricr,ou Je vuvder: loitict que luy &:

Kabcllc II femme,ont fait lortir les Negroiiuncicsd I (paignc,&: brullc tous les liiires 'Vr
'."*'„

de celle (cience ob(cure,qui hirem trouue/ àTolede &; Salamanque, voire partons les nj^^mi.

lieux ou l'en tcnoit cl», hole publique. Ce grand ro) encor inllitua llnquilitio de cer-

tains iu'^es, (uncuxqiii luJ.iir<)iciit,ou viuoicm Iclon la fupcillition des Mores- lar

d'autres hérétiques ne (c parloit il point en (on temps.Aulluia pas le peuple J I Ipai-

rne litollreceu Iclainèk Maptelme,quccelu , de irance ,& aellequali le dernier con-

iierty àlafo) de 1 1 uangile :encores qu'il fo-r ,ortr;:ligicux,&: ecremonicux, tant fur

lesriuagcsdc lamer,qiicau milieu déterre ferme, (^lanràces Inquilitcursde la »oy, /,,,,f.

ils font (ce me (cmble) vu peu trop Ipeculatifsen premier lallancc.fansouy r le plus "•"• •"•'•

foui'.ent lesdclcn(esd"au».un.l t nedy cecy làns aulcMtt. 'idu quc'-'hnt a euille.cer-

taiiisimpo(lcurs,(uiib/ prétexte que Ion me trouua à dix heures d Matin au lict,ioiir ' <"•.-'«'

de Saind Thomas,me menèrent lie &: bagué deuantvn d'iceux - .i,msquei'elh>is I.u-
/J^',;

thcricn,cV'qucceiour icn'auoiselle àlaVlelIè, lànsau'^'relgardquc l'elb -arriuelc

foirauparauanten ladite ville,fafché& rompu de lat lUj.vlle !k ondes uai mes, \'ray

cil que, comme cllantprcll a partir,pour dire conduit m lapri(onoblcure,rcuirc d '-

fi .1 .rr .ir

/mr.

liant lacompaignietircvn o Vi^w/o Du enclullecn (ir,&: vue petite Croix de bois mi!-

liurancejnoyeniuntaulli ledit ,i.-/i^nio /)«, que me print ce gentil Inquiliteur,quimc

«e, faite à la < » recquc,quc l'auois apportée de Hierulal

&: vue petit

ein cela fil t occalionde nude-

'r4

1-

commâdadc vuiderbicn toll la ville, fur peine d'élire î; lint du crime,dût l'on m'ac-

cu(i)it : pouuam bien a(leurer,quceri ce paison nercipcdc ne richcnc pamire, quand

i! ellqucdion du faicl de la Religion. C a clledu tempsdudii uoy icrdinand , que la

lulliicaellc mlliiuce , laquelle ils nomment Saiiicte fiatcrnitc, qui eîl contre les vol- f^

leurs &: guetteurs de chemins. Caren certaines villes &: villa^esya nombre dhom- """

ii)cs,qui ont c large d aller pourliiyure ceux qui t»)nta(lallinat, larcin,ou vollcnepar-
'f^'J''

niy le kovaumc ;&:appelleiit cesgcnsia ' KA/Z/rrii. .lelqucls neccilent , tant que !c

ni.ilfaicteur foit prms,&: mené deuant l'^yi. ,iA/< Je la terre,où le fort.ut aura elle coin

V» nu^ : qu'ils punillent après rigoureuicment. Acelluy melinc ,iant pour là vertu ,quc

ju)urauoirampIific lafoy,&:chalIc' linfideles.fut donne lenom de Catholique, qui .,,;,,

aiilli a elle continue en fcsfuccef^cuis,encores qu'ils foient fortis d'autre clloc du colle "« .'<• "'»•

ratcrncl,commeceuxde lamaiion d'Aullriche. Au lurnlus, quelle louani!e .inieiiic '',' ^* '

*'

ce bon Roy,daut)ir elle caule de la première defcouuerte, qui lut faue au l'eru,par la

diligence de Chrillophlc Colomb < .eneuois ,bon l'ilote, &; excclkiit (.'apitainc Je

tnicr? Ce Roy n'ayant qu'vne fille, qui Jeuoit hériter .i tant Je Royaiimes,telsquc font

les Mpaignes en gênerai (làufJc Portugal, SarJaigne, N'aples, Sicile , &: Jesilles Ha-

t
Icares , ellcut pour fon genJrc Philippes, fils vnique de Maximilian I nipereur, forty

i

des aiailljns de irancc fie d'Aullriche.Or ce Philippe Roy des l.lpaignes,& Archiduc
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a- Vollru Ikmkm cïou.t pr. tam 4..C ÙM1 bcal^pcrc.alns nun.rut I an mil citKi cens (cp^^

,v HU 1 i.lK' plulicur; ensuis de IcAPnc (a tcmmc,a r.,auoir ( h irlcs & Krd^^

. . nor Mme & uuk-s tomes mariées bien li.iultemcru. Charles, qui a cite premier du

io^: )• nom'cn 1 ^i^^^K.^ an.^mcmc e:. PI n.pire , fut a-nMiUK- en les Royaumes &: recem

lu.mm i"cs \ tl-.uite/ , l'an nul aïK] cens dixlunct. .i\ ant ponr femme Ilabcau.hllc

tmfrniir

,!r y mr

les

du Rov de Portii-ahauqiicl temps Luther commc.aa publier les refucries
, & fui «au

R,.vdc!raiiccceuiandir:uc.is.premierdunomJevrayoblhclede(esdencins.(^i:it

à vous déduire Icfguerres meuës entre ces deux grands Princes , (t)it pour leur gJDirc

& honneur^loit pour les Royaume de Naplcs 3c Pue hc de Milan, ou pour les tontc-

tions anciennes des mailons de Irance.V de Hour>:oncne,ccIa cil le propre des Hi-

iK.ncns .«e Annalitlcs,*; non le luict de Thcuct, me (iithlànt de pourfuyurc ma vrayc

hilloirc (:olnuv.Maphu]ue. Bien ell vray ,
que j'ofcdireccmot ,quc ( harles le cjuint

ell à di;alcrà .]ucl ^uece (oit des anciens Impereurs.tant en (ai;clle. preuidcncc.vigi-

l.uKc.fuc dilii;cnceA' qui a eu des hommes, par n;er cV par terre, en tôfeil &: en uucr-

icqiii nont rien dca de retouraux Anucns

.

loicnt ( irecs , (oient Romains. Ccituicy

après auoir beaucoup trauaillc &: pour 11 mpire,&: pour le relie de ("es tcrrcs,orcs con-

tre IcTu: c.tanu^ll contre autres ennemis, ('ell fur Ion vieil aagej'an mil cinq cens tin-

quantelix , dclinis de tous Tes !• llats , bilfant la Couronne d'I Cpaignc à Philippe, Ton

hls,à prefent régnant : Roy,puis-ie dire, autant (a>^e. magnanime, & bon iufticicr,quc

furent onqucs tous (es predcccllcurs , i: lequel i )ieu a autant (auoriic en (es cntrcpri-

rcs,qu'!! cil pollibic , comme nous auons peu cogiioiltre par les vichurcs qu'il a obte-

nues loub/ LuonduitcdcDom leand'Aullne, Prince de (on ("an>:;,alcncontrc des

Turcs, fcsapcicnscnncniis. lltintfbn premier ordre en la ville d'Anucrs, fie au lieu de

plulieurs Princes fie grands Seigneurs trcrpallc/,en créa bon nombre d'autres It,pour

n'en dire d'auantage.e^immc Ion perc, l'an itu! cinq cens trente*, inq remit ^/ulualfrn,

R()\ dcThuncs.cn ton Ro)aume,que HarbcroulIcpart\raruiieluv auoit occupe : pa-

reillement l'an mil cinq cens foixante ^: trci/ece Catholique Roy des ï (paii^ncs a re-

mis tii (es terres, fi: places tortcs, le RoyThunien. Il a elpoulc en premières nopccs

vue tille du Roy de l'ortugal: & en fécondes,.Marie,Roync d Angleterre : fie quelques

années après (on dcce/ I !i/abeili,? Heailnec du Roy de Irâcc,! lenry (ccond du nom:
Damc.ti) -ie,outrerabca'.iiv.-,bontéchartete,?c rares vcrius.quiauoit la crainxe de Dieu
dcuant les yeux.autaiu que lanuis Printellc ayt eu . 1 t au moyen duquel nuriage paix

fi: repos ont elle donne/ entre les deux plus puillans Rois Chrelliens, qui viucnt au-

iourdhuy ,8: toutes '

:s rancunes fie dilîenlions qui auoicnt règne long temps en trc ces

deux nations voinnes,clleintes,&: du tout allopics.Pour la quatrieme,il a eu en maria-

ge Anne,fillcdeMaxini!lian,rmpcrcur,en(.or vr un,!» <"-de l!i/abeih d'Auilrichc,

(enuiic de Charles neuhcme,Roy de Irante. 1 t vo\ la des Rois d 1 (paignc tout ce que
l'en ay peu rccueillir,fclon le (uict que ic traicte.

Dfi lionmts illuHrcs,(jui/ônrfrtii dEjjaipit, (^autres (ho/f> nmar^ua-

Ucs dtcfUe. C H A /'. / A'.

Vi > c)v
1 vousauc/veuiufquesicy bien au long ce que pcult con-

tenir n (paignc ,cc qui y c(t de lingulicr , fie mc(mcs ceux qui y ont
règne

,
icne (eray pas mal , li en pourfuy uant mes difcours , ie vous

n,onilre
,
outre te que i'en ay dcliadtd.;it en palîai.t, qui fii quels il-

liillres perlonnages font \ ilus de ce paisidc peur aulii que Ion ne die,

que moy clUnt liâçois,i ayc deldaignc tccacr la louange des cllran-

•',
.'1
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{»ct^ , & de ceux qui ont cftc quelquefois ennemis de la F-rancc. Vous aucz donc , à fin

que ie commence par là, entre les vaillans (.\ipit.unes Kfpaignols, vn Duc d'Albc,for-

cydclancicnnc maifon de Tolède :delafigc(lc & proiiclTc duquel icmc rupportcà

ceux qui ontcogneulc zclc qu'il a à Ton Prince, entre autres àlAlIcmant &: iLimant,

qui fuuroient bien que dire de ce qu'il a fait l'an mil cinq cens foixantcfic dou/c, 6c

autres annccsauparauanr. Il y a eu aulli vn Anthoinc de Leuc,lc plus rufc au ir.zï ini-

litaire,'qui ayt elle de nollre temps enire ceux de la fufditc nation : comme encorcs le

Marquis dcl Ciuall,&: autres. Sur mer,('ell monltrc vn André DoricJ'efpoiuiatucmcnt

des Barbares : &: (on nepueu Philippin Doric,qui n'a de guère elle mf)indrc que Ton

oncle. Aufquels i'adioulteray d'eftrangers d'auantagc vn Marquis de M irignan , Mi-

lannois,qui a féconde ceux ty en tout vers celte Couronne : & en coulcil, ce Seigneur

de (;ranueIIe,Hourguignon, lequel a laide des cnfans,qui neforlignentcn f()rtc quel-

conque des vertu/ &: fige preuidencedeleur perc, entre autres le ("ardinal d .\rr.i/,

l'vn des premiers Prélats de nollre liecle. Or iai^oit que iencvueillc icy .uncticr 1 lii-

l'u lire des gr.uidcsconquelles faites au Peru,pais de Mexique,&:Tlicmiliitan,foub/ la

Couronne I (paignole.pourcequc i'en parleray ailleurs, fi ne puis-icoublicr les Capi-

taines, qui ont fait feruite à leurs Maielte/, non moins que ceux qui ont iadis (iivuy

vn Alexandre, vn Pompec,ou vn Cefir. f.^i'on aduife quel homme a clic l\ijnte

A'uncr^, l'vnde ceux, qui aucc l'armée Ifpaignolc a deftouuert la mer du Su, ^: le-

quel fcit les premières concjueftes du Cacique, ayant mis en route i petite compaignic

infinis milliers de Sauuagcs. /7//>»«ff Morentin n'ell à mettre en arrière, tant pourlon

f<jauoir en l' Allrologic
, que pour la recerche qu'il a fait de quelques t (imrecs de celle

grande eftendue de pais. Aulli ne font lesdeux Pinçons, à (içauoir l'ima::^ .-Unn^^

& /r<t« /)/<::_ r/fTt)//<i
,
qui ont defcouuert les païsdepuis lariuiercdc l'iate iulqucs.i

iccllc de Sainde Manhc,qui contiennent en leur cdenduc quelques quatre cens lieues

ou enuiron de colle: comme aulh Amwn</Corrf^, grand Capitaine, qui conquérant

la Prouincc de Mexique, a prins&: fait mourir le grand Impereur c /m/'<<///'.j , en ù
\illedeThemiftitan. /VdMfiJK/'/ci^rfrrr ne doibtauoir moindre loiiange en (csconquc-

(les,vcu qu'il a autant trauaillc, fie (butfert toutes les incommodité/,qu'vn Chef endu-

re en pais fi ellrangc : combien qu'il finit afle/honieufementfcsiours. Ihim Pictm de

AIÂdozj^r, qui auec l'armée Caltillanc fut .1 la riuiere de Plate,&: feit le premier inllrui-

re CCS (impies gens Barbares & Saunages à laliiv de iTuangile: (/.ry/'urf orr,'- ,pre-

:micrdcsI-fpaignoIs,qui allaaux illesdes Moluqucs defquclles les Portugais fe dil'ent

cflrc les premiers poflelleurs) mcritent-ils,que leur nom (bit mis en oubly rf- 1 .'i fin que

Thcuct ne vous tienne longuement cncesdi(cours,ien'oublicray cegrandchcf de

guerrc,foubz qui les Pi/arres ont appris leur vaillâce,à fçauoir Dom c-^/ow/*-' de tloic-

à^^Ieneral au Peru , lequel feitchrelliennerceuxdu pa'isd'/'MA.f & Fratiçoii Htr-

w.fm/<'::L,qui n'en feit pas moins en \icara^ur. Car plus grande lou."igc leur donne ie,

{)ourauoir plante ri uangile, que pour tout ce qu'ils ont defcouL.crt de richclles ^
ingularitez. Mais comme il n'y a nation, qui ne (i: glorifie des hoc unes exccllens qui

font (brtis d'elle. II. fpaigne a certes dequoy fe louirr. I t qu'il (bitainli , n'en cil il pas

yfTu trois des Itnpercurs anciens, l'vn Chrellien ,& deux autres ( lentils 5c Idolâtres?

iLes Idolâtres ont cftc Traian, le plus iullc , au ingénient de tout homme,qui avi guc- ''•*"» ''"

rcs regnc;& fon coufin.fic (bccedeur Adria,lequel iaçoit que pour vrav il ne tui li ver- ,4^'.^;,

tueux que (on predccedeur,!! ne feit-il pas de grandes pcrfccutions (iir les (ihrclliens.

I.c dernier fut Thcodofc, (urnommé le Tîrand
, qui en tout rcflcmbla à Traian , (auf

(qu'il le (urpafTa en opinion fainrtc touchant Icfaict de la Religion. Des (uf'dits deux

I

limpereurs Romains, Adrian 6: Traian,il fe irouuc au pais de Grèce, lgypte,ôc Italie,
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pluf.cnr. mcJallc. antM^cs, d'or, d.rgcntA de bronze, d.rtcrcntc tou.croi, en figu-

K-s les vKs des .imrcs. 1 ntre autres ie me pu,s vanter en a.o.r apporte, ou elto.ent ces

nuns,Sr, . .o ,- v n . o m . m .S r r s r v m .
.- .. S m s y .. v . r a,&: vnefemme

debout vclhie A IJn.HOCtenant en ù main dextre vne branche d C)luner:5c <iuekii,es

Hurcs ou .1 V ai.on ctH^ic vn Temple commun a tous les 1
)ieux,a

1
inutatton du Pan-

duMMuic Marc A.^r.ppe , enrK lu de pluf.curs Colomnes de marbre l'ar.en : près du-

micl Temple \drun feu drellcr vne Bibliothèque, «garnie de plulieiin volumes de h-

vires ekr.is en lan.;uc ( irecque. ArabefqucSvruque, &: I attne : & mi lummei d icelie

fon fimulachre : ce o,ue nous demonftrent aulli les mcdalles frappées .u, pais de Cirece,

autour dc(:nicllcs|onte(critscescl.arackrcs,Kc>iN{)N.&: ! i: I oT N f A ^;,nclll;^l-

haniautrecll'.)lc. OiUcIacûmunautcdcceTcmplcàtous les I^ieux. M.iisicllesqni n,c

(cmhlcrcnt Icsplus agréables, turent trois que l'ayrecouucnes en lille de Crctc,contrc

iclliiicllc. clloitpou^rtrait vn homme debout, qui tcnoit la main d'vn Capitaine en la

f uij'.ti i n

t:uri »•

prcfcncede Tes foldais.lcfaifant iurcr furlcfacrificedes Dieux ,d'cftrc fidclcàfon

Princc.fans lequel iuremcnt ils ne pouuoict paruenir a leurs ex peditions:laqiiclle me-

dallc ic vous a\ bien voulu icy rcprefenterauec fon rcucrs, pour monftrer U reccrthe

que iay faite pendant mes voyages. Au furpius, n'en auons nous pas veu de nuftrc tcps

deux autres, Charles, & rcrdinanddAulirichc, frères K^iant cil des Papes, Danule

cftoitM"paignol,quiviuoit en l'an de nortreScii;neur trois cens foixantcncuf :auqucl

r*?" ^f faind Hierormc dédia la traducbon qu'il auoit faite de la Bible , comme n'ignorant

fi"'
point fon (çauoir:duquel temps aulliflorilToicnt Hahlelefjrand,&: Crcgt)irc Ni/un.

/cnc. A clic encore de ce pais le Pape lean vingtvnicme.qui viut)ii l'an nul deux cens

(cptantclcpt,lequc! on dit auoir elle premièrement Médecin. Aulli fut l'Antipape Pc-

noilt treizième
,
qui caulà tant de fcifmes en ITglile, ne voulant Iclon ù promelfc, cé-

der à laPapautciScccenuironlanmil quatreccnstrentcfix.Ccrtuicy eliuit ircnyauâi:

& cLit nom.auant qiic d'élire Pape,Pierrc de I.une,natif d'Aragon. L'autre Pape I-

1

pai-

gnol a elle Calixte troifieme,homme curieux ic amateur de ceux qui auoict bien crtu -

dic:&: cftoit du temps de Charles fepiicmc , Roy de France , l'an mil quatre cens cin-

quantecinq.l'refquc de noflrc temps il y en a eu encor deux,à fyauoir Alexandre fiiic

me,le plus accon en i. - atiaires particulières, qui onc falTcit à Rome : lequel pratiqua

toutes les guerres qui furent de fon temps entre les Princes Chrelliens, pour pcfchcr

en eau trouble , &: faire grand (on tils , Cefar Ikrgie : & viuoit en l'an mil quatre cens

nonantc &: trois:It Adrian lixicuic.enuiron l'an nul cinq cens vingtdeux,homme (im-

pie,*: qui eull fait grand profit a la Chrellicic, f'il ne full point fi toll decedc: d'autant

qu'au contraire du fuidit il n'aymoit que la paix &c vniondc l'tglifc ,&: des Princes

Chref\icns/,^ic f'il elloit bcloin d'illullrer encor dauantage ITfpaignc,par le récit de

tous, csfuuanshommes, qui \ ontHory le temps paflc.iepourrois mettre en icu vn

Quiniilun.Purcic.Pompone Mêle, Valcre,& autres : mais lailTani les l-ihniqucs,ie me

veux

i i

II
i
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c fidèle à Ton

,:laqiiellemc-

erlirecerche

Jenodreicps

»pes,I)anulc

neuf -.auquel

ne n'ignorant

;oircNâ/ian.

[lul deux cens

Antipape Ik-

promcire.ce-

jit ireiTtjaiiâi:

•cPipcir•Ipai-

ertu-icibicm

atrcccns cin-

exandrcfiiic

^uel pratiqua

lour pelchcr

il quatre cens

Jiommc lim-

.edc: d'autant

kdcs IVinccs

par le récit de

'tire en ieu vn

iniqucSjiemc

veux

veux arrcfter feulement aux Clireftiens, qui ont fait profit par leur doctrine en 11 gli-

fc de 1 )icu.Ic iTi'eftonnc qucccux,qui ont fait le catalogue des hommes iiludres de ce-

lle nation,ont oublie ce grand Olic, tant renomme, r.uefque de Cordoui:, lequel f'of-

j
frit comme vn pilier contre les Arriens au grand Concile de NicceJ'an de nollrc fa! ut

trois cens vini',tluii<ll. L'excellent Voctc Prudence, qui a fait dcli beaux Hymnes en rnJe.r tr

l'honneur des Mait\ rs , & Scdulie qui l'a fuyuy en pareil argument , en elloient tous
J'^

'""'''-

deux natifs. Arator aulli , lequel enuiron l'an de noilre (alut cinq cens foixantc
,
pour

fon f«çauoir (elhi.: l'Icà Rome) fut fait Souzdiacrecn ladite I glifc, par Pelage Pape,

compolà en vers • 'croïques fort dodement la vie des Apoflres , félon qu'elle ert trai-

tée par S.Luc aux Adesd'iceux : 8c viuo'i du temps de i'rifcian,I-.uodc Pocte,Proco-

piiis, & Agathiasfophifte. (^iantàCaniodore,quiaefcrit fur les lMcaumcs,&: Ilido-

rcj.uefque de Seuille , le fyuioir duquel on ne (iç-auroit celer,tant fes efcrits nous font

voir rcxccllcnce de fon bon efprit ,elloient du mefme temps, fyauoir l'an de grâce iix

censvingtiix. Ornet'elbahis, Ledtcur, h iem'arrelleainfi à recueillir les hommes de

nom.veu que (comme tu pourras dire^ ce n'eft pas le deuoird'vn Cofmographc:mais

i'ay à te rcfpondrc, que elbnt curieux de toutes chofcs,ie ne fais rien outre ccqucic

dov,d'efplucher &: voir en chacune l'rouince, ceux qui y ont cHé les plusadmirables,

en quelque vacation que (f'avieftc :& prensplusde foulagement d'enrichir mon Hi-

ftoirc ("ofmographiquc de tels perfonnages,quc non pas d'inucdtiucr alencontre

d'eux , comme quelques modernes ont fait par cy deuant , ne remplilïans leurs liures

que d'iniures & de bourdes. Ainll ie ne lairray que le moins qu'il me fera polliblc , de

ceux qui ont fait profellton de noftre loy . Vous luez donc cncor l'aul Orofè, tel Hi-

ftorien que chacun f^ait,lequelamon(lrclamifere humaine en fon Hilloire,&: la dé-

bilite de toute Monarchie & puif]"ance:qui viuoit du temps du Pape Innocent Aiba-

rois,Saind leha'^ Chry fo(lomc,Didyme Alexandrin,& de Neftor & Sabbatius héré-

tiques, natifs d Igypte.I-t mefmement d'entre les Iuifs,qui long temps ont fait leur de-

meure en [ fpaignc, ell (orty vn Paul,Fuefque de lUirgues, lequel de fon bon gré cm-

brafla rruangile,&: par plulieurs beaux &: dodesefi ritsfurlefaidlde la Théologie, a

monflrcfà grande érudition. RaUi ^/rwrcrii .quclesfyauans en Hebrieu co£»noi("-

fent pour trefdodcy a monflrc fon zèle par fes (tuures. '/{,tUi Afoyfr, grand Theolo-

ï];ien,& auparauani Médecin fort renomme, auquel eftefgaîlc 'J(itUi Dautd (Lmln,

Ce Moyfedc C."ordouc,& 7(aUi ('<iwor.», en font yirus,tous hommes fcauans es lettres

diuines,&: cognoiflàncede lefusClirifl. Mais pour venir à noftre temps,oublicray-ic

Frantjois Ximenez Cardinal, lequel eftant fort fçauant,&: amy des lettres, dreflà l'Vni-

iierlitc,qui eft à prefent à ALalade Henarfz^,oi.i il y a aficz bonne troupe d'Ffcholicrs,

& exercice en toutes fciences? Palleray-ieaulfi foubz lilence Anthoinc de \ebriirc,lc-

quel quoy qu'il ne porte que tiltre de Grammairien , fi ell-ce qu'il n'y a eu homme de

fon temps
!
par le iugcnient des dodtes' qui i'ayt furpalliren fijauoir.en quelque fciccc

qu'on I'ayt voulu prendre? A la vérité ceftuy là eltoit l (paignol, portant mefme le fur-

rom du lien de ù naifrance:& a elle celle ville illuflree parce perfonnage,cncores que

fans cela elle fuit fort ancienne , fondée (ainfi que ceux du pais fc vantent, pour mon- ''•"^.'''
"'''

ftrer Ion antiquité
)
par vn Seigneur Grégeois , nomme Denys , fils de lupiter , lequel /^f^iuLmi.

1fintenLfpaigne,lorsqueRomulusexccutoitfatyrannieau paisd'Italie. D'vncchofc

fuis-ieafreure,que l'an mil cinq cens cinquantedeux , du règne de l'I'mpereur Charles

le quint,furent trouuces afi'ez près de ladite ville,deux Tables de marbrc,cotrc lefquel-

Ics clloientgrauez plufieurs charaderes Grecs &: Morefques.Lt)n dit,que ledit Denys
lailla bonne troupe de gens, fie quelques Religieux de ù perfualion, dédiez au facriti-

ce des I)ieux,&: immolations des bcIteSjlefqucls après fa mort furet polTelfeurs d'icellc

1
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ville. Ft d'aiitat qu'en faiCaiu leurs orair()ns&: niiercs.lls fe vedoict cjc peaux de CerA,

jHiiucs de duieifcs couleursjc nom de AV/r;- hiy fut Jonc
,

qui ne iij;n>hc autre cho-

(c en langue (.rcu|uc.qiicreau de Cerf", qui depuis lu velhciuliours demeure iufques

à prelcnùSa nrcnuerc fondation fut aile/ près de la rniicre de (^luuUlijudir , lotTibien

qiicauu)urdlu)) cllcen (oit ciloignec de deux bonnes lieues. I.ic.ui(cdecc remue-

ment cllpourautât que ladite runerc le fouloit (cparer en deux, &: lai(i)it vneille,peu-

pIecd'vncColonledcRomains,commeIonpeultcoi;nolllrepirce^tiinc infiriptioM

qui apparoift contre vneTourar.iiquc qui (cvoit cncoresaulourdliuy : &: la riuicrc

qui auoit ("on cours vers l'Orient, a prins fin, attendu que l'eauc Icrt par (utccllion

de temps retirée dedans l'autre branche, &: aulli que les fâblons rnouuans &: .lutres im-

niôJices l'ont reniplie.Aurellcie vous ay parle de lean [,oys Viucs,&: de Pierre Oii

-

uier; mais i'aycuidclaillercicoulervn des plus accomplis hommes, qui onc forcirent

t,„nt deccllcnation,a(i,auoir Anth()incdc(iiieuare,Cordelierdev(Kation.&: Fuefquedc

Mondone,i;randTlieoloi;icn. partait Ilillorien.bon (.ounifân.exccllent Prefcheur:

& tel.pour dire bref", que le ne ('t.ay qui ell le plus à louer en luy.taiu il f'cft bien gou-

uernc à laCuytede H nipereurCliarles le quint , duquel il elloit ("onfelJcur. Voyla

quant aux hommes illullres en generahnon qu'il n'en y ay t eu beaucoup d'autres,nuis

ceux cy nous (ufHront , pourueu que ie vous ave cncor nus en aiunt vn autre Cordc-

^'>',n'i il
lifr,exccllcnt pcrfonnagejcquel l'auoisoublicflauoir Alfonf'e de ( allro.qui a fait vn

ctiln. Jiiirc contre les hercdes, &; plulicurs antres (cuures, qui ont fait ample probation de fa

docfrine. l'arainli vn chacun peult cognoiflre, que celle région n'a pas eftc fipeu fer-

tile en fvauoir,qire!le n'ayt fait vne ponce digne de mémoire. Au f"urpUis,at pour ve-

nir aux autres choies notablesjl fault noter
, que l'I fpaigne eflant ainli panie & diui-

^^ ^^ Iceen tant de l'rouinccs.qiic dit cil, il \ a en premier lieu dix Archcucfques : entre icf-

v->w\\>tz, quels ccliiy de Tolède dl ordinairement ,&. de toute ancicnnetc,rirand Chancellier

Zu^Z' '^'' ^•^'^'"'^ •
' •'"^re, qui clKeliiy de Saind laques en ( .alice,a ouelqucfois porte tiltre

de l'atriarcfie,àcaurc de l'Apollre.patron des I- ("paignes, qui elt enterre en (on Iglifc:
tt t

S"'

tt /f^^ui- &:aintiruyuamment.C)ultrcplus,onycomptequarantcneuf Fuclchc/,richcsaupor.
fiMe, ou les I- ueCquev f"ont la plus part relidcnce

,
connue aulii font les Abbe/, Prieurs,

&; C-\ire/,qui tous prcklicnt,cllans fort exemplaires enuers le pcuple.Incor vous laiC-

fcR-vn grand nombre d ArJ;cuerche/& lue(che/,drcl]"ecs de noilre temps es pais
nouucllcment de(conuerts,derquclles la collation appanict au Roy d'Mpaignc. Spe-

^.nefîr- ciHiinenoutreccqui touche à riglire,ily3 quatre (ortcs de (.randestiiaiarilcs de

m'fr Ç,'^^^'-i''crs,fai(ans profcdion d'allercôtrc les Inhdcles, fuuoir ceux de Saind laques,

£;/x-»,. dAlcantare.dcCalatrauc.&deSaind lean de Hicrulalcm. I s trois premières on le

marieA- la collation des Commanderics cil au Roy:maiscnceuxqui font Cheualiers
de Malihe.le mariage y ell interdit,&: le Roy ne difpofc point de leurs bénéfices, non

tlur> l.rr plus que es autres Prouinces.C^iant aux 1 Ibts du Rovaume,qui font prefque tous hc
i^r" '•[^"•>;^" ''!>•» le Co|,ncllable de Callille, qui elhull-: premier (.em.lhcmmedeia

-^ chan,brc,&:C,rand-(lumbcllan,I)u.delr,e,&:Comtede
//.rr lAdmiral deCa-

ItM c&:(irrnHie^quieftSe.gneurde .^/.W,de ^V-A.^.&de ^tW^r/r. Apres lef-
que s viem .W„S;n. .U.,,. de Calhllc,qu. clKommc vn l'ref-ident ou Seneflhal ^^

cltDuc deW Comte de G;W,.«,.Seigneur de B.ur^^lla. &: Cap.Ua^. I.c Mar-
quis de /-WA cil PrehdcntdAndelulie :1e Marquis de Mndnar cil l>ref.dent,&

Kl
1

e NoblclTe: r ce a c(l de
1
inlluution d'.\lf"onle dixicn.e.Le Marquis de /W ell

t.ltre de Conncaable du Royaume. Toucham les Duche.,e trouue qu'il y en a vingt
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deux : mais les plus renommez font celuy d'Albc, de l'Infante, de Mcdinc Sidonic, de

Ikiar,dc Naiarc,dc Mcdinc Ccli,d"Albui:|uertjue , d'Arcjuos, de M.U]ucdc,&: de Selle.

De C.omtes,il } en a quatre vingts & quatre, quarante & vn Marquis, & fix Vicomtes,

qui font tiltrcs en tlief: car il y a pUilieurs Ducs & Marquis,qui oiu aulli des Coime/,

comme héritage annexe auDuchcouau Marquifàt :ain(îque le Ducd Alhc, qui cil

Comte de Saïuiatcrrexcluy de rinfantarque,(."()mtc de Real & de Saldannc:&: le Mar-

quis d'Alluri;es,qui cil (lomtcdcTudcmarciic Duc de C.'ordouc,Comte de dalladc.

I-n (omme,tous grands Seigneurs,de grand reucnu, &: fort riches : mais non fans cau-

fc, veu qu il y en a peu qui voyagent hors le pais pour le fcruice de leur Prince ,ainfi

que font les iranyois, & n'oyc/ point parler des luults faits d'armes de pas vn de ceux

cy. Criant ell des Vniuerlite/, il y en a eu iadis iufqucs àdixfcpt , fondées tant par les ,.„„^,;,„

Roisâc PriiKcs,qiicpar Cardinaux &: ri!c(*qucs:encoresqucauiourdluiy ne ("en voyc dfj.v^nt.

que cinq ou lix,ou l'exercice (oit bonne. I.a première ell à Silamaquc,&: la plus famcu-

fc&c priiuipalepour l'elhule&aifcdesefcholiers, où Ion lit en Droicl ,cr)inccn plii-

fieurs villes de Irancc. L'autre cil à c^-fltaLt ilr f/oiax}, wWc ainfi nomcc,à caufc d'viic

autre,furnommcc /'/r;.i,& qucpresceflecy paHclariuierc de f/iHiim ,quilu\ dune

le iu)ni,ci'ime i'ay dit.In celle ville on lit les fcpt Arts libéraux, la Médecine, Se I hco-

logie en trois langues.lii après vous auez / 'alLuLiltJ, efgalc prefque .i Salamanquc en

fréquence d'cdudians, Se oi'i les I.ccleurs font falariezalfe/ richement. Depuis linlli-

tution decesN'niuerlltc/onafait des Collèges à Tolcdc,Seuille,f irenade,Lcride, \'a-

lencc , Coimbrc , &: SigueiK^a : mcfiiics en la Comté d'O/îoia y a vn Collège , fonde &:

rente par le Comte de / 'inihi , Seigneur de la ville : nuis ils n'approchent du bruit ou

fréquentation des (ùlditcs. Oultreplus.il y a trois Chancelleries,qui (ont comme Par- dunnllf

lcmcns,ou I.fchiquieis.oii tous les ans les appcllatiôs des Cours fubahcrnes font vuv- '"'' """'

dees :à((,"auoircelledc Caltilleà Valladolid , celle d'Andclufie.i Grenade ,&: celle de
f^,. ,„ ,a-,

fialice.ifaincl laqiiesxhacune Chancellerie avant vn Prelîdent,lu>inmcd'authoritc, /'•"•' •';'/"•

douze auditeurs, &: trois Alcaldes, lelqucls ne (ont pcrpctuels,ains les enuo\c!c Prin-

ce chacun an, félon qu'il les cognoill aptes &: entiers pour vne telle charge. I t vo\ la le

principalquei'auoisà vousdiredesllpaignes, &: de ce qui y ell de rare,nommément
:n ce qui ell de la iurifdiclion du Koy Philippe,d'autant que le Portugal m'attend au

:hapitre(uyuant.

Du pM> CJT" R'iyitumt de Pout \ i. m. C H A P. X.

Y s n 1 v X parties d'F.fpaignclcsmcil!curcs,e(lansdefia par moy de-

Icrites , il me relie la troilicme , hçauoir la Luiitanie , laquelle ud pas

peu d'ellendue,quoy qu'il femblequecene (oit rien. Lacaulc pour-

quoy tel nom luy (ut donne, ell digne d'élire cogncuc. les Anciens

onttenu,queDenys,quiconquit les Indcs,vint par lamer Méditerra-

née iufques en I-(paigne,&: qu'il auoit en facompaignic vn nomme
i«/V, qui di>nna le nom à ce pais : combien que ceux qui font les cnoll's plus à l'alleu-

réj'attiibuct a 1 lerculesdc I.ybie. Or dequelque colle quece (oit, il vault mieux que

Thcuct le cro) e,puis qu'il n') a hilloire aucune, qui luy en donc plus foli Je cognv)i(-

|ânce,quc autrement Ccn rompre la tcllc:pourautant que Ion a clic pardeça li peu (bi-

gncux de noz origines
, qu'il fault que les mcn(bnges des ( irecs nous (cruent icy pour

nilloirc. (^lant m\ mot de Portugal , c'cll hors de toute doubte, qu'il vient de l'abord

des ( laiiloiscn celle terre , l'an mil deux cens quarante, comme fi Ion vouloit dire, Le

port Jcs Gaulois : attendu que celle colle ('ellend droitement iufques à la mer Canta-

OO i,

r,'l lu:-

/.m.- j fm
,in mm.

lit ilti fri-
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Iv iouc î< vient i..ûr.:cs à H.uonnc. Ai.lli le temps paHc on 1 ..prcllcit le Cap de luic.

,c,rc?,:Vi.vrAnnoircJcs(.ai.KMs.:ic.ui(eqiielomicmiNyvcn(.ient(nir.irccoi.rrcs,

.H, tiJh«uicr,co.m)K i.iv tnniuc J.ins vn vieil luire ckrit a la main.dbnt fur es lieux,

lors ci.ic te vins des In Jcs AI.its Liilliins les et vim.l.'gtes ^ p. eiTueres Inurccs des riuus,

venus À Lidclciiption du p.uv.I'crtuiMl du c^lle de 1 1 ll,cli vmlin de ( ulhlle la vie.l-

Ic-vers le Su.clic a rAndelulie .V: tcnirnant la ùc au Non & a 1 ( )uert.L d\ 1 ( Kcan v|ui

l.il>omc:!>:laircùirantcun]meel!elcu.niporte.eilcvadepuis laviljcdc Iyppr,iyn

c(KersIeSu.iulL]ues:inau)nncdeC;alKcFnlade(cnpti('ndl (pai<M>cvoiJS4nczvcu

les limites par terreA]ni (ont de l'vn Royaume a l'autre.lclon le partage i]iii fin un en-

tre Ferdinâd &: F li/abctli.Roy ^ Royne de Callille \ d'AMi;on,aua le Roy de l'or-

tu"al.cc!uv qui le tu.i libun de (on chcu.il.enuiron lan mil o^uatreiens nonantctrois,

l)ria"lon::ucur, elle ctl bien autte v]ue la Ut L;cur , veu i]ue du Su au ^nrt elle tonnent

plusdcniHucdec!icnun.duCaplaindVintent,commcraypcutoi;r,oillrc,iufljue»

àccluvdc Jî/, ».v.M.cn<'alkc. I ta tin de vous elpluJiei lesilio/csdc plus prcs.ic

prendra) Lv lieux par ordre, allant du MiJv au Septentrion. Ce pais donc eft Icparc

diiRov'iiinicd'Andcliilic non par leHcuue(-uadi!.^ucl-»ir,ainlunie iadis ciloit diui-

fcc la I ',!i!t^nic d'aucc la HciK]ue.ains par v ne petite riuicre,nôniec 7;«fi>, (ur lai^ucllc

font Kilhcs Ls V illcs de XuUf.S. /fuuluf, qui Lit comtne vn triangle entrant en mer.

Qneli vous.ille/en plat p.iis versI'Ouell, oustrouue/ 7>/i;«i<T#i , / V.tc^ , &: /'orrM^j/.à

quarante de'.;rcz quaratciinq miiuites de la In^ne. de laquelle tout le Royaume a prins

le no'n : non que pour cela la ville loit des plus belles &; marc lundes que Ion (yaurcMt

dire. Ycllpuis après c^'.iwrci^ Sairct 1 ucdc o-/// <./;;», ballie (ur le Hcuuedua-

di.uie. Tournant vers la marine, vous \ ( \ r/ I.trft . par le milieu de laquelle pallc vnc

pctncvuîicre,qui fc va rendre entre S.irCt .MiJiel & .•\iamont,deui autres villes raa-

ritimcs Ayant palTc le lieu,i ùc.uadi.^ne (cmctcn mer.vousdcftouurc/r.i/Jro mjr;«,

& 7'.i«)/.«,ditcde^ Anuens /?.i//j, cù il v a troi»- petites poincks entrons en mer: puis

le Cap,nomme de Sait.de Marie,tu ell ..Il île la ville de / ar de laquelle aiunt , la to-

ftctuiirnean Nort NordouelKiulqucsaceque vouseltcsà .SiU.K.i u la nier fait tom-

irc vn ( oulte Siluas l'appclloit iadis Olfmole, a prelent I ucfchc.iiilant à trois devrez

nulle minute de longitude,trentelcpt devrez quarantetinq tniiuites de latitude.De là,

lacollctirant au Sudoutll , voustrouue/ /.r-u- ,&: puis Si^rez, liirlc C'jp de Saindt

Vincent,qu'on non-.mi-u .lutrelois Ic^acre l'ronioiiKMre.qui i;ill a luiict devrez tren-

tclix ;r '.nr.tes de lonuitude, trcntclix dci;rc/ quaranteliuiilt minutes de latitude. .-Xl! Jt

au p,.i^ p!.it,il n'y a pour la plus part que d'-s lolitudes,à taule dc^ mt)niainnes qui tra-

ucrlcntprclquetoiitlecontincnt depuis l'aunô^a (iir i luadianc lufqucsà la tiicr de

1
1 llalO.icll&airiitoftoye/lainarinciufquesa \aiu4^odf Siarcaon.ic. de là prenez

vollreroutcauNo't iulquesa rr^;w/,»r, lituee ("ur les quatre degré/ v inçtneuriiiinu-

te' de !(.n.!!ti:dc,trctcncuf degré/ trcte minutes de latitude. 1 mre Ctzjndrr &i. .\,in:J[^o

cftlcPriiiiiuntoirc.ou i auiU Sandittr duquel lul'ques à C\ip dt Sfnhrr ,\ X dou/c
l:cut-.S;;rLcC,apdcSpicl,etclllavillcdc ^(rJj/, anciennement dite \alMh,r ,i>ii(c

f.. in nb.-as de mer,entrant bien auant,(ur lequel font .illiles celles de G'.iMr & Palme,

& en la boiidic r,t-^,;^/ /i/.aiK/ beau lieu. Ainli que Ion cil en mcr.entrc ledit Cap de
Spu lia .\- Cc/inbrcle voit vne pente ulcfaitc cil ligure d\ ne l'oirc. Criant au con-
tniCiii,ilclLuliidecec(i(U-toutmontaigncuX vV: plein de boka«:;es&: parc«)n(cquenr
plus apte &cr)mode pour la nourriture'dcs belles que des hoiiin!es,tant il) Litalpre,

De f(r«/../ vous venez à («/r ,& à (on oppoliic, la grande ville

' ~
itc

luur-

folitaircSc falclieui

de /-'/ '"'^tol;tesdcl!x(urlc7;.;r.quielnaplusgr.ilHleriulercdI rjuiî^nediftai
dudu Cip de Spicliet de cinq bonnes lieues. Ladite t(. lie du Taie vers Lilbonnc tui
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ne.iu \ort \ordcll,6c Su Sudell,ayant 1 entrée fort dagcrcufc, à qui ne fuiit les adi c(-

(cs.pour les bans &: rochers c\\n y (ont en i;rand nombre.Ce tlcuuc pallc par tout Por-

tugal &:('allille,&adcbelles& riches villes qui l'auoilinent : cniucaullic'clUcmcil

Icur&: plus fcrtil pais qu'il arroufe. I.ifl^onnecllen fort belle allicttc, riche à mcrucil-

les , & l'apport de toutes les marclundifes qui fe trafiquent au Ro\ aumc , de quelque

toile qu'elles viennent:& outreplus le liegc du Roy, &: ville capitale de fcs Prouinccs.

I lie i^ill à cinq degré/ dix minutes de l()ngitude,trentcneuf"dcgre/ trcntehuid minu

tes de latitude , ayant Ton plus long iour quator/c heures quarante minutes. (.'e(l vn

plailîrqucdc voir le grand nombrcdcnauiresqui y abordent ,& ladiucrlitc desna-

!ions,& le trafic qui ("y fait : tellement que iediray bien,qu'elle ell l'vne des plus mar-

^1 chaudes de toutes les Ifpaignes.Dauantage, elle ell fort ancienne : & li nous voulons

croire quelques vns,qui en ont efcrit, entre autres Strabo, elle fut ballic par \'lylîc, re-

uenantde lai;uerredcTroye:& prennent leur argument de ce ,
qu'elle (e nomiiKMC

^.^_^ y_^

/7)//;/'(»j.<, comme rilsvouloientdirc,Villed'\'ly(rc. Maisquantà moy, icnefciy li/^/i- -f«c 4

ie doy adiouller fov àccs (bniies {e re(ueries,vcu qu'il m'cll incertain, li iamp.is N'ivllc '1^' ""••"

palla il auant,que de venir nuques la, encores qu elle portait ce nom deuat que les Ro-

mains la noiiimarient //«/;.< /-W/v quieftcaulè, queicn lailTclc iut^cmcnt libre a vu

chacun. \ricchofe lijjy-ic bien,qu'elle a clic desdernieresdirpaignc,qui {'elKôucr-

tic a la loy Catholique , fâufCordout Se Grenade. Maintenant elle ell l'vnc des trois

Archeuelche/ du Royaume. I.n ceflc ville y a vne rue,nommee Rt4a nouj , .icaufc des

fiches marc hans qui y font leur demeure.Hors la ville cil vn Monallercdit Bet/rl.rm,

qui peult contenir quelque demie lieuc de tour : lequel eft tellement enrichy,qu'il n'y

en a poiin^n ce pais là,qui fe puilfe cfgaler à luy : & eft le licu,où les Rois de Portugal

font tous enterrez.commc les Rois de l-rancc à S.Penys. Aile/ près de ce Monalk. : (c

voit vne forte Tour,ba(lie dans vne roche,nommée La tour de i?f7fw, forterelTe inex-

pugnable , ik qui garde l'entrée du port. Outreplus
, y cil le Palais du Roy, fort fum-

ptueux ^' beau . Il y aaullivn Hofpital appelle de Tous les Sainds,rorTdc par Doni

Iean,& Lom I'manuel,Rois de Portugal . C'clU'vn des riches Hofpitaux qui foit

en I urope entre les Chrclliens : &: louërîTpaignepour le grand nombre d'iceux,que

jadis les Rois &: Princes y ont fait ballir,&: rente/ pour fubuenir aux panures. I e port

de Iilbonneell feur,*: la fonde bonne: auquel lafufdite riuiercde Taie, prenant fa

fourco du Royaume d'Aragon, près la ville d'.IlLuiazjn , & rcceuant en foy vne autre

petite riuiere, qui fort des montaigncs de Molincs, autrement dites 0)"j}'t(Li< en lan-

gue Morclque.vient remboucher,apresauoirarr()ufc le pais de Tolède, Tlulauarre,

Alcaïuarc, ôc autres, comme dit cil : li que la marée entrant dans icelle , monte iufques

9UX villes \}t A'merm, ôc S^uitavitti &: c'cll la caufe que le trafic y efl fi grand, &: que Ion
\

y vient de toute la Calli lie. Celle riuiere nourrit aulh de trelbon poillon. Le pais d'a-

lentour n'ell guère bon pour les bleds , non plus que le relie du Royaume,d'autrit que

|a terre y ellargilleufe,3c toutcdeiTeichccpar les ardeurs du Soleil.A l'oppoliteencor

' |lc Lilbonnc,fur le fleuueell baftie C".t(;.j//r(^'.«,& auant au plat pais, /.oniLn & JI/cw-
1

ptnor : puis /:ljort\ fiei;e d'iucfque, belle ville & grande, mais non tant recommanda-

|lile,pource qu'elle ell .i prefent fort antique. P.llefappelloit du temps des Romains
;

;

iuli-t liltr.tlir.u, comme iay trouuc par elcrit fur vne pierre de marbre , vne licuc par-

delà ladite ville, citant chef alors de tout ccpaisl.i,àciulc que les habiiaiis d'icellc
i

eftoicntcitoycsRomains,& vfans de mefmespriuileges& immunité/. ^^iant.i Mon-
|

temor, elle cil encorcilimec pour la brauade de fes citoyens, du temps que les Mores \

icnoient ces contrées : attendu que iamais les Infidèles n'en pcurent venir à bout, en-
j

Co;es qu'ils y fullcnt venuz aucc grande armée,foubz laconJuite du Roy c-^lmju-or,
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ac J'vn nomme C.vi:r,^n icllo„f.u. More. av.i.u clic nourry p..rvn Abbc dud.t

lien ^ P>r Krwir R.n Je l.c.Mi. ( )r en l.i n ille nclh-iem v^ie dciix mille (oMaivgm.

de/ îc le bnr. A Wh:!ciVicN vov.ins qiic le lie-e clloi. trop longA ^i«c les vuircs leur

failloient uui.msà Iadelclper..cic.re.rcm vnc (ortie telle. v]uc.u.ccl4yJc de Dieu lU

mcirent les cntienm en h. vie . c^ tua T Ahbe de la prcpte nuuuc rctnc f ..irl.e
,
p.n.rce

qu'il.uu.it c(lccauk-.i!icHnhJeIcclloit venu en cCMcrres. Aiiuinsdilent..|ue tcsic.l.

d.it^ ,Cort,un m: L(nr.b..t,.V penûns tous y motirir.couppcrei.t l.i i;ori;c i leurs fcmmct

{< ciitans , .1 hn qu'ils ne viiidcnt vifs es nutns des Infidèles ,& que rcM reioiitruns VI.

dorieiixmaistrillcs. pour ce qu'ils auoiem tilt dans 1.1 viIlc,tromierent iiiiclcsmt.ru

elloictrcùikite/.Mji^ce (ont Jiolcsiomptees 4 plaillr pour amplifier le mir.u le que

Dieu fcit : non qu iccluv ne l'oit toutpuiii.uit .
pt«urau(.ir Ciit iel.i, comme le dis .i \ ii

dodcl\>rtU'.;ais,qu! m'en f'iiù.it le recit,&ili<.(es plus n'.erueilleules. I.aill.msMon.

temor.&:l bore. &:prcM.insvn peu la route vers 1,1 (.illille. pour voir la CeparatK.P des

deux Rovaum.s, k prelcntc Ruiaia:^ , qui ell en 1 llremadurc ballic lur la ( .uadianc,

& Tvnc des bornes du Jit pais, quoy que iadisilfull en lai ulitanicfic p.iis M ielh.it.

Delà v(.usvenc/ a y^.ni/xc. &•' coll«'y.int le Duclu- d Albuqtierqiie en ( ,illille,à

t^fouti-.ilLm pardclTiislaqucllcviIlctirant au Non, vous p.illc/ le FaicSc tnc/cn-

tre • 1t.tl.li» &: ;^; -;/«»;.> .vcflre ligne l'eparant CalhlledaucL le rornij^al , iniques .i

la riuiercd'.7i;.j(/.i,quielhoute en Callille: tellement que le Royaume de Portugal sa

iulqucsauterruirdciavilledcrwj.qiiicllvncl uclclic 1 1 par la v(.us voyc/l'cllen-

duc des terres i'ortu^aifes. Mais pour reprendre le tliemin de la manne.comme vous

voulez doubler a I ilbonr.edu Su au Nort, voustrouue/ le l'ronuinioirc, ancienne-

rr.ciu du delà Lune aprclciu (".j/'jV { c/frr, ou de O/. j/'.àcinq degré/ m»llc niinuie

de longitude, Se quarante degré/ quarante minutes de latitude. Autuns appellent ce

lieu, la ^in(^«r de laquelle iufqucsà Pcf/jnfur, on compte quatorze lieiics, voilant la

colleau NortNorJclt,&: SuSudell.(,etlc Bi^i*ruet\\ vne petite ille, à deux licucsde

tcrrctcrme.voiliiîcdcsvilicide /'.:.mm, &: Vm-.fr en laquelle y a vncillc/ belle Ab-

bave,ôi: bicnU iiJee. ;\utoarditc;!e loin Jeux ou trois nlc.iux , ^; l'/and nombre de

r(Khesdangcrcules,qinen Lit l'abord plusreduuieaux-maiclots. Tout Icloni; dcce-

ftecolle iniques .1 la rniicre de .l/owi/^r') ' due autrefois ,2fi)ntU Icpaiscll iiiontai-

pneux, plein de bois.&: Tort (oliiaire. (elle ri uiere cil nauigable.mais de petit cours, 5:

fort JcsmontaiiMicsdclaI.une,àprclcm/;r,>-r .'(/.M,acau!ed'vnc villcainli nommée,
qui leur ell voilinc de la part de 11 il. Sur ladiie riuiercell luiiee la belle ville I piko-

p.ilcdc Cv-mlrt' ladisnouimee Vtmmhtii.t ,d'vn peuple venu du p.us d'.Xi'dc'ulici

oulcpaiscllcllimclc meilleur de tout Portugal,*: la richcllc duquel conllllc ptur

le plus en ioiles,delquelles ils f'ontdel]Hii.he a ceux qui voyagent ou aux Indes, ou en

1 tliiopie. Celle V il Ichuprinfe fur les Mores par DomlernanJ. premier Roy de ( a-

llille:ainlimelniequvn I '-lelque du pai». de (.rece. qui elloit verni en pèlerinage à S.

laques, lu) auoit prophetile ,&: qu'il obucndroit la victoire (iir les ennemis. Depuis
quelques ans le Rt)y de Portugal y a crigc vne Vniuerliic fort tameulc,qu'il a dotée de
pludeurs rentes, reuenu/,priuileges?v liberté/, pour entretenir bon noihbrcd'hom-
mts d(Ltes,derqueIs elle ell aprei'ent bien peuplée I lie gill i lis degré/ trcntelcpt mi-

nutes dclongitude,quirante degré/ trentemmutcsdc latitude \onloing de CoimlK
c(l R'/.iMr & r./.f/, ,,riirlel!cuue /'v.j ,qui cil aiuiqdegre/ dix minutes de lon<;i-

tudc.qu.irantevn degré vingt minutes de latitude I n plat pais vt.us aue/ celles de / .r•

r^o,/4, At.i, /'///.- ,(rr«/iw-,lesdernieresdu R(.Naumcarj ll.confinansàla CillilIevV
a rôtirent Je grandes montaignes.dôt lourd &: t..ule la riuicrc B^rrox^-^A t llir laqtic!-
Icelt al!;le la ville de /../;/;r^„

, 1 uelche qui près delà (c ictic dans le grand f^.cuiic
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Duero, lci.]iicl fort des melincsniontaigncs que le Taie. Sur te Ducroeft .lilifcii ville

de /'>"f , iadis nommée /..tuarif , de des Anciens Porto j^allo ,<.\vi\ fut iltllruii Sidii

tcnit dcmt)lie par Vfrfi)r;«., excellent Capitaine Romain, l'il ne ic (ull rcuoltc c . .itrc (à

Republique: Aiu]uel endroit celle riuicrc l'cni;()ulfedaiislamcr,gilànt la colle au

NiJll,&: Su.l.'entreeencll dirticile,àciuredesrtKhcrs& efcueilsqui y (ont :&:elUc-

fte ville ellimec la ("econdc de tout le paisy ayant V uc(i.he.l lie a aulli elle fort .itlli^cc

des ( lOths.qui l'ont iKCiipce lov; temps:mais ayant elle repi in(c par les Rois de ( allil-

lcrurlclUitsMores,futerii;eeen (,ôtc,& depuis en Duché,nuinee lai )uclii de G'.;//.».

Montant lèlon le Duero, voustrouuc/. Barfjurtif '/(r^na ,Sk puis ville /v.r.(/,&: F>.t,\:nc(,

toutes polecs (ur la riuierc Cutruo, qui vient des niontaignes de ( lalicc (c rendre dans

ledit Duero, près la (ufdite ville de Marque de Rci;ua : fie c'elU elle riuierequi (cp.uc

! ri(paii;ne,ruiettcau Roy l'liilippe,d'auc(. le Portugal, cômef.iit d'vn autre cv)llc celle

; de Cawiuf.'i out le relie (ont montai^nes iniques a /)V.if;<i,qui ell (ur lariuicrc( .:;/.j,w.

Celle ville ell lameule, 1 Arclieuefque de laquelle ledit Primat & N^v-tropoliiain de

I toutes les l("paii;nes : dont meliiie (ont en contention celuy de Tolède îc luv. com-

bien que l'il falloit diiputcr p ir l'antiquité, ie penfe que cclluicy aiiroit ic dellus: Tcl-

lenict que la grandeur de celuy de Tolède fait que la cliole demeure indeci(e
,
pourcc

u'ilfa(cheroitaux>'randsSeii!neursirpaii'nols, ciuecsclio(<:sdcramciis l'ullcnt af- '
'".'.''"•

uicttis a vn Portui;ais.ioinct,a vous dire la verite,que l amitie qu ils (e portent les vus ., , „,,;„.

les autres, cil alfe/ froide. I.clongdesmontaigncs voilincsde Bi\ij,t,du colle de la "••'. "»"^-

lCallille,lc peuple etl fort (uietaui l.lcroucllcs, comme en plulieurs endroits dcl 1 (-

paignc/^iant à moy,iecuide que ce (oit mauuailc nourriture,& l'intcmpcric de l'air,

auec la froidure descaucs des niouigncs: de forte que nous voyôs la ( our du Roy de

I

France plus fréquentée d'irpaignols,àcaurc de celle maladie,que de nation quelcoii-

jcjuc: d'autant que Dieu a fait la grâce aux Rois Treli. hrelliens, que en (à venu 5c paro-

'lc,toucbant lesmalades,ilscn fontgueris. De Brtij^a vousalle/ à /'(««/«, qui ell (lii le

fleuuc I.nnr. 1 1 àfîn d'aclieuertout le Portugal,ayant vilitc les villes de MonctnJ't-

Itncc, 5c .V.IW/ ;wf ,
pallànt la riuierc ^fimo, qui arroulc le pais de ( lalu e, vous vovcv

la dernière pieté du Roy Ponugais , à ((.auoir la ( larde
,
qui ell vnc fortercllc de non

; petite importance,6i: iadis le lieu des garnifons Romaines. A prefent la ville n'ell *;; .'1

J

|cas:& là ell le partatie 8c diuifion des limites de Portugal auec (on voilln: veu ciuc auf /"""' T
fitoll vous entrez au territoire de Tuid,6c de Haionne de Cialice,fuiettes au Roy-d'I f- i/r-^4/.

ftiigne. Ainfimcfure/moy lagrand'largeurdcI'ortugal,de Montc-alLtn à /.;>/. -wm-

c long du Taie,*: depuis liitUioz^ iufques.i / .imn^o^Si (a longueur du (."apdcS.iin-

;^e Marie iu('qucs .1 celuy de .V///r»ro.v,qui ell le lieu où ell ballie ladite Haionne de ( mi-

lite , & vous verre/ que l'ortugal clt plus grand
,
plus fort fie commode

,
que pas vn

autre Royaume d'ilpaigne.
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dtm-it:H

ijt;y;}\%0\ s *>••,! aiMlidc(ait!cp.ns<.lcPnrtiii:al ,rcrtc.» fyjuoii^jri.

;/ii'.',inc de les Rtus. puis v^iic le }uis cil dimlccii R»naiimcA. Il clHcur,

'') uiiic .uipiciiunt iDiitc 1> Ipaiiiiic .i!lt«u ilc iiielijic volic,(t)it lnuh/ les

•^dc .irili.ii;in()is ou R()rniti,s,(i>it depuis (oiilv les ( .oilis &: autres Wxx

'^''^ v\y'"-*^vih.ires. le vousay dit, ».|ueen \'u\ de noilre lalut iiukent du, Alhinlc

^)S.t2:ir!<Jiixicme.Rin de(allille,diiiui.ilihlle billardel heralic ,.» Henry

C'citmcdcl.orraine autrcsdiicnt v]u'ilen»)it luiif de( nidbiitinoplc lequel clloit

venu .i Inn (aourstuntrc IcsSirra/ins , (c f'ailàni ct'i;n»>illrc telle tniilim par les vail

lances ciitous les e«>iiii;s de !i tel re.( e I lenry dim*. le porta li vaill.uit.fc exécuta île li

liaults faits d'aunes , »^uc.Ie Roy C albllaii , n'a\ ant rien plus i her i]'.ie icllc lieiinc Ivt-

llardc.la donna audii ('on".te,auciv}ot delà partie d I rpaii;ne.>.]ue Ion nomme a prc-

Iciu l'ortuuaJAjui n'cllwit lorscjuc ( omtcAulli gaii;nail plulieurs batailles tontrc les

Morcs.Scii.juitliireuxpliilieurs villes &: pais.De remariage lortit Air«)nfc premier,

lequel érigea la Coimecn DuJie. ncpuisayant olK- auldits Mores Ica villes de I if-

bonne, ^,wtarAn,i'mr,t,is. //vm,^: oals^: vauKU iinq Roisen vnc bataille ! qui lut

caulc.qu il print pour les armoiries cinqelailLms.tclsqu ilsles poncnt eiKorauiour-

dlniy , nieliiicsen leurMiionnoyes ayant.dy ic, lait telles conquellcs.il nrint letiltrc

dcRoy .duionfentctnentdu l'apcl ugenc : auquel*: à l'Fplile Romaine il li: rendit

tributaire,en l'an de làKit nul ("eptante &: trois.Mais li ce Roy Icit plulicurj beaux laits,

il fouilla tout aucc vnc tache de cruaute;d autant quil fcit emprilonner lanière, pour

Tcllrc rcuiariccaprcs la nutrt de 1 lcnry,au C ûtc I ernand de Traneidont aduini grand

trouble : & li ne le peut lamais le l'apc lairc Hcchir a doulceur quelconque aucc tou

tes les cenlurcs. A la lin allant en guerre contre les ennemis , il fm prins, &: mourut en
pnfon.par vn iullc lugctnent de I )icu, àcaulc de la cruauté exercée contre ladite mè-
re. Au rcllcd autant qucles Priiucs (allillansauout ladis donne lecoiirs i celle Cou-
ronne contre les Barbares, les Rois de Portugal ont clic quelque temps leurs tributai

res, &: leur bailoicnt les main viprcs leur aducncment. Accll All<inlcriiccedaS.irn.lic

premier, & a Sanche Alfonlc Iccoiid
, & a luy Saiic iic Iccond, qui eut pour rucccllcm

Allonfetroirictiic
; lequel eut vn îils.hommeaccon & gaillard,nommc I )cnys,\ llu de

lafiilcd'A!lonrclc;.;raMd.( dut ce I)en\ s, qui accorija les différents d entre les Rois
d'Aragon &: .Nauarre,aiic. Icrdinand , Roy dcl con &: Caftille.qui ne vouloit plus
payer le tribut accoullumc.nclcrecogiK^ilIre pour louucrain.DcDcny sert Ion V Al-
tonlc quatrième: lequel pourc(.nqucrir IlirlcsMores lavillcde r//f.'.,qui n'cll des
plus foacs pour fon antiquité ,allembla vncgroflc armée : &: ainll l'ayant alliCi'cc , «c
voulant la rccognoillre de prcs , cftant en fonVimpIc pourpoint , a .aulc descluleu'rs,

rinsautrcsarmcs,comn,evncertainlo!datMoreierecounurtrntrelesautres
il luy ti-

re vn coup de traict entre les deux dpaulcs.dom il fut liVort na.irc.que bien tort âpre»
Il mourut (cquc n.yam I)om lernand prcm.cr.Ros de fartille, qui au.m elpoufc
Sinchc la hllccoudne germaine du Roy |)om Merm.ulc, &: ne pouuant endurer.quc
I omr.gc fait a la perlmux de Ion beau- père dcn.curall lans élire vengé . alîen.bla de-
reclict aruKe

,
&: ajl.cgca ladue ville

, que depuis .1 prm. par force
. y fa.fant mourir

cruc.cmtnt toute .a vcrnune Morclque qui cllo.t dedans : S, que les (fiefs furet tous
.c/&garrotc/&:t.^e.a.o,,sdeHccbes,dumc^•^,enredeI^..^

fait mourir le fufdit Roy :&: le meurtrier elUnt pru.s i. rcco.nu,apres lu y auu.r creuc

IM
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lc<yciix ,&tonpc.idiuerrcs roisic* pieds & nui us, Ton corps mis en quartiers, & ù
iIi.ir»>ii'',iiecxpolceaux oilcauxdiicicl. Orri'cllicllc villciic /'/,».) li moderne, qu'il

ne (etrouuccn ucllc plulicursaiitiquite/icntrc autres, l.i (cpultuicdc Roderit,deniicr

Roy di fpaiiVicde la rate des ( ioilis,qui a clic dedouucrtc lon^ temps .iprcs fi mon;
cymie laquelle cil i;rauci.c(l I pttaphc,

1

1 1 1 r 1 A ( ^ V R o n » R I ( s \ , V I I I M V s

Kl\ t.oMMORVM. MAIlPIcrvS »V
Il . 1 K I M I I \ s I V I I A N I ,

Q_V I A P ». R T I

AV. i r I N n I c; N A I I o , ij v i a i> v r a

. Al s A \ V s I \ K I A , A N I .St O s V s I N D I

t. N A I I O \ ( , I M ! I 1 V (» S V S l VKOK I

t) Il I I l V S I I IM II 1 A I I S. I M M K M O R

KILIlilONIS, (ONlJMI'lOK I) I V I N I

I A I I N, «. R V t) I. I I S IN M . Il DM l( I II A

S l)t.)MINVM, uns IIS IN POMKSII
i O $ , \ A S l A r i > R I \ r A r R I A M, R I S s

1 '. HM.SlS, MlMliRIA ll>S IN OMNI
l'Kt AM ARKSCt 1 , 1 I NOM IN IN Al

1 LR N V.M PV I RLSCI r.

lien,.

L'cxpolition duquel cil telle,

C'viiift Rodcric, dernier Ro\ desfioths. Mauditc(oit la merc!iantc&: obllincc

fureur de Iulian,&: ion indignation li endurcie. .Abbruty dcrai;r,liard) parrurcur,fu-

rieux tout oultrc, qui a oublie toute hdclitc&: rcliL;ion, contempteur de la diuinitc,

cruel .î (oy mefir.c, meurtrier de (on Seigneur , cnn.cmy des liens, dclhuclcurde la

atrie , ^: coulp.ibleciuieistous : la mémoire fera trouuec amerc en toute bouche, Se

an nom demeurera à iaiiiais pourry.

Ce Iulian,dont icy efl fait mcruion, elloit Prince d'I ('paigncCôie de C<frj, &: Sei-

gneur de ( ,i«/«f;r.i . & eut vue hîle , d'extrême beauté, & de prudence incomparable,

qui hitcnuoyccen la (.Ourdudit Roy Roderic,pour faire lirruiccàlaRoync, lelonLi

coullumcdu pais: dcquoyaduint la dclbudion&: ruine du Rovaumc. Carie Roy
cil un ti .ippc de Ton amour,cr)mc elle ne voulull complaire à les dclirs,& neantmoins

, le Ri ') propolall d'en lou) r, ou par amitié ou par force, il exécuta Ion delir, & la v io-
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lun (on Talus R.n-al TcIIctrctu .]iiCiilicruciulii par IcComtcil f: fcntii li^',ranilc.

mcn^.ultra.^^olulpr.'p..(:ulflcfM•c^J•,cr(.lrl:l|Ht^.nnc.aiC.^u•|l^.llj>cr|>ctllclIc

mcmoue dncl i.mi.mc hit a la fille. 1 1 de iMi\ ,
l..r>qii il vcit (on p..inCt

,
lominc le

Kov l.i\ ciilKlnmiw artiKc pour rdillcrau» Nt.'ro.jni (c icnoicm (iir 1 1 (paii;nc ' ju

trcsdilcnt,vVicicmaIadiiirHicpcnJam4uilclloitcnAmbt(Ia.':'p«nir(..n l'nncr,

tomme un aydiù.)UMU\dnum CM pallant au licudere;-» ., i Uii^ll^ll!hdc^•^.ll

commiini.)ua(ou iiuciuit>nà .U»<ui ^ /««""''i';' • ^ 'f'"*' ' '
j

'
-^•»' du .^rand

A[:r.t»!.r: !:>il'!ii,^ lu> aui'îda léatnenut,v|uc i'il Iu\ vou; ,it donner ^',rnv. il luy

mettrait entre leMiuins le Royaume. Cc^ue ,I/«^m avant fait entendis i (nnSci.

tneur.iu^n (èuicmcni il aneptaTi^flte du C.oime.aitn luy bailla (iiJh('.inte armée pour

cHuhicr Ion dcllcin, vuyuant donc la fortune . \ ellant e(i;uillojuu- de la Icmme . fie

du tortouM auoit rei.cu.ayant mis louh/ le pied tonte lamour de la patrie Cv la fiilcli

teou'il ilc'.ioit à Inn l'riiKC , (ondam ijuil eut muni I armée MoreKpie en i^uatrc lia-

nes, il palla en I (pai^ne.J,: pnnt terre auprès de l'es f'ortercllës :& là (èlottthant deee

qu'il pouuoit,fit entendre a les pirens l'o.itrav'.e .]uc le Roy R(»deru luy auoit fait,\ i. •

lant la tillejcur demandant lèioursen vn casde n grande important e lclv)ucls luy ay-

dercntîv de leurs pcrronncsj^ dar^'/nt : de lortc i]u'il piint toute laeolle ,&: la plus

iM,uuie parue du pl.it pais, l i».ellcfut laprcirieredcliente .qucleirtnt Icv MorcMii

I l'p.u^nc.îui tut 1 an degr.uc lept eenv &; d»)u/e.( e!a entendu par le Roy Roder it ftc

quel'il ne donnoii ordre a les affaires, il Icroit en danger de perdre Ion Roy-mme, le

plulloll iju'i! peut.mit vne armée lus.ilc laquelle il fit i nef vn lié nepuen..\lais les Mo-
res le rotupireni. A: le mirent en piet es luy \ lcst;ens\ qualien vn meliiic temps, v;ic

autre arnK-c.\lorcr»|ueprint terre en I Ipu'.MK, laquelle Mii//a.diint l'a) parle cv dd'-

riis„uioii cnuo\ ce pour mettre en >;arnil(in es places prinlcs l'ar jinli «.oniulcram Ho-

dericque les NU)rcs ('auan(,oient touliours, & gaij'jioient pais, mcitans a feu & à fini;

tout ce qu'ils reneontroicnt ,il refîorijaderjncmblcT'jcns .où tonte liNi>^'cfled I I-

paii^ne le trouua,&: alla luy mclitics contre les M(jres
, qui clloicnt .i Vns : li que la le

Ht vngr.uulcarni^^e.tantd'vnepart ^uedautrcA fut rifmee(.lirellicnne rompue, ic

le Roy perdu :dclortci.]u i! nctitoiu trouucnc vifncinort.ou) bien fa Couronne,
f'csruii!iers,ronattourRii\al,*L le ilieual qu'il elieuaui hoit.en vnfullc près la riuierc.

Ladite lourneeh.t faite vni)iin.UKlie,quatrieme de Septembre, lan l'ept cens quator-

ze. 1 1 delK)rs les Mores .ivans nbtcnu vne s ivitoirc de telle importante , l'emparerei.t

ailcnicntdu platp.usdi Ipai^ne. telle ville de ViTccm^iII lur les douze de.'/c/ qua-

torze uumitcs de lon:;itiuic,quaranietroisdc;j,re/n, mute nulle de latitude ,'a>.;nt li-n

plus loni; lourde quatorze heures. Mais pt.ut reprendre noz tîcnealo4ies,d Alfonl'e

quatrième fortit Pierre , lequel eut I crdinand. ( elhiky elpoula la fille du Comte de
Handres.doiit il n'eut auLun hoir. l<ienc(hray.qued'vnet«'K.ubine lu) nalquit K ,

qui fut dixième Ro\ de l'ortu>'al , i: rcliL;icux'dc l'ordre des ( hcualiers. 1 1 a te pr*»-

pos il tault quel attaque vntcitainl'onu>;.us, qui fait Tes Rois de li Ionique traitc.qi; il

I en vaiufques au temps de (.harlemaii;iic. .Maiseelacll autant irediblc, tomme ec

qu'vn autre dit
,
que te fut vn .Alfonfe Callillan

, qui desfeit te i;rand Roy Charles eu
I (pai-nc

,
&: depuis les douze l'airs a Ronteuaux : veu qu'il ell'toui notoire

,
qu'il n'y

perdit latiiais bataille. &; au rclU la dcftonfiturc des liens audit Ronteuaux flitfaiic
par U- S urazins , aydcz des jiai;]ucs

, poiir.e ^ue les Mores tenoicnt pour lors la Na-
uarrc.'^iiuu au Rov qui elloit en I (paiune,il fappelloit pour vray .Mt"on(c.(urnom-

melc(l,alk:i.uisilclb.itvair,l.&:hdc!eamvde(haricsle(,rand.&:nonr..r,elJ...i.
quedc lire mourirtraillreuIcmentrarmeeChrellicnne, qui l'auroit misen eiLt. 1 1

m eUuhis de la mcnfon-^e de te refueur I I.llurien
, qui dit ,quc lors que ce Roy palîa

!!j ?

^ sv
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en ITpai^ne pour L defcnfc des C;hrcfticns, c'cllnit pour dcfpouillcr ledit Alh)n(c de

festcrrcs.vjuiclliHctcncor bien minccs;()Ù4u contraire, AUotdc ayant vaincu IcsMo-

rcs,enuoyalcsde(pouilIc%aC l>arlctnai«;nc. VoylaiommcileUailc à furprendre vtï

bon meiueur.qui ballit fèsnienfonges trop clin lueuietu dei " i Theuet.ctiuieicKiy,

qui (iniou aduis^clloit plusnul arieCtiôncaui Jta(j(>is,t.nril ne(ti)U atny de l.i venté,

Or comme les Portugais feiircnt diHu ulic de prcdrc a Roy ce Ican le ballard.prenuer

du nom, Il etVie oue ayant (ait de grandes preuues île U vaillance &: prcudhommie.il

fut a lahureceu.il eut pli

ù tille,(.]ui fut femme de 11 mpcrcur ledcric troilicuie:lcrdinand,Iean, Pierre &: l len-

eut pluiîeursenfans.à (i^auoir I douard,i]ui luy (iuceda.âc I leoiutr

r).llconi^uit la villede Crutf en Alrujue demie la main des Mores, ôc eut plulieurn

batailles contre cuxxn rvnedeft^uelleshit prinslerdinand,(on (ccoiul hU,lei|uel de-

nieuralongucmeiiten captiuiic auec grande patience, ellantu)ntraint de gaigiierlà

tie à tourner liiiieulcpourmouldre a force de bras; mefmcs,luy ellant mort, les Pt)r-

tui;ais l'ont eu en opinion de S.un(lt,&: luy font efgal honneur,i^ue aux autres i|ui ("ont

caniini/e/.l douard.filsdc lean.fori) delafilledu Ducde I.enclallre Anv'Jois, ellaiit

pourucuà laCouromie,palIalamer,6callaen Afri.jue,où il print furies Mores les

tilles d'oV/(Mc.«ïr, /(f!f,Tani4r,ii r>Yr;^i/^. combien c|ucaucunuli (eut, i]ue ce fui Al- /unn /h-

fonfc cint^uiemcfon fils. le m'en rapporte à ce qui en efl iTtiitefois tes villes furent/''"'
^"'"'•

annexées a celle Couronne. De cell I douard fut fierecell exie'lent perfonnagc I len- Alii^/,),^^.

ry.que Ion nomme llnfant de Portugal , l'vn des plus grands 0,; '•xperts Matl^euiati- '»'"»•

ciens de ru»llre temps , 5c qui n'a rien ignoré de l'art de la marine. Auant que fc mettre

fur mer,il f"e tint longtemps pour bien philofbplier.aii Cap faindt Vincent, parce que

l'air y ell ferain & fans nuages ; & à fin de mieux vacqucr à l'Artrologie. ne voulut onc

(êmarier,craignant que cela ne luy feift difcontinuer fcs elludes. A la fin il fc mcit fur

incr,&: fut le premier qui defcouurit l'ille de Madère,& les Canaries,&: pafla bien auat

le long de la colle d'Afrique ; lequel aulli a llilé ceux qui clloient de fi)n pais,à drell'cr

ainli bien leurs nauigagcs félon le cours des AUres,e(lanttel que ie vous aydit.Tant y
a» qu'il a elle caufc,que après fà mort le Roy Imanuel y enuoya nombre de vaillcaux,

d'où ell venu le vo) âge des Indes pour le Portugais.Mais reuenons à 1- douard, lequel

auoit deux firurs, l'vne cfpoufe de Federic, troilieme, d'où fortit Maximilian I mpe-

reurJc 1 autre,nommée leanne.qui fut donnée à I lenry quatrieme,Roy de Callille. H
eut lieux cnf ans malles, lerdmand &: Alfonfc. l'erdinfid mourut ieunc:Sc parainfi Al-

Ibnfc fut Roy ,auec lequel furent faits Scdreffez les finages ôc bornes des Royaumes

d'I (paigne *c de Portugal,auec Ferdinand cinquième, Cert Alfonfe eut deux enfans,

Iean,&: l manuel, lefquels ont eftc tous deux Rois. lean tombant de clieual,fc tua : qui

ftit iaule,que 1 manuel vint à la Couronne,ayant efpoufc en premières nopces, la fille

du Roy de Cadillc & d'Aragon,dc laquelle il eut Dorn Michel, qui mourut à Cîrena-

dc en l'aage de deux ans , comme aulh feit fa femme de tel enfantement en Sarragollc

d'Aragon. Depuis ayant ledit Fmanuel prinsalliancecnlamaifoiuiu Roy C'atholi-

Îic,& cfpoufé dame Marie, fa fillc,a eu pluiicurs enf"ans,à fv.auoir Iean,L()ys,Fernand,

Ifonfe Cardinal de Portugal, Henry, l douard, &: Yfabeau, femme du feu I inperciii

Charles le quint.&encor vue autre fille, mariée au DucdcSauoje. C'a elle ccllFmi- Km^nutl

nuchqui a fait faire les grades defcouucrtes des Indes.ôc des autres p.ùs,qui font .1 prc- 1'""'"-

fêntfoub/ lafubiediondu Roy Portugais, &: f()ub/ qui ont flory tant d'excellcns

hommes de noftre temps , tant au nauigagc
, que en la fcience de bien tracer les Cartes

marines, & autres. A cell Fmanuel leRoy d'I thiopieaefcrit ,& Fmanuel àluy,f'cn-

tr'enuoyans des prefcnts de valeur l'vn .1 l'autre , ainli que vous pouuez lire es ttuures

dcceluy quiafait ladelcriptiondclFthiopic. Acelluy fucccda Ican troilicmc,fbn
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rils,vny hcriticr des venu/ do (on pcrc.Si les R(^is d'I (p.ugnc (^nt fait profit en Nîcxi-

mic & au l'cru,ciuc i]iic toiKhc I.» RcIigu'M.c'cIl bien phi^ ;.;und' i h(.(c de te ijii'j Km

le l'ortu^aisen tant de lieux 5v 11 loin;j,t.iins,(oit en p.iisitMitinent.loit par les Illes ou

IcfusC iiVtllcllaiinon«.c&:c(H;neu.&:lcpIuv}>iirlar.iiiictcu&: preduatiDn d'vn (gl-

uant pcrlonii.ii;e,mMnn)c Ir.uK(M>.X.uiier, de l'ordre de l.»Si>tietc de Ie(us,tKnuiclie-

mciuinllituc;lcoueI Jiicc rescomp.iiunonsaconuertyplus dccintjuantc mille aines

aux Indes,v clbnt mort plein d'ans 5: de vertu/,j\ me de Dieu , &: loiie de tout le tnô-

dc, en opinion de fain*:^ lioiiune, con.nie m'ont alleurc ceux qui ont de Ion temps de-

meure auecluy. I tnùll-'aliis.commei.uu de ir.onde au K'mmenicment a couru fuw

ceuxdcicllccon-.p.Ui^nie, vcu legrand piotit ^^u'ilsont lait, & font er.c or en H g! île,

par leur bonne vie. iS: par la dichine de leur parole. le tue luis laide di' ,vitanten l'A-

raliietclicc,àp!urieurslndien'.,(.ataiens&: I'erliens,voirc à quelques Iftlaucsconucr-

m par • .eux , que les Rois idolâtres honorent melmc ces gens de bien , tant ils (ont de

boncxcniplcenucrseux. Orhirent-iUinilitue/cn !'an nul cinqcenstrentenx, par vn

(iemilhouimc.N'auanuis.bicn verle aux lettre".,\ qui d'autreloisaui»it iiu prokllu'ii

des armcsauec opinion de bon i?c lageCipitainc,nomme Ignace I oyole.lionmie tel-

lement dcdie au leruicedel)ieu,que lesl'apcsvoyans Îà vie&: l(jauoir,&: comme
ceux de r.icompaignieremamtenoient,nonobftaiit toutes les trjuerres,t()urmens

mocqucrics &: indignité/ qu'ilsaiioient louHertes en I l'paigne ^: Italie, en l'an mil

cinq cens trenteliuict i'ape Paul tiers les cunlirnu,*: de recbcf l'an n, il linq cens

quarantctr(.Ms donna lUilic, autliorilant &: appiouuant celle nouuelle inllitutum.

(^untcîldeceuxqaienlont loni/.non (eulcmét lai rancelc voit.ainsrAllemai^ne,

l'olongnc, Je tant d autres Royaumes &: Prouinces,aulqiiels lieux ils (c font cCpidu/,

&.• cognoillon le pmtit qu'ils t'ont au peuple deliioyeA i la leunelTe aulli.It à la ven-

te ils ont eu telle force . que quoy que tout le corps de rVniuerritc de Pans Toppol..!!

contreeux.&: que pliil:curs grands brigailentalcncoiitre ceque ie (ça) autant bien

que autre qui loit
, attendu le lieu ou lors l'clluis, eu (c ruèrent le^ i;raiàis loups li cil

ceque&leRuyA la ( ourde Parlement les authorHi.fusuant la Huile &:cotmnan-
dcment du Pape. le Cardinal Theatin l'ut leur prenuer protecteur & perc.&: lesauoit

tauorile/aup.irauantqu'clhc Pape, que bcai:ioi!p.>fitc0ir7ié auoirelle leur premier
inlhtutci!.-. Ainli le Roy de Portugal ('elLntavJe aux Indes de ces g^nscy pour Li

ccmuerlloii du peuple, U! a fait laireccrtedigrellion, qui touche celÙ )rdrc, qui eull

peu edrc mieux à propos en autre lieu. Ayant donc deCcrit le pais de Portugal , il ne
tauh lailler en arrière les mciurs du peuple qui v habite : lequel comme il cft ditVcret t

de langue auec les autres I (paignols , anl^ elt- il de vie & tarons de faire , & l'a elle de
tout temps, mc/mc plus iiial ac.ollable. f^ielques vns ont mis par cfcrit

,
que deu..nt

que les Romains les airuiettil]ent,ils facritiuient les hommes .i leurs I ^ieux,c()mme (ai-

foicni pareillement leurs voihns.nayansencoresreceuriuangilc.Horsde Portugal.
& (ur mer,depuis que Ion viâ i tirer vers la cofte d'Afnque, ic vous puis aflcurcr. que
les Nauiresdes bran^ois

, Anglois.l (Iodes, & autres , ne font les bien reccucs enuers
eux (ils (e fcntcnt .es phis torts : &: le l^ay pour lauoir expérimente , veu que ceux . v
lakhcm a vous lurprcndre

, di(ans qu'ils lont maillres de toute celle colle , l'ayans Ic's

premiers lubiiec & defcom.erte,auec grands trai/ .V perte d'hommes ( )r ont- ils celle
couaume

,

que litofl qu'ils detcouurent les va.lfcaux, dcuant qu'en aborder , ils cou.-
battent de .oing a force d'artillene

: &: la raiiun ellcomme ic pente ,
pource que toute

cur forée cc.nhle en I- klaues.V que venans aux mains.ils craignent d'ellre trahis par
curserfs:le(que!s (ont non tculeinent des .\lo,cs ^: .nhdcles, qu ils peuuent attraper,
ains de tous autres Barbares. O^ani a ceux du pai. q,u ont ot?en(e ; tU lont punu ri-

goureu-
I. -iN
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courcufcmct entre eux,ou bien cnuoyc/ aux illcs,.! Caftel de ininc,ou en quelques air

très pais lointains ,auec leurs rcnitncs & enhms, pour fcruir à creufer la mine , ou faire

quelque autre cftat:comnic pour porter la pierre aux Maisons,qui trauaillcnt aux for-

lcrcncs& citadelles que le Roy fait baftir,pour rclidcr à la barbarie de ce peuple,

pource qu'autrement il n'en viendroit ianiaisà bout , attendu qu'il n'y a Roy en tous

ces pais là,qui n'ayt plusdemilliersd hommes, que n'ont les Portugais de douzaines.

Vray eltqu'outre ceux là,les femmes veuf ucs,& enfans orphelins, qui n'ont le moyen

de le nourrir en Ponugal
, y font enuoye/, non comme Ffclaues , ains pour eftre ma-

rie/, & peupler le pais: qui fait que Ion n'y voit pcMnt dccajmansou bcli(tres,ainlî

qu'en nollre l'rancc. 1 1 quant àcc que i'ay dit de leur vaillance, ic le fçay pour l'aiioir

vcu,que dini/e Nauires Portugais, que vous eulliczdit élire Hurqucs de I landres,

ayans lon^; temps pourfuyuy quatre Nauires Normands , encorcs que les IraïK^ois ic

prefcntaficnt ,li ne voulurent-ils iamaisen manger: feulement Icsbittoiciu à gratids

coups de canon;&: dura cela iufqucs dans le port de I.ilbonne.Si que le Floy eilantad-

ucrty de la coyonnerie des liens, defappointa tous les Capitaines de Tes Nauires, & les

fcit mettre en prilon,recueillantau contraire trefliien les François pour leur hardicflc

& ^aillardifcrt pour vray, les Princes,nrands Seigneurs,Noblcircuiarch.'ids Je bt)ur- ;?.;. <-~

ceois,y font courtois &:aflablcs,& fanstenirlî folennellemaicllcqueplulicurs autres.<;'""'' ""

de la Cnreltientc,la ou ceux de mer font fort cruels, & de qui ic ne me puis bonnenict '„„,„ ,-,,.

contcter,veu le mal qu'ils m'ont autrefois faitin'elloit que ic les excuf'e en partie. pour- '"i^^

autant qu'ils ont defcouucrt auec grand danger ces pais là, dont lors nous venions.

Qu'il f'oit ainri,dés que quelque marinier Fran(^ois,ou autre ellrangcr, dcfc end a terre,

Î>our aller es villes, foit à Lifbonne, Port, ou autre, fouuentefoisil cil vilitcen toutes

brtes & lion luy trouuc uni foit peu de nurchandifc, elle eftconfilquce; le ne fçay

iiccftc Loy & ordonnance cftancicnnc,oucoulhime du pais.) Au rerte,c'eft la nation

!a plus deuotieufc , & mieux affcdionnec aux choies lamctes
,
que autre qui foit en la

Chrcftienté. Aulli allez vous en Ponugal , vous n'y vo}cz que gens, qui aimcroicnt

mieux moarir,quc faillir le matin,auant toute (cuure, d'aller fe reconiuiandcr a Dieu

àriglile, &: lieu deftinc pour l'afTemblee des Chrelliens. Ft à ce propos me louuienr,

3
ue vn Anglois,eftant en ce pais, fut fi téméraire &: endiablé, que le iourd'vncgt^n- p\^ <,.

e fellc, pendant que Ion diloit la Mellc, vint empoigner les choies facrees auec mef- .?"• ""/"^

prisSc dcrilion :de fortequcccftadefi detellableeftonnatcllcmct ce panure peuple,
'"'''

qu'il pcnfoit defiacrtrccnglouty de la terre, pour l'abomination du rai,:^. Mais aulli

Jes gens de la fii) te du Prince faifirent moiteur l'Anglois Caluinillc.^'k en fut tait beau

feu,comme il le meritoit, ayant caufcvn lî grand Icandale à tout vn pais. Le peuple y
cfl tîn,accort,pr:uoyant à les af?"aires,indurtrieux, ^: adif, & duquel tout l'ellude ^ill

à luuiguer, à caufe qu'ils rnefperent profil. Plulîeurs d'eux font ialouxdc leurs fem-

mes, &: n'en defplailc aux Neapolitains,quien penlcroient emporter le pris . Aulli

font elles fort propres, counoifcs, &: modcllcs. D iiommes de fç ii'oir Portugal
,
qui

8} em laillc mémoire de leur érudition par quelque excellct icuure, le n'en fçache que

Henry C.uadc,poète excellent,*: Laurent de Carceres : fiufque les fioueaz, que Ion a

•vcuz en France, fe glorifient d'eftrc foniz de ce Royaume : l'vn defquelsy a finy les

lours,&: y futdefenterrc l'an nul cinq cens quarainefcpt,&: fon corps h;, i lié, pource

(du on ' qu'il mourut autre que bon Catholique. Ti)uchât les Capitaines qui ont con- r4f't4,H,$

quis les Iudes,&: autres terres, tel que a eftc Magellan, Nunned'Aluarez.ldouard Wx- '}»"nt .,r-

\
chcco,Françoisd'Alineide,AnthoinedeSvIueire,& Alfonfe d'Albiuiuerq'H,cn axât

'*" "^'"

j
^virle amplement en mes difcours, ne fault icy en faire redire:ains laillant & '\)rtii j,al,

fie le relie des F lpaignes,iecontinucray mes defcriptions félon ma coullumc, Gi\ uaiu
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Jv les illcsJcIccontinct.Toutcroisicdinycncor en paltinr, que combien que ce Roy

ne luit i;r.înd terrien en noftre Furopc , au pris de ccKiy dT (paignc ^: de |-r.ince, il ne

I.uilc pourtant de tenir en diuers lieux k l'rouinces , en ch-Kutic vn faiseur, & riches

m.ii;j/uis,p!eins de toutes fortes de iiurtIundircs,tiMnnie.uix nies des Moluqucs, Ca-

Ik lit, Indes ()rientalcs,(>imu7,ac en plulieurs contrées d Afrique, en laterre dcl'An-

t.irclique.cn Angleterre, Italie,*: Anuer$:&: (ont pcr(onnes honorables , qui.ainli que

i'avcntcndu.oiu procuration de faire débiter deniers ou inarchadifc: ou leRoyd'l f-

pai^nc en tient deux, dcfquels chacun a (a charge (èparement, de inailon,&: othuers

,«///•> aulii. Itdece^^paisloiiuains, ce Prince Tortugaloisieçoit grand reucnii &:c(nio!u-

ir;-yfi./4.'rncin:principalcmcntC l()uxdcgiroliies,Canelle,Noixmukjtes, Gin<;eii)brc,Rheu-

'"f-j"-
|;>j,lic.Cairc,A"ariL,SanL; de nragon.fueilles de *^enc. Colloquinte, Scamone, Mithri

dath,Thcriaqiie,Camplue, A/ur,I.acque, Ambre, Murc.Ciuettc,(niaiac, racines de

Cinne,Pierres tines.Perles C)rientalcs,Cotion : (.'omme aulli des illcs de Sainct Onier,

Madere,>JcMorpion.^rande quantité de trert>on(iicre:&: delà Haibarif.derAnil,(;ô-

me, Cuirs, Pelleterie, Maniguettc , Dents d'V Icphans , & abondance de belles plurres

d'Aullruches,nielii-e()r&: Argent : pour lefquel les riihelfes, ils donnct aux JUrbares

draps de diuerrcscouleurs,toi!cs, mercerie, vailleauxdecuyurc,fcrremens,&: autres

rtui ^ ,. marchandilcs de peu de pris. Au (urplus,cn toute celle grande ellcnduc d'I (paigne.il

e:u'-nt. n'yaplusquedeuxRoyaumcs,celuy du Rov Caiholique,& ceUiy du Roy dcl'onu-

gal , là où autrefois il \ en a eu quatorze. 1 1 fault entrndre,qa'il n'y aïK^it région plus

atHigee, lors qu'elle ciloit aiiili diuilee : pourcc que les Mores la couroicnt d'vn colle,

les François &: Anglois la mangeoient de l'autreifc mcllans premièrement des querel-

les qui furent en Callille entre Dom Pierre &: l)om Henry puis des difîcrcs qui four-

dirent entre Caflille &: Portugal,qui cauferent aux deux Ro\ aumes grands maux : In
telle manière

,
que les Callillans {c Portugalois ne les pouuoient oublier , finon après

plulieurs années, que l'allianLe a elle continuée entre les deux Couronnes. P't ainfi de-

puis que 11 Ipaignc a elle viuc,ellc a ellédu fa d(jininatiû en Afrique,*: es Terres neuf-

ues.ponc les armes en Allcmaignci: en Hongrie, commande fur les principales iiles

rW:C '^^ '•* '^^'' ^îc^ltf'rance,fur Naples 6c Sicilc,fi'r Milan & Flandres. Pour le regard des

„ r-ff«- Archcucfchezqui font en ce Royaume, i'ay fteun'v enauoirquctrois,& luiict Fuef-

i-^- chez, fanscompter ceux q.ii font tant en Afrique qu'aux Inde;. Orientales, &: paisdc
rAntarc"tique. Ur pourautant que I F fpaigne , de ce qui ell contenu en icdlc , ell quali

y,m!-rtjf, vnc itlc , comme ell le pais de la l'elopûncfe, ou Morce , il m'eft aduis
,
qu'il n'\ auroit

r^'iT/JL'- P'^'"' ^^ "^"^"P" ^^ ^'"'" ^""^ '^ nombre des Promontoires ou Caps
, que Ion' y voit,

^^ tant en la mer Occanc.quc Mediterranee.il y en adonc trois principaux &: remarqu.i-
bles.Le premier elU-cKiyd- /-.•"^-rmr..'i quatre degré? de longitude quarante minu-
tes

, & quarantequatre degrez on/e minutes de latiuide ; facohc i^ilant au Non \or-
douellA Su SikIcIISc prenant plusdudit \ort Nordourft.quc Ju Non : en laquelle
colle Um les meilleurs arbres de toute I Ffpaigne. Ccluv qui le féconde, fe nomme le

Cap de ^f,f,!t
,
pource qu'il entre fort auant ni r>!eine mer : au bout duquel fcirou-

uent lix rochcrs.a Heur d eau, dangereux aux palîigen. Criant au tro,ncme,ccft ccluy
clc C7.u/Y,ainlim!rqucenno/ Crtes correctes, qui fait lalcparation de iFfpaii^nc

]<etiqucaueclaTarraconnoile.Vousaue/enapreslePrumonto.rede.Martin,quri.irt
a Icize.egrez dixhuid minutes de longitude, Mrenteneufdei;rez douze nunutes de

latitude:.eItiydc/4r,.z<,ahuictdegreztremef.xminutesdeloniMtudc,&quaraite
quatre trentelix minutes de haulteur;& celuy de Sa.rdt V.ncenr.adèz dirtu .le a ab' t
der

,
& 1.1 ,,u runis ai-uafmes t<.i;s pcrir :g,[ant .1 hu.ct degrez de lonj-i.udc trente! .

IT>muics,&: trcniclix dcgrez de latitude qua;an,ehu:ct minutes: cncorcs que quelque.
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vns r.iyent marque en leurs C.irtcs à qu.itre do^re/ , riiyii.int l.i (iippuntîon de l'b '\n-

nicc,qui le ("crt)ii .ibulc.Ic (i.ay bien qu'il yen aplu!KHirsamrcsîu()yciis,t()iiiiiic r.^!-

/.i f«r(,qt'i liift<i lci/cdci;rcz vingtquatrcniiiuitcsdc li)iv.Miiide,qu.iiantcvn degré tic-

tc minutes de latitude : ccluy de Crem, .i dixneurdegrc/ v in!.',tdtiix minutes de loniji-

tudc. trcincncufdegré/ trentelept minutes de latitude :&:tchiy do Drnta, furlesdix-

huid dcgrczquaraïuclcpt minutes de longitude, quar.iiuedcux degré/ trcntcTix mi-

nutes de h uilieur : dclqucls tous ie me déporte de parler, pour vous non.brcr aulli les

principales montaignesd'IJpaigne. La première d'icellcs ell ,V/<rrr,ditc d'î^V/r^riJ»,

dont procède la i'ourccdclariuiercdeCiuadalquebir,voi(tncdu mût d'Ar>',ent.Anres

font celles de B.ilktnrrr.i^nc E'^dHhra,Orrtat\r, on Orrlprd(\*!^{(mi:!y^(\u\d\i:Mrc Har-

1
cclonne &: Cailiclongnc : puis rS^fomie vers la part d'Aiulclulie : *: Atcutc.nr ,c\\\\

j
aboutit vers Aragon. <^iiant cil de lamontai';nc de Ncuadc, duc ljj>a,ow des Neiges,

ou ///;/J,'«/<i,c!leciUituccau Royaume de fircnadc, tirant à( ibraltar: ?c Oùi.popu-

Iciiiecn bois.cden la l'roumcedc Calhllc, aullibien que celle de v.o.cr, dite d.* an-

ciens Barbares diffitatie. I)'auantage,commc ri-lpaigneell abond iiitc en tous biens

auili cil elle en riuicrcs ,def quel les loti nombre cent uiK|Ujntetrois: combien que ic

jnemc veuille amulcr icy à Icsnommcr ,tant pourn'cllrc prolixe, que po.ir L'sau<.>ir

jîiiarquccsen leur endroit.Touchant les illcsqui 1 auoilinciit, elles (ont hnictcn nom-

bre, ("(jauoir fi<<r/<M^i«-,quiellàrix degrcz nulle minute de longitude,qu iranuvn dc-

cre nulle minute de latitude : les dix i lies de Ha)onnc,àlcpt dcgrez nulle minute de

longitude, Se quarantctinq de latitude tretuc minutes: &: celle de Caliv aux (Jades ,à

fcpt dcgrc/ de K)ngitudcdix uuikucs.Sc trentelix d; latitud: lu mti.ue.: à l'abord de

laquelle li le l'ilote n ell aceort, attendu que la (onde \ elldano;ereuic, il (c met au lia-

Zard de perdre Ion vailleau ,ainriquedeniontempsquclquesnauires Anî»lois y de-

meurèrent
,
qui tiroicnt à la merde Lcuaiii. Se prefentc après Iule de Form.wrMtc ,ï

quator/c degré/, de longiuidecinqumte minutes,& trentehuid de latitude vingt mi-

nutes Plus outrc.ellant au goulkdu dellroidje voit lilL-dc liutc'j;u\\ qu iior/c de-

gré/ de longitude trentehuid de latitude lix nunutcs.iSe p.ill un plusauant Miiorquc

ti Minorque. tS\fan(\iLdrc cft laderniea- , à (ci/edegrc/ de longitudedixlurid nu-

nutcs,&: quarante de latitude vingt quatre minutesdclquelle-. toutes (ont la plus grand

paît h.ib'.teesd homes aile/ farouches, &: peu coumnmicaiits, priiKipalement les plus

pctiivS "v infertiles, l'ay donc voulu dilcom ir ^: pan icul an 1er toutes ces (.lu)lcs, pour

inonlli.Tau L.edcur, C;apitaincs, &: Pilotes de merjcsoblcruaiionsquc l'jy laiicicn

inci lointaines nauigations,qui n'ont elle que de dixhuid ans ou cnuiron.

r
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anacmirmntr dires

A / /.

|i^ ^^tr^rfv^^(^ ^"^ isi. rs font pofecs vis.» visdcBarcelonnctir'ir au Midy,&n)nt
' '

y^ ^^^^-i^Ù (cparee>de peu d'elpace 1 vue de l'autre. I. es Tirées les ont i ulisnoui-

^^'-^•^^^ mecs C/)/Kw//V.,pourc<- qu'autrefois Icsh ibitans alluuiit touNiuids.

'Cy'^^^-'T'
Orlacaii(e pourquoy elles ont elle ducs Baléares du depuis", vient de

..NT*^'^ reuencincn;,iccou(iumedc(diis habit.uis,.\ruer ."^ lancer pio.rcs:

''«r—' cftant vn mot Circc,qui ne lignifîe autre choie. D'autres, qui attr:"j'...' •,

toute ^ les ddcouucrtesde 1 Occident .i Hercule,ont voulu dire, i.uiecesilljsont n uts

ce nom d vu Halcejicn comp.Ui.no'i, lequel y l'ut laillc pour les pcuj !er,lors que ledit

Hercule alluii contre C/criuii . l'y.and'LIpaignc. Les autres dilciit, que c'cllvn moi
, —
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rlrnicirn \aiifcqiic IcsPhcnuicns v lubitcrctu, du temps c|n iK vimlrcnt au dc-

tlaVt Je (ubraltar,.'^ que depuis CCS illcuomhcrcm entre les nuins des Rliodicni,

dui IV reiirerct depuis l.i guerre de Tro> c.Ainli, qu.cunquc les ayt peuplées ou nom-

inccs Voit Phcnicicn. ( .rà. ou Rliodiot, cclKlu>lc certaine ,
que les R(niuins les (>m

avnni/ ("oub/. le nom de Ihlcares . pour les plus j^rands tireurs de pierres a l.i <ondo,

quîfullcnt en ces contrées !à. CarcomnieC^nnticllimmic, Capitaine Roiiuin, vint

en ces nies pour les prendre , en l'an du monde trois mil huict cens quarantetrois
, il

y

f;it r-.eu .uiec telle urelle de pierres,qiie les Romains furent luni; temps (ans o(èr ma-

ire le ne/ hors de leurs ruuires. Toutefois quand ce vint que ce panure peuple deJàr-

mcrentitletraid,^ Icscoupsdelpee du Romain bien arme, il (cmit cnfii)te,&: par-

;iin!i le Romain en hit Seigneur : qui lailîant la rrsgarni(ons,apprint aux Infulaires

Iv Ll^c plus nccellaire des armes ,
pour en lieu de pierres , (c preuaU)ir en la i;uerrc Je

les ennemis. Ce que lallegue alTeuremcnt, pour 1 auoir leu en certain liurc elcrit il y a

plusdeneufcensans.qavn More blanc d Afrique, autant d<v:fc (clori ("a I.ov,qui full

en tout le paisjne monllra entre lesautres.qu il auoit rnire du tbrelor du Rn\ de Ma-

rcxuuclors qu'il fut occis. Ces Inlulaiics donc elloient liadextres a tirer leurs pierres,

quepeulouucntilst"ai!loientouilsviroict,&: n\ auoit arnieurc qu ils nenfi^nçallcnt.

Ce qu'il ne fault trouuertropeilrangc , vcu que de nolhe temps , a ladault de Cogny

en l'iedmont,ccux de dedans n'ayons que des pierres.ùns artillerie que bien pcu,rcll-

llcrcnt tellement contre le \'iJalnie de Clurtrcs, Vautres l-rançoisquielloient deuât,

qu'ils n'y a.iii;ncrciu que l'aller pour le venir. I.cs Baléares aulli auoient tefteaiircfle

prelqucdcs quils lonoient Jelamammclle , \ cllansactoullumc/ par leurs parents:

comme ainfi loit que quand Icsmcrcs donno;ent du paina leurs enfans, elles le leur

inettotcnt au bout d'vn ballon , ôc quant &: quant vnc fonde aux mains , les mcnacans

quiUnc miJv;croient point,iu(quesacequiU l'auroicnt touche aucc leur^ pierres

ruccs, l.'cleuaiidii deccsiilcsclttelle Maiorquci^ilt a (ci/e devrez trente minutcsde
'*' " •="*' loni;itudc,trcntcneutJci;re/quin/c minutes de latitude : i< M inorque à dixlcpt dc-

Vjci trente minutes de lonptuJe.trcntencuf devrez trente minutes de latitude ; toutes

deux pofccs a la fin du quatrième Climat,voilin de l'vn/icme Parallelc.ayans leur plus

long iour de quatorze heures 4: demie 5c vnquan. f^iant a Maiorquc,cllcell ainli

dite, pour eilre plus grande que la compaigne, qui le nomme aulll pourrailiui de ce

Minorquc : &: a de circuit loixante lieucv la (ui Miriorque n'en a que trentefept ^.- dc-

mie.preiiant pour chacune iieuc quatre iril Italiens:aticndu que Maiorquc en a deux
cens quarante

, & Miiiorque cent foixantc, qui reuiennent au compte des lieues que le

vous ay dit. ladis ce peuple eftoit lî addonnc aux femmes, que les Courfaires y vcnans
faire leur trafic

,
ils dunnoient quatre hommes pourauoir vne femme. Mcfmes allans

en guerre au feruice des C.'.rthagimens, ils ne demandèrent pour leur foldc
,
que des

femmes, &: du vin
; deux chofcs à la vente pinir bien le maintenir en bon icns &: vail-

lance. Uutreplus ils clloient anciennement licntiers,qu'ilsfuyoicnt tout vfai;e d'or !c

d'argent
:
non qu'ils n'en fceullent bien la valeur , mais a fin d'euiter la captiuitc. en la

quelle fc met celuy qui e(l ainh amoureux de l'argent :S: c'clloit vnc vrayc vie de l'hi-

lolophc-s.l)auamigc,ilsrccontcntoicntdlubuerdanslcs<.;rotcfqucs&rothcn,auec

leurs troupeaux & nchcires. M.ns c.;m.;ie les pauures ;;cns1aifoicnt cela pour la c ui

^Zr. '""'""" "^^ '^"^ ^ '"
' ^ ' ^^"'"^ '-^f^ 'errons

,
aulli auroîent-ils bon bcloitn- encor d',

f . rMJî

tulf4rf

éAJÊnmri

^m 'rm-

mr.

H'

un-

a-

j^ .„,„ uoir de fortes retraites
, vcu les courfcs qu'ils ioufirent tous Ic^ iouR des Morcs.qui ne

j-— leur (ont que voil.ns de trop près, d'autant que quand le vent cil bon, en peu d'heures
on vpcuhpaflcrd Afrique. Itvousdiray bien, quel; le Rov d'Mpaigncperdoitces
illcs

,
te lus leroit vn ^jranJ rclueille-n.atm ptuir les p... -, de Caihclongnc &: Aragor..

m
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ainfi c|uc iadis cftoit aux Rois fcs prcdccelTcurs ,auanArils les cufTcnt conquifcs. Sur

lequel propos ic neveux oul)licr,i]ucCjcii(cric,.iyantconqucllc l'Afrique ,('einp.\ra

encorde celle illcA dcSardaigncfic Corfcguc,oinl cnuoyoit les Catholiques en exil,

cnuiron l'an de nodre Seiv',ncur quatrcccnscinquanic : & t|ue depuis
, quand ce vint

que les Mores challcrcnt les Vandales , & ce qui eftoit de (ihrcllicn en Afrique, ils taf-

iherentaullidclcsauoir Minli que vous life/founent telles tourles faites par eux, Se

connue iUen ontcllcchalle/. A tout le inoins ("çay icbicn , que du temps de Charles

le ( iranJ jcs Sarra/iiis vindrcnt einiahir les Halcarcs,6c que ledit Monarque y cnuoy.x

fon Connellabic, nomme lUirchard : lequel n'cllant beaucoup ftilt au»combats(ur

mer , fcn tellement loindre (es vaillcaux
,
qu'il (cmbloit que ce full en terre ferme que

'Ion deulKoinbattre. 1 tainli leSarra/in venat aux mains, fc veittroudc, pourcc qu'on

ln<;ratloit les vaillcaux aux autres, & hit contraint de (c dcfcndrc,où il (ouffrit vnc L;r.'i-

dcde(conHtnrc-(iquccep.;is Inlulairefut /auuc pour vn loiu^ temps de telles courles.

l.oys Débonnaire parcillcfnent,hlsdudit Charles le Oand, y feit mcrueillculc tuerie

dcùliis Sarra/ins : &: depuis eux. les Rois Cjoths, qui cltoicnt Chrcfticns, {fc comman-

|d<Mcnt nourlorsen lTpai'.;ne. Toutes lerquellcschofcs Icsancics Infulairesont thro-

iniqiiecs,qu'ils*;ardcnt dcpcrecn hls,commcfont les Arabes &: Mores d'Afrique. Par-

ainli toiisces Svii^neurs Rois ont cogncu
,
quec'eft vne «grande foncrellcà vn Prince,

que viK bonne illc telmoin M ilthc.qui lertde rempart à ritalie,&: Corlcguccn la mer

|dc C ienes.&: celles ty à toute la colle Cathclanc, Or pourautant que ceux qui habitent

|cn M.i;orv|uc&: Minorquc.font pour la plus part Cathalans, àcaufcquci^'ont eilccux

c|uien ont cflc lesconqiicllcurs, ^ qui ont fait vn l'eruicc tant remarque à leur Prince,

icnc in'annilcray lon«;ueii)ci (ur leurs m(tiirs,coullumes&: faisons, citant alfcurc qu il

Ij') a guère de différence au relie des l,rpaii;nols,de(quelsi'ay parle fufhlammct. Lcf-

dits Mores d'Afrique ont long temps occupé leldites illes, comme dit ell, Se plus de

deux cens ans : cfqucllcs Hom Raymon Heranguel,( omtc de Barcelonne, accompai-

giir de pluiicurs Barons Se Chcualicrs,&: à l'aydcdest ieneuoisSc Pilâns,vint (urgir

ëc mouiller 1 anclirc,&: Icsconquclla. Si que les Mores d'Ilpaignc en cllansaduerns,

drciieiciu incontinent vnc armcc,&: allèrent alliegcr la ville de Barcelonne: qui fut

caule que ledit Comte tourna bride, &: ("embarqu aiSc après y auoir laillc bonne garni-

fon,:Mint la rftutcd'KIpaigne pourlccourir (a ville. Hu depuis, ayans les Rois de l'cx

Ce M..rocq'.:eeiiaduortil]einent,wOmmcleschofesfe(h)ientpairecs, (S: le degallcotT^.-

^M^de toutes paris,enuoyercnt rrcntc mille lîommes enccsillcs, Icfqucllesils prin-

dieiit
,
plus par la irahifon de i.ertains Marannes ['(paignols, que de force : ?c cela en-

tendu par le Roy Ican,prcmicr de ce nom,nouueau Rov d'.\ragon fie Catlielongnc,il

p lamcr,&: derechef lesconq iift-quifut en l'an mil deux cens vini;tdeux..\u (ur-

piiisMaiorqucellclloignecd'lIpaigncvne demie unirnce par mer, fie Minorqiictirc

pliisau l.cuani,toutesdcuxli)rt fcrtiles.ûc où IctrtJuuent plulleurs fortes de fruidls de

Di'ngoull&: fauoureux rentre autres grand' quantité d'Oliues^encorcsqu autrefois il

n'\ cil eull point t'ournilTant àprclcntd'luiyicfie Handresôc Italie, lu outre, les pa-

diUMj^cs y font bons à ;nerucil!es:qui tait,quc la plusgrade richclle des Inlulaires cou-

fille eu bcUail,N: ont de trcibons fromages, fon elli-uc?. ^x .1 Romc,^: en 1 fpaigne. Ils

un au'.li trafic de bonnes laïucs fie draps , lefqucK encor qu'ils ne foient trop tin?., on

ac Ij'.ITc de porter bien h)iiig, & fcn f«it grande dcfpefthe en Sicile, hncor cil ce plus,

(HJc quelques Mules fie Mulcts,qui font en hlpaigncen font amene/,quoyquecllcen

^abonde en d'aucuns endroits,qiii au relie en efl fournie de F-rance. In foinmc, ces itlcs

(c pounoiciu appcller .1 bon dn)it I\)rtunces
,
pour leur fertilité, n'clloit que les Mo-

jres les licnncm atnli prellc/. , ^^u'il fault que nuict fie iour ils fùjicnt aux efcoutcs , 3e ta-

i
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ccnt':;uct. liilillcdc M*.iicrc]0y.idciixou trois hdlo villes,.i fuiioir Mjiorqiic,

clictrKipiis&: /'r./mv.ioiitlcrcllcn'clbns qiicu(al< i: Knirgadcs: 1 n Mmoujuc

dciix.rvncdcdnicllo Ce nomme Ciuitdlr ,'udis /jw;;»-,^ Ijutrc .l/^^/»» . &: cil tome

cinMror.nccdciuidtcMtnint.ui;nc^&dcb()lbî:cstort cljuis,v]iii Lircud pliistom-

ii;oJc rmir !c pciiplcquc l.i l'utuic.: n l'vnc &: l'autre ou (.i:t toutes les tcllcs,des crue-

lle-; pour le raclKipt do n.uiùrc-cjptits . c\m lorn entre les ni,i;r:s des Mores inhdclci,

contre lLr.]uel«.vr.i\ciiic'ni ils kdctlendcnt fort vaiibriuveni : voiisaircuruni que Cil»

en (entent Livenuejcs autres ne Ten retournent IJnsy laillerdii pcil.l t qu"il (oit vr.y,

enr.innuUi§s]censcin.]uante.con-mc /^r,/(Mr- /\.i;<,te ^rand e(i uiiiCur Turcdill ve-

.ni a limprouillc le ruer tur les N!aillorc]uois. ^ pcnl'.ill cmponer de liirprinlc la vil-

le de rolciKC,ia..oit q'.:c les h.ibitans ) tullcnt a dcir\ nuds. &: (jus jrmes, ii cil te (.]iic

(iiyuans l.i '.'^eneroliu- de leur», ancellie- A' pcnlans a viuel ennein V cclloit qu'ilsaiioiét

atlairejcdctfindircnt II bien, que après auoirocci/^^rand nombre dinhdeles ,iMcs

cli.il]"ercntn)(vjuesdansleiir<;naiiires,&:leuro(}ercnt lelai'Jc pill.ii',c.*: F (ilaucsquc

deli.u'sauo;entprinsesp.!i<voiiiiisenlcursiu chirncsdcItcntcs.Aulliiicpcnfc/ pas,

qu'ilsdcmeiirent lesbrascroilc/ .£x (ans rien taire lui l'enncmy. Car luuiieniils vol-

temenAtriquc.&encir.nieinciu vneintuiited I l(.!,iues,qui (tauuuxv.Mii (i)m Uur

bc(bni;ncpir r!l]c,enc!iainc/dciix àdcux par le picd,^: ayansdc^rosci»llici^dcfer,

co'rnic 1 av ve.r.lclcucls ih traittent aile/ mais;rcnét,al]eurc/quc les Moi es n'en (oju

pas niinns aux ChreiHcns qu'ils tiennent. Ncantmoins ! \ '.oiidition des Clirelticns cil

en ee meilleure, que des autres, ("..auoir eue (miuent on les :at hetc, ('ils on: dequov,*:

quelquefois des aumodics ordinaire* . ellaiit iC peuple fort i. liai ù.ih'e en telle (iMuirc

de pictc:!à ou lefdits Mores ne le foutiêt de rùi. licier ceux de leur lectc,!! ce n'e(l qiicl-

qucScii;ncur,ou homme de qualité qui loitrccoirmûdc I lencortout le (oiilasquea

le More, qui cil racheté ,(. cil de caii'ucr par vn double irauail en joni! temps ce oui

aura elle paye pour \v\\:!< prclcmn' . ce pris à (on Sen;neur.il ell mis en l' bcrtc.viieil-

k-ou noiicelus quile pollede. M..ispouraut.'it quelccrandnoii bredlklaiies qu'ils

prer.nent , lurp.iilcroit ceux qui y Ion; libre., il vous fjuli noter, que on les enuoyc en

vnc autre illc v(«i(inc . dite iadis /,7.y<'' ,a prelcnt /f«//f .qui peult aiioir quelques dix

lieues de loninieur,i: (ept & demie de lari',cur,(aite en forme d vn T. Y n telle ille dt'x;

\ a grande abnndai.cc de Sel, ou Ion employé CCS pauuresi'ens.Orirauilllent- ils iul-

qucs a Soleil cou..hc : &: au i elle du iour t'ils neuuét l'.ai^ner quelque ch()(c,tni le ven-
drcdy qui ell pour eux.cdt de ce gaig pénible qu'ils rachetct leur libertc.Ii ne le tuHi.

lie en ce lieu belle venimeufe quelconque raudi n'en y a il en Maiorquc,ne en Minor-
quc.voire ne l.i-up.nc Renard, ou autre belle nuilible. Au côtrairc.il y 1 vnc autre ille

qui rauo:i!nc,c;i'c les Anciens ont nommée 0//Wr, mot Crée, 'gniriatu Serpentine à

taufc 'Je la tîrande quantité de ^crpcî^fcvein'.ine qui amrefoisy elloit. .-Vuiourdliuy
les' ,paii;no|sl'jppcl!ent h.rmcntaire,f< cil prc(que(ans.tucur.e habit itn.n au pris

c^ s auircs.I lie uill à quaior/c degré/ quin/c !i;inuies de longitude, trc-tchuiil degrc/
vingt minutes de latiiud.;,tira.n a rriboi, leuiic cil htuee a quator/c dcgrc/ nulle mi-
nMcdc longiiudctrenr. huid degré/ cir., minutes de latitudc.dc la pan du Su : tou-
tes deux poiccs au qu.i'.rirmc Clunat, &: prc iquc a rvn/ieme Parallèle , ayans leur tour
comme les halcarcsjuuo:rdequator/e heures 4: trois quarts. In ladite l bu(e,CHi Ic-

u.fc.cs Mores viennent fort ÙHUunt trahqner j«ur auoir du Sel: veu que diucde de
hcx&cicMarocquc «Isenom grande dilcttc, Scieur baillent des 1 (Uaues au lieu :

attendu qv:e ce peuple Alri.ain (c vend l'vn lauue (ans cf^ard quclcot. 'uc, &: ne (ont
allemi/ pourcnme qu ils aycnt fait,ainii que font ceux qu'c nousenuoyt.ns aux fiale-
rcs,ainsprmsparcasfortuirou en .-uc.-ie. hes de (euilcem.c clic fie Maiorouc. tirant

:'4''



-1

M.iidrquc,

MllU>t\jUC

«: ril totiic

pllIStOlJl-

ci.ilc-qnc-

tu c^iic l'ilt

il luit vr.'.y,

irc.tull vc-

inlcla vi!-

icll-cci]iic

u ilsaiM'ict
I

Icics ,iUlcs

lilaucsv]iic

pcnlc/pJV

cr.iilsvol-
I

Il ti)iu Iviir

lici^dctcr,

CMi en lurt

irclhcnscll

: dcv^iioy,&

.cllcd-iiurc

r ne 11 que!

-

ImiLsquei

:nips icOjiii

Kcrtc,vncil-

tliucsqu'iîî

•scnuoyccii

uelqucs J'X

clic illciltsj

Icm-ilsiul-

c,»'U le ven-

ue lctrt)ii-

en Min«ir-

ic autre itlf*

vcrpentii.c i

iiKnirdluiy

ion Jii pns

mit lierre/

c/ nulle iiii-

!u Su: tou-

lîsleur MHir

ule.ou 1*-*-

'uci'Oe vie

es au lieu

e, &: ncii'i't

isauxCalc-

irquc.tiiitît

De A. Thcuct. Liurc XIII. joi

vcr<! terre ferme en I-fp.iignc, fc voit vnc autre petite illc, qu'on appelle fSlfonralaLrrr,

deshibitccidont la colle torrne à II II vrs liartclonnc. Autrefois il y a eu des Rois en

ccsillcs: lifucceUiondeiqucls n'ayant peu rccoutircr,tonimccIu^fc obfcurc &: trop

brouillce.ic fuis ontrauu de pa(Icr()utre.Sculen;ct vous diray,qucdcllorsqu'vti Roy

d'Aragon print laques, Roy de Majorque, du temps de ( Jurles quint , furnommc le

Sai;c, les Cathalans l'en fcircnt Seigneurs
, y confcntam leur Roy, &: pcult ellie les in-

duilantàccfaireiKnitaiiiriqu'ilellà preluppolerqucfcit l'erdinand, Roy (."alli!lan,.i

l'endroit de lean d'Albret, Roy de Nauarre. Au relie, il y a ci. ces lieux force oylcaux O'CiMvftf

Palla"crs,oui viennent d'Afrique, comtne Cormorans , & .l'.itresoy féaux rou-'cs, tous^''"' r"*

tels que ceux que i'ay vcuzcn l' Antardiquc.qui l'appel loient en Sauuai^c & lari^^uc du

pais cXof.t^.qui ont lebecfaitcomtnc vn Mcrlejiormisqu'il tire vn peu furie iaune.

On y prcd encor des Sacres,I.anicrs,Tiercclets,laucons,&: autres femblablcs, dcsl Ic-

rons blancs, &: vn peu^rifallrcs,& dans les i;rotelqucs,ibondancc de(.1iauuefouri/,

Q^iant au poilîonquiellen celle mer, depuis Ic'-illcs luldites iniques au dellroict de

Gibraltar , entre les autres l'y en voit vn,qui rellemblc à vn Crapault , ("auf qu'il n'a ne

picdncianibe,&: fappelleccfle malle informe,/yflw^,comnieaulii ordinairement vnc

autre efpei.e,faitc tout ainfi que les peintres efti;^ientvnc;Mandc Mloille,nommée des

anciens l'ohf'f ,&: des (irecs vulgaires MofA<:tAn ,des Arabes /?rr;:(-/''.î?v' dcsMoLo-
liitcs/?;::^(7W(r.!)e telles en ay-ieveu d'autrefois près de \aples,au pLulànt lieu de Puz-

zolc. Ce poilfon a au milieu de fes rayons vne rotondité, large comme vnc elcuclle, fur

laquelle cil fa bouche alfe/ grande :&: à caulc que ce poillon fent,quand vous leman-

Sc/,commcleMufc, & tire vn peu (ur la violence,on n'en vie guère. Ils l'appellent I>

;oillcdeiner.In l'an de nollre lalut,mil cinq cens foixantecinq il y fut prinsvn M.ir-

fouin,dc la plus elLangc forme qui iamaisfut veu,&?qui fembleroitcholcfabuleufc,

fi elle n'elloit de Irelclie mémoire, & aucrcc par le telinoignagc de plufieurs. Ca^ay-it

lilongueur de quelques quinze pieds de long, Se Iix de large, vous eulliez apperccu

(ûr.lun cuir des dalereshgureesauec leur equippa!;ed'anillcrie,gens/:orda«4cs, mails,

& autre appareil dcnau/àhault bord.ôc fur (àqueuc vn Gallion prcllà coiiibattrc:^

cu(lie/dii,queces vailleaiixalloientinucftir Je all.'.illir les vus les autres. De (une que

lac liofc n'ayant iamais elle vcuc,&: ellant comme vn miracle &: prodigr,donna grand

«llonncment atout le pais,chacun en imaginant ce que bon luy fcmbloit : vcu princi-

©.ilctncm que de ces hommes qui paroillo!ent,on eull iuge que c'elloict Turcs, &: que

les autres (c monllroient fort gaillards Se prôpts à les receucjir.S'il cil loiiible au Chre-

ftien de fonder iugemét, {< interpréter lcscIioIcs, qui font comme les fecrets de Dieu,

jÛnli que fomicnv il en a ir.oilrc, plulicurs dirent detlors, qucc'elloit leTurc qui le ve-

iloit ruer fur les Chrellicns,ainfi qu'il fcit fur l'ille de Malt hc,&: depuis fur la Hôgrie:

ic en clloit afl^ez aile le iuizemcnt , veu que l'ertcd l'en cnfuvuit tout aulll tolV Que fil i'" ' ^"

nu'i difcourir fur ces nauires figurez en ce poifîon , c'ell choie naturelle, ("ar i'a\ veu }.'„, »;»• /,

mer venir de gradspoilîonsaprcsnoznauires,l'efcai!lede(quelsparoil]oit de mille T"'"' '*

uleurs,&: autant de figures lie belles 5c oyicaux, qui venoit delà réflexion du Soleil

Itd.uis l'eau,rcprcicntant ce qui Ce fc»rtnoit dans les nuées. Ce qui fc cognoill ailcmcnt

a Haleine,ou fouucniclois fcmblc qu'il y ait inillchguresdiucrlès,tantoll d'vn rc>-

^r,oresd'vn ballon à deux Souts,oubourdon,qu'onoit deSaind laques, Se desCo-
' âiilles de mer : combien que ellans près , Se quand 'c poillou cil prins,toiites ces caho-

ts fcluanouiircnt , S: ne paroiilcnt plus (^li nie tait penlcr,quc c.' poilîon ainli figu-

ré d armée de mer, n'ayant point perdu hors de l'eau les rcprelctnations , elloit vn ad-

ucriiflenicnt d'cnhault , Se prciâge de q.ielquc grande choie : attendu que Se de noiîrc

tcmps.Se ladis, plus grands lignes font apparu/ au cic! 5c en Licrrc,&: en la mer. Mais

t-
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ic remet* Jecciv le iiii',cmcnt à vu cli.u un : 1 1 ce pendant ic laillc la mer dh l'paignc,

pour nùrrcllcrViir autre (uict CM terre ferme.

pu Roy.mnf il( .N'a v a r r i , Jl/owf; ^'\tt>m^ , f* fînj^tJanfe:^ du

.I/OM-SIKRAU ( // '\ P A / //.

\'
\ s i au Royaume Je N.uurrcponrccqu'iUontient.il cil aunifcr-

til & .ibondant en tous bienvque pas vn des autres di ('paii;nc:& ncll

lirciu,quilu'y.i)tcinc]uantclix villes» lolcs. Or ont elle aiuietme-

nicni IcsNauarrins hommes attorts&: a;^uerri/,&: le font par plu-

'V ^'^i^
ricurNt'oisreuoltc/contrelcsRomams;qniaiilli lcscluUiercnt,& rcn

"^'^^
dirîttrihutaires,malj;rc leur rage CarellâtCclar occis.i Romc,& luy

fucccdam ( khiuian .\uiîulle,iU Icntircnt de ce récrie la fureur dcfdits Romains: dau

tant ijue ce fut iuv ^]ui cnuoya i^uatrc I.ev;ions , IcUjuelles cniraus en ce pais par force,

f'iccaLjercntplnlicurs villes &tliallcaux.l t ainfi le v(>\as vaincu/A ^u'il n'eiloit pol-

TiSlc de rcliilcr-iiclles troupes cllrani^ercs, la plus pan d'eux gaignerent Iafiiyte,&fc

rctirerciuauxmontaif;nes,c^uariiiuccellib!cs,nominecsen(.oresunijucsàprc(cnt ,\'a-

r.t.rrrnJ
„.|,,,^t;jiii (ont d"vneiirandce(lcndue,rituecs entre JÎ//'/(m.i,& Fulatr. Ayantcc peu-

'Lmm. pie longtemps habite tes mont.ugnes,on les n(>mma Wmmioi & depuis le mot cor-

rompu , les Mores <^ui occiipoient la plus part de 11 (pai;;nc, Icsnuti.mercnt Nauar-

riais.v.jui leur ell demeure iul,.|ues.iaiiioiirdhuv. Du depuis, ellins poiirliiyuisde la

tvrannicMorcli^ue,i!sfurcntcomraintsvuydcr leur demeure, A: le retirer aux mont»

l'yrenees. luix dmu^ues (c (cntans aind pre (rc/,& fans Roy, en clleurent vn, deftcndii

delà race des C>oths, nomme 6't«To-A/w<'w<'c., homme lurdy & vaillant:lcquel tou-

tefois ne voulut accepter ce tiltre.que premièrement il neull fait apparoir fa prouclfe,

rr.f « Àt &:s;aii;nc par armes fur les Infidèles les p.ii\ par eux prins fiir les N'auarrins. Inqiioy
*'""""

il Tut il heureux , qu'il ne demeura vn f'eul Inhdcleen tout le Royaume , qu'il ne tijal'-

r.ill,ou ne padall p.ir le trenJiant de l'cfpeç : &: lors il permit qu'on lappcllart Roy, &
print pour fes armes vn .Arbre, &: vne Croix au dellus. Il t^aigna aufli plulieurs batail-

les contre les .\lorcs,i: eut vn hls.nômc c;«.frf/.i.qui ne dcgcricra des vertu/ & proucl"

fcsdclon père: & conquit la ville de Pampc!une,quil fcit après ceindre de iTjuraillcs.

Ce r.uarciceutvn fils, nomme SathIo (/«.«'.(.qui liKccdaa la Courorme, &c eut pa-

reillement grand' guerre contre Icldit^ Mores:*: icelluy vn autre .r<iwf/;o,fijrnomme

le Gran J.lequel querella le Royaume de ( allillc, acaufe de fâ femme A7«;m . fille du
Comte V.i>j,/.j de Calhlleiic qui adiiint p.ir limort de i)om (/«.ir.;r,filsdadit Comte
IjMf/

>,
qui fut OCCIS en trahifon par les enfuis du Comte Dom /'f/4,&: htmanâLn-

tifz,. r.t celle mort fut occalion de pli;lieurs guerres entre ledit Roy Sancho de N'auar
re,&: Hermudc Roy de L.eon:qui .'i la fin feirent paix,par le moyen d'vn iraidc de ma-
riage

,
accorde entre les deux maifons. I.cs 1 fpaignols fe vantent

,
que Don». î'crnand

cinquien>e,Roy de Ler..g.ngru pararmes ledit Royaumede Nauarrc,?^ l'annc.aaucc

tciuydcCalhlledeI.eon.liiu!ement,ilefcheutaThibault,troii;cmedunom,Comtc
Palatin (cpticmc de Ikie &: Champaigne, f^ du ( .o;nte Thibault,deuxicme du nom.
1
an mil deux cens trentequ.itre

: lequel efp. .iii en fécondes nofx es Yfabel de hance.
h,lc'duRoyfa,ndLoys,&:cleMargueritedel'rouence. Ace Thibault fucccdaThi-
bault.lecond du nom.lon fi!s,qui ne le fliruelquit que deux ans : âpre, la mort duquel
vint a .a Couronne I lenry, fon frcrc, qui cfpoula L fille de Robert de f-rancc . Coime
d Anois,frcrcdudit R.,y i,„,d I os s & dci e mariage yliu leannc , fille vniquc ,«^ui

l'Inlippcs le lici.HIi de l'hihppcs troU.cme, Roy de hrance, l'an «ml de ji
fut mariée al
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\\c aiuictjnc-

ont par plii-

icrcmA' ren

Romc.fi: Kiy

jmiinv. d'au
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, lin mil de J»

Pj
ccniodantcqiutrc. A cclKjy (iicccdi I.ovs l luiin, Roy ilc I rantc &: de \aiiirrc, fbn

fils.qiii cfpoulàcn premières nopcesMarnuciitc de Hoiii;4ni;nc, hllcdu Duc Robert,

& en fécond licl,( Icmciuedcl Ioni;rie,(>rurtlu Roy Robert de Smlc 4: 1 loiif/ic.

iSon fuLcellcurtut Tlii lippes le I.oui;,(on frère, l'.ui tiii! t rois cens qiiin/c : {c.iprcs lu)

j
Charles le hci.Roy dclrancc. Apres ceux làtldieut IcRoyaumcà l'Iiilippcslc lion,

Comte d'I iireux,hls de I.oys de l-rancc,&: Marguerite d'Artois, lequel efpoufa kanc,

jfille du Roy I ()) s I lutin, & de M.irv;ueritc de Hour^oiv^nc, qui réunit a la ( ourûiic,

jparledcce/ desRois l'Iiilippcsle I.oni'„&: (Jurlesie HcUrercsdiidit I.oysl lutin. Ce

'FutccPhilippcsdc N'aiiarrc ,qiiiallici;ca Arfci;ille .m Rovauincdcdreiudc, ^ y lui

occis au licv;c par les InHdeles, l'.m mil trois cens quar.itedcux,&: enterre à Pampcliinc.

1^ veni;eancc elhnt prin(c de la mort de ce Roy, paruint à la Couronne Clurlcs, l'ur-

nommc le Mauuais,C:omtcdlureJx,Sci;4neur de Montpellier, lequel f'eit vneinHnitc

d'cxactios (ur IcsTubiecls, &: mourut de 1 vue des cruelles mcjrtsquc Ion (lanroit clU

incr:d*aui.'it qu'ell.'u eneruc par paillardi('c,les Médecins ' pour le relcli.uifler ôc remet"

ftrc en na',ure le feirent mettre entre deux draps trempez en eauc de vie ,flc en iccux par

cas fortuit print le feu ,qu il fut impollible d'éteindre. I tainli Hnafèsiours, que Ion

pcultdireellrevn apparent iugcmcntde Dieu. C^c C liarlcscfpoufi Icmnedc I rancc,

Comtellè de \'ucen Normandie, hlle du Ro\ Icandcliiceidont fortit C Iku1cs,ucux-

sme du nom, lequel fallia par nuriai^e à la nuifon de Calhlle, &: efpoufa Ieannc,hlle

•du Roy I lenry. Auililuy fut donnée la Seigneurie de Nemours, qui lors fut crii;ee en

iDuchc, pour recompenfc des terres d'I ureux, Conll.'mn, &: Mortaij;nc, qu'il vouloit

quereller à caufe de (a femme :& depuis i'eftant allie auec le Duc lean de liour^n'ii^nc,

!nitoccallon de i;randes guerres en France. Il eut deux enfans,à fçauoir Ican,qui mou-

jniiauatLimort de fon perc.Sc Hlanche,qui fut mariée .i lean Roy d'Aragon ôcdc Ca-

Iftillc, lequel fucccda au Royaume de Nauarrc de par fa femme. De ces deux yllircnt

;
Charles

,
qui dcceda fans hoirs, 6c Alicnor, efpoulc de ( iallon de Foix

,
quatrième du

!Hom;àrcKCAliondequoy lus cfcheut la Couronne. Apres luy ,futellcu Franc<'is l'hç-

jbus,fon rils, lequel n'eut point d'enfans,n'a)rit rcgnequ'vn.in:&: panât t;btim la l'rin-

cipautc Catherine de l oix,fillcde(ia(londe loix,&: (Irurdudit l-'ranyois Phcbus , &
ifut mariée auec lean d';\lbret, fils d'Alain d'.\lbret

,
qui parce moyen fut Ri>y de Na-

iliarre,&: Comte de Foix : Combien que lean de Foix, Vicomte de Naibonne,&: oncle

de ladite C.uhcrine,voiiUit quereller ledit Royaume : lequel dirierent fut termine par

tnaccord,dcmour.ms les Seigneuries de A.Wimiori,M,i/cri,,ic CJiicl audit \'icomtc,

ificle Royaume audit lean d Albrct. L'an mil cinq cens treize, lel'apelulc (ccond du

ilom,natif de Sauonne, pies de f lencs , de fi b.is lieu, que long temps auant que d'élire

ronieu à l'ellat I cclefullique,il eltoit marinier,&c filsd'vn pelchcur,le plus her,propt

liarviy auxcntrcprinfes,qui futonques i Rome, làns occafion a)ant excommu-

l»ic le Roy lean d'Albret de Nauar^parcc qu'il adheroit au Ro\ I .oy s d<ni/icmc,mit

telle au Rov Ferdinand d'I- fpaignc, de faire guerre aux Nauarrois,&: de fempirer

fon Royaume. Tellement que iFfpaignol y prellant l'oreille, drellà vnc armée, Se

enuoya foubz la conduite du I )uc d'Albe
,
perc deceluy qui règne .'i prclènt ,au pais

JNauarrin. Decedoncaduerty le Roy leand Albret ,&: pour adoucir le Roy d l•fpai-

^nc,enuovapardeuersluy fon Mare(lhal,hommeaccort &: de bon efpritjuy icmon-

îrcrlctort qu il luy faifoit , de luy mener la guerre , & de vouloir vlurpcr par force

Ion Ri)yaumc. Mais l'Ffpaignol faifmt la fourde oreille, ne laillade faire marcher fa-

dite arincc , &: print &: occupa plufteuis villes.tant par furprinlè,quc par intelligence,

aydedu Seigneur Loys de Hcaumont , (^onnertable de Nauarre ,& Comte de Lerin,

, qui clloii !iul content de ce que le Roy l'auoit depolfedc de les terres & Seigneuries.

MitrUri
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Aini; fo cv.im le Poe dAlbc nunlrc ddi c..mpa.j;nc , .V HI.C pluHo^

douT.tlmliv^on(.hc.lru^ccjovnc.parcraIntc.&lcsau,^c^pi.urcl^c^ul.ricC^l..n

nccs \ leur rrincc, vint mettre le lic-^eJciunt ladite vil,c vu- Uiiipcluncihct ^ p,c

V!:Z niicrè de tout le Ro) aume. jci oir put :mk des Neij;ii »r» / -ow ^ Y.' -rr ^r /^ / ;oir. /;. «,

'" ''/-• Arrr, r/. /.i (u,M, Vom Purrr M.mrufuf, îhm Mar„„t^ de l.UUt . Aranf.** df Ctdrft.,,,

/r.«/..-.7../r'M./r.t.uis(\ipitaincsdcicnt hommes d amies, &:jiitre«C:hciialic: s

qintiiliMctlcni-ii.lMedcmilleiiommesdaime^.&.lucK^nesijiuior/ciiulle hommes

iicpud,auctvini;tdc!ixpieiCsd'iriillaic.Surv^uovlcsl'jn>ptlunoisnclciènia44lK/

torts poor endurer !c lie^e, & (oiillemr l'illuilt de tint de hraue* loidjtv Jiiêdu v]ui!s

n\tiioicntl-c.jucoi!pdci;cnsdcdckn(c,ncdemunuions,eniioycicihxdespriiKip.jiii

de livil!c.poiirpirlcmcincr,i:(iipplier ledit Duc Iccjsaoiier,Jtqu'iUhi) rendiiicnt

la ville
dcnclcstoi)rmcntcr,.iinslesliilltnoiiyrdeleiirjt.iviii(o&:libcitr.7antien-

ncsXc oii'il leur promit faire, à hilun^e qiie par cy apte* lU rie retogtuMllriMét autre

Scii;neur pour Roy quecelti) d!rpaii;nel taie lest ito\ensraicordcrct<t,&Jinli le

itirerenr. Ueluy Ccrt.uit laily dcsponcs,clulUau,&: toiicrcllcsde la vilk.) kit entrer

vnrcs'incnt de iiuulicns hommes de picd,aucv.truiMCi.sjKuaiix légersA lelend^

iiuin ,atci mpaiiMic des l'i inees &: Scii;ncurs de Ion t.imp . &: de 1 1 nelquc de Ti ino-

poli,Lci^.udiil'ape,vt"ciifoncntree..>uet^'randcmaj;ii;fKcte. leir^cdepurte de vous

dednre, pourcuiteràprolixiic; lalurar^uequchtlcdit l)iu aux moyens delà vil-

le,cn vnc lallc du Pal.iis.où il ne \ oulut (kic pc uiettrc que aiitun d:s Seigneurs I l'pai-

r,no!sulMhl{,dcrir.unùai!t'!i à pjt tics clLis.lbnus.j)! donnantes, ton llunics,&: va-

icur du Rovaumcùucc les ilirclofs de la s illc. 1 1 les vainquit plullolKe Seii;neur par

doulccur,queparforcccôir.caulliil rit peu jpres!esviIlesdcSaji;<ll lean l'iedc porc,

,S\{oti[rr.tl, Ww<i>r, /. Hf/V, Ohu,T..lfj!f , &: l'iuide tant que à la tîn il (e ht niaillre de

tout le Naujrruis,au i;rand rej:ret du Roy Ican d'Albrci, lequel v \m en I lante dcinan-

dcrfetoursa.i Roy l.o\sdo;:/icme ,qui Icluy acvordi: I t defaict. y enL.iyabonnc

tonipaii;nic d'Allcmans.l'ranuiis, &: autres, (oub/ la tonduiic de François d'Ani^ou-

lcfme,lorsl).uilphin,îi: depuis R(>y de Irancc.fuyuv de Meilleurs de Bourbon, la l'a-

lillc Lv.arcd îi autres Scii.',n iS,lc(quclselUsionKtsaiiet latnieedudit Roy de \a-

•larre, I) :rciu !c iiei^cdcuai.t l'ampclune. Mais les iruelliL',cnies .partialiie/, &: viurcs

qi : H/nau-.'itvoupe/dctoutc^pjrts, loip.ctquela viilcelloit bien fortih.e,*; y auoit

bonne l^^tnlfon, furent eau le que rcnireprinlclortii à peu d'cticct. Toutefois les nu-

Arcs prin Jrtj lifoncrcllc de 7««.t', en laquelle y auoit cinq cens foixante I Ipaignoîs,

ficgrand nombre d'artillerie, 4c autres n:unitions&: rululies. Voylaconuiic ce Roy
perdit [;ranJe p nicdelun Royuimc : duquel fut (liaetlcur I îeni\ d A'brei.fon f:ls

qui crpu'.jfa Midanic Marguerite de Valois , hlle de Charles de X'alois , f ointe d'An-

i.'oulc/n,e,&; ((rurduRo) i-:an(^ois, premier de ce nom. Ditcux c!l (ortie leannc

dA'breT,iillevnique,&:futct)niointeparmari^auet Anilmine de Bourbon, Dut
de Vcndorrre, qui parce moyen fut Roy de N'auarrc : lequel depuis fut blclTc deuart

la ville dv RiAijn d\ n coup d harqucbuze, dent il mourut l'an nu! cinq cens (i)ixanie

dcux,3un.oisiiOct(<bre. ^^untà ks luulis faits & pro.iciVcs ,i'cn parlcray ailleurs.

Ladite l'rincciTc niournt à l*ai is ian mil cinq cens f(iix.uuc dou/cic de ce mariage ell

ylTuIîcn'sdeHuuibon,auiouidhu\ Roy de Naiiarrc, quia elponfe madame Mar-
pieritcdc Valois hiledeHcnrj deuxirme,& fixur de Charles de Valois.neuhcmeda
i)(;m,R()\ de France, .i piefcnt rr.^funt. Or vous ayant alTc/ an; plementdWcouru (les

Roisqui c.tit rcgr.c en N..ii.irrc.rel}e mainicnit i vous dire quelque chofc de la fuld.te

;.villc.l\impclui.e donc cilla priMcipulc du Roy:i!n:c;;ride|,a£ noble fur toutes les a-,!

ircs, &: fun ancienne
, connue celle qui fut balîte (aml'i tjuaucuns UUcmpar Icgra;. J

r "f i!i r

Jt.knt.
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De A. Thcucr. Liurc XIII. P4

a

Pompée .lequel li nomma /'<jf»^«.i/'(»/i.c]iiivault autant à dire, que Ville biftic pir

l*oinpec. I ay truuuc par e(crit dans mes vieux parcbciTiirM, qu'elle HurilK)!! du temps

du premier Ccfar/ur toutes les villes du pa'is,&: me(mcquc(ain*ll Pierre venant d An-

tioclie a Rome tenir (on liegc, il enuoya iainCt ('eruin.vn de (es diftiplcs, & quelques

autres,prelther en iCpaigncilcquel pairuit par rliolou('e,».ôuertitàlafoy fietov^noif-

rantcde I)ieu,vn ieunc enfant, nomme Honcfle, que peu après il enuoyja Patnpehi-

ncanniJUcerlKuangilc. Auquel lieu il feit ii bien (on deuoir,quc pari» prédication il

conucrtii beaucoup, & la meilleure part des lubitansde la ville, qui fe hrcnt baptilcr,

ft: entre autres vn Frcmin,homme de bonne vie,qui depuis a elle mis au catalogue des

SaincKôc de là fut conduit par toute la tôtree, ouilreduillt par (à prédication la plus

part descircontis (elle ville a beaucoup endure par les i»ucrrcs,&: pvintipalemct lors

3ucL * lores lapodirdoient. It Cetrouue ,quedu tempsqueC.lurlcmaigne pénétra

anslesl"(paii',nes, il y mit lcliei',e,les Barbares la tenaris pour lors, &: que ayant elle

quelquetempsdruantjesmuraillesd'icelle, par la volonté de Dieu, tombèrent toutes

parterre, (lu coftéoù ledit ( iiarlcmaiv^nceftoit.fmscoup (crir.ny donneralLuIt,toiit

aiidi que firent celles dAni;ouIe(n)e, lieu de ma naiirmcc, lorsque le Roy Clouis (ur

pour 1 allieger Parquoy voyans les Mores vn tel miracle aduenu deuant leurs yeux,»'.':

rendirent arli.»ricmaii;ne,qui fit mettretousceux,qui ne voulurent reccuoir le CmuÛ

Baptc(me,au hl de l'elpee-Fllegillà f !egrezon/e minutes de longitude,quarante

quatre dcgrc/quaraïuctrois minutes^, latitude ,ayatit («)n plus long iourdc quin/c

heures trente minutes. C'ellaulli le lieu,où iadtslesRoisde Nauarreelloient (lierez Se

enterre/. Ayant KiilTc Nauarre, fe prefentent les monts P) renées, & la vallée , où iadis

Charlemaigne ddfit vne armée de plus de cent mille Mores , eftant accompagne d'vn

bon nombre de Princes de l'Iurope,entre autres du Duc de Uretaigne,iiummc cV^/<-

Unrt,&i. du Comte .Anfclme, qui commencera les premiers la charge ("urics Infidèles.

Ce (lit aulli en ce licu,où (urent piteufemcnt malTacre/ plufieurs Prantjois à Ton retour

d'|-./"paigne:8e ce par les Barques,quc ledit Monarque penfoit firs amis, a) de/ des Mo-
tcs.par 1 iiuelligencc du Comte Cianellon.Carcomme il furt remonte (ur les monts, &:

eu(l Liillc (on arrieregardc foub/ la conduite de Roland (on nepucu , & auec luy Oli-

uier (on compaignon , &: les plusgrands Seigneurs de France , iuCqucs .i vingt mille,

il marcha deuant auec le rcftc de (on armée, parce que le chenuii elloit ellroit.ôc

malaifc Dcquoy aduerty le Roy Mar(ille,ne faillit à (e trouuer au lieu allignc,accom-

rignc de deux cens mille homm(s:&: làdefconfit, &: nuten pièces tous les vingt mil-

lTan(fois,mefiiies y furent tuez lefdits Roland 5e Oliuier, I-gihart qui auoit la char-

8C de la table du Roy,&: Anfeaume,Comte du Palais. Ca- qui ne fut toutefois, fans que

îdit Marlille ne perdill beaucoup de gens: attendu que de tous ceux qu'il auoit mc-

tU7 auec lu y, il n'en retourna pas vingt mille : cncores ("enfuy rent-ils,quand ils enten-

dirent les Trompettes du Roy Charlcmaigne.qui venoit au fccours de (es gens, ciLnt

ueriy de la batailIcMais le Roy arriua trop tardxar il tn ..ua prefquc tous les Fran-

is morts, lefquels il feit enterrer en ce lieu ( où depuis on a bail) vn Monallci e de S.

,Ugullin ) excepte (on nepueu Roland, Oliuier, & dou/c des plus gr^i'^ds Seigneurs,

jl'il feit tranfportcr fort noblement iufques .i Hlaye,&: l.i les mettre en ll-glifc

Brd Romain, comme i'ay veu par lafepulturedudit Roland , qui a clic démolie par

j

ces dernières guerres ciuilcs.Ce quieft contre l'opinion depKilicursquioiu voulu di-

re, que les dou/c Pairs de France auoict eflc enterrez audit Nlonallcredc S. Au^uRin:

comme ainlifoit que le(diis Pairs n'clloient cncores inllitue/ ,ny mclincs l'ordre de

ccdit Sainct.Orreucnonsaux monts Pyrénées. Ces deux peuples voi(lns&: vaillans,

Efpaignols flc Frantjoisjfont diui(cz,& par la mer,ôc par la montai^nc. Qu^ant eft de la
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iront.ii'^nf citii les fcn.ircc'cd par le moyen de deux l'iomontoirc^cn mcrj'vn du co-

lle Je \,iilnniiK\i'v- r.umcde H.iionnc Aqmt.uiK^ue, que nous dilons autrement l'y-

renee:I.K|iicllediidit colle de H.n('nne,cllp(>(ee.'u|inn/edei;ie/ nulle nunutc de lon-

gitude ,5c t.]u.irantetiiK]dev',rez cinquante minutes de I.ititude : & de I.1 part de Nar-

bonncqui luy Icri de >nent, a dixneul'dcgre? nulle minute de lonL;itudeA]iiaritctrois

dei;ivz dix mmutes de latitudctirant de I I il à !'( )iiell,quarte au Nordouell ( es mots

font des plus iiaults de l'IuropcA' de belle ellcnduc,vcu les lontours qu'ils font aux

I l'pai^nes , e^ I lluries 5c Cialice : *: qui conimcii(,ans en leur planure à I (vitarabic
, le

vont rendre vers lainct lean de l'ié-de-porc , ^: d'autre part aboutillcnt au Royaume

deNauarrc. Touchant leur lont^ucurdeucrs la l'rancc

,

elles ne rtjauroient auoir plus

liault de foixanic 5c quitor/c lieues , comptant par quatre deL;re/ , &: c'iacun dei;rc à

dixfept lieues 5c denuc. Maisauant qucnirrr à déduire leurs rariie/, il ell lion de i\à-

iioir.qncveultdireccmotdel'yrenecs, ôc d'où iletl venu : d'autant que ce leroit h)lic

de penrer,que ce nom hill fortuit, 5c fans occalion,qu il ayt elle impole. I.csvnsdonc

di(ent,que elles lontainlinommces,àcaurcduleu,que les Parteurs,(ytenansvnc bon.

ne p utie de l'année , font ordinairement fur le lummet , lors que leurs belles pailienr.

Neantmoinsfi pour ce relpecl elles portent ce nom ,il n'v a L;uere montaigne ,qui ne

puilkahondroit ellrcainli appellcc:pourautant quec'cll eho(ccoullumiere,qu'i>n y
nieinedurant les chaleurs héberger les troupeaux , à caulc delheibc Irciche qui l'y

trouue:5c av veu en Candie, Cypre, 5c depuis en 1 fclaiionie.qiic toute la nuidl les ber-

gers lailoient du l'eu ûirlesmontaigncsjerquellesnonobll.uu n'ont point elle dite»

l'yrenecs :de forte que celle railon 5c ct\mologic cil aile/ froide, quoy queiouiclois

cllefoit vrav-femblable.I) autres tiennent • l'arrcliinstouliourslur le feu queceihÔt

cil aiiifi appelle, pource qu'il cil lort fuict a teinpclles,&: que le plus louucm il cil Irap-

pcdufouldre.Cequeiccôlelleray bien, Se que lamcrn'cll pas plus orageule que font

ces monts tempcllueux :y ayant veu le tonnerre telle lois élire lu oniimi,qu il a duré,

elllairant &: fouldroyat lans celle nuidt 5c lour, par l'clpaccdchuicl à dix lours. M.iis

eiKor n'trt-cepasthole peculicre feulement àcelluicv , veu que le fouldre de h'ii n i-

lurcl le lance es lieux plus hauhsjou montaigne,colline,challeau,tour,()uclo(.lier.l.a

troifiemc opinion ell des plus Atuicns
,
qui tiennent, que iadis les palleurs,failans du

feu fur ces montaigncs,le meirent en vue forcft, 5c d icclle en autre : de f.içon que elles

demeurèrent deduices de bofcages , 5c que le feu ellant ainli véhément , l'or qui ciloit

cache aux entrailles du cl les , fut tout fondu, Seal luit coulant par les campai i;ncs. I r,

c'cll celle raifon que ledisdu tout faulfe ,& mal conddcree par ceux qui l'ont efcrite,

full cclean le Maire, ou autres qui viuent : attendu que fil y eull eu autrefois de l'or,

les rac incs 5c veines n'en eull'ent elle perdues , &: les Rois de 1-rancc , d'I Ipaigne , & de

Nauarre , eullcnt bien talche d'en venir a bout , aulli bien que Ion a fait ailleurs, &' en

p.iis plus loiiitain.Ie ne veux pas conclure toutefois qu'il d'n en ayt ,veu Icseauirsful-

ph urées qui en lortcnt:mais faurois peur,que les dcfpens 5c frai/ n'cxccdalTent le pro-

fit , pource que l'or n'y l(jauroit guère abonder , fie fi ne feroit pas du meilleur qu'on

trouuc : 5c f(,ay d'autre part
,
que Henry d Albret, Roy de Nauarre, y a un de grands

frai/,lans en auoir tire gain d'vn tournois de mine,nc cfpoir d'en trouuer.OultrepIus,

ic m'tibahis de quelques ( «eographes de noilrc tcps, qui ont ofc cfcrire, que vers l'I f-

paignc les monts Py'enees lont touliours verdoyans:5i quetournant la face aux dau-

les,tc n'cll que cliofe Icic he qui y monllre ii blancheur. ic ne nie pas,que vers Haion-

ncauDilinant la mer, la montaigne ne foit toute dcfpouillee de verdure , comnie aulli

elle cil en 1 Ipaignc du colle de la Hilcaye,& vers Hillebau,ville capitale du pa'is:Mais

fi vous venez luui le long de Bearn, vers les vallces d'Alpe & de San , c'cll le plus beau

païfagc

-JBiJLÏMll'
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p.n(!i:^c qu'on fyuiroit voirj.inioiai'^nc y cdini b()(»..ij^cii(c,& toiili()iir<; prcfquc vcr-

dovantcl.uil «.IMclqiic mois ilc r.imicc, .]'ic l.i ncis^c \ cil dclliis, & laquelle (e li)iul.itit,

cii:M\nlie le p.iis vi)iliii,&: cm le lesn)iii(ts&: vireiioiides ,qiiel.iii le i,\iit<- p.irle p.iis

IWeinuis.i n celle eollc le leiiciu les meil leurs vins Je toute l.i ( .i(e()iii;iie,&: n'en del-

nl,iileàccuxdc(»f.uic &: de Hordcaux : uiclu. es Ks blancs y (ont bc.iutoup meilleurs

luic ceux de p.trdeij.i. I t à fin que ic coure toute ladite colle félon le f lavilcs , ôc vous

fjcc voir/icllcell iiriidc& fn)idureufe,qucKi verdure n'y puille venir : rei;.ird()iisl,i

v.illccdc I oioiii- ,Ss. les monts qui l'.iuoilincnt. Au li.iult Imit lesi.îiandsl)cib.igcs, &:

les bois touHu/ dcS.ipins Se Tilleuls,&: Puis charge/ de Relinc, qui niinilhciu que le

Nt>rt n'\ ell 11 violent que Ion dit : &: delcendant a l.i vallcc.c'ell lacliofê la plusjMailc

& fertile qui le puille voir.f^ic li vous tournez de l'autre co(U-,qui cft plus a II ll,v( ms

aiic/la vallée, qu'on dit de C .tmran ,cn laquelle efl la ville de Biii^nm.^ , tout au beau

pied du mont,qui n'ell moins belle. Jt fuis alleuré,qu'il y a dix mille liomiiicscii f lâ-

ic. qui avans elle aux Hains.mccDnfelIeroMt.qnctcnitc latlitecf)lle demont li^ne d\ Il

bien veliue de bois, & aulli plailaiite, que c apaign: qui loi t en I Ipaiyne. \ray elt q'ic

Il vous monte/ iulquesaii plushault^ felle des monts,&: vilitc/le /'/o,que Ion dit de

Nlidy,()u ccliiy de neuf heures, l'vn en HiL;orrc,&: l'autre en .;T/.j.v;i'".i,, vous y voyez i/» '«'r^Jé

lancine qui n'en boiii;e iamais : & elVint ià au plus fort de 11 lié, vous \ tremblez

comme le ionc en reau,5cappcrccuez les nuages &: jilujcs plus de deux lleue^ par licf-

foub/ vous,làoù vous elles au clair &: fcrain;&: coiuinuecellcal'prete iniques près des

plaines de Roullillon, où la fertilité recommence plus belle, & le paismontaii^neux y
tl\plusdelc*ltablc. C'ell en ces monts Pyrénées ,quc Ictrouucnt les Marbres les plus

bc.uix de l'I iirope, l'abondance des Pins,( licfnes,& autres beaux arbres,de haulte fu-

ftavc .dont les liilcains&: Pourdelois font leurs nauires ,&: y prennent la poix pour

Icspoillcr. DauantaoelesHainsqui U)ntà c^lruf'^Clhllu^l' ,( .uuimiz^^&c B-u^rurci, Bt.m Jtju

Icwiciix premiers en Ikarn,&: letroilicmccn Hit;orrc, fi naturels au corps inimaiii, '^' '"''' "-^

quil n'y a malade ,qui n'en lente allégement , rendent ces monts pour recommande/." '

le lailk- le déduit de lachairc,foit au Sanglier, Ours.Clieureul, ou ( lianuMs que ceux

du pais appellent l/Ait &: le plailir de tendre aux Pigeons ramiers, ou par la baul-

tcur des arbres, ou dans l'afpreté des rocliers.oii les Palombes, l^ilct/, &: Tourterelles

abondct chacun en fa faifon.fe lailleray aulli lesriuieresdu (ijiit,d'.litl(J,t l),Hi,[\v[è,

Cier^, SuttfMaronne, bi inhnics autres, qui coulent le long des pais de Hearn, Ui^orre,

( ()ndonnois,Armii;iiac,&: l-oix,li bien lailonneesde poil]on,&: tout délicat, qu'il c'I

inip()|lib!edeplus,lelquellcsrortcnideccsmontaignes,&: fcvi)nt rendre les vncs en

^parunnejes autres dans la mer de Haionnc. Au refte,iererois bien marrv d'oublier ce-

lle grande &: fameule montaignede .l/r»;r/(rr.ir .cnuironnee de plulieurs villesck

villages,commecellcqui ell en plat pais,& fi hault cllcuec,qu'ellant au fommctd uel-

Ic Ion en peult delcouurir d'autres, qui font es illes de Maiorque &: Minorque, polecs

en lamer Halcarc,oii fc compte de dillanccdcl'vne à l'autre quelques foixame liei'és

pour le moins. Celle cy contient de circuit fix ou fcpt lieues :&: d'elle fort vue ri uiere,

nommée /.<)//rri^M,laquellcayant arrouléplulieurscontrees,fe va rendre en la mer voi-

fiiicdc Harcclonne. l'ay veu entre les autres ciiofcs en icelIe,plufieursoratt)ires5c pe-

tites r glifes, où rcfidcnt quelques Hermites,qui viuent fort lolitairemcnt.l.e premier

fc nomme fiindHIicrofmc , le deuxiemcell celuy de la Magdeleinc , &: puis ceux de

S.()m)tie,S.lean, S.Catherine,S,I.iques, S.Michel ,prcsduquel ell 11 glilcdedieci Li

Vierge mcrc de Dieu lieu autant de deuotion, qui loiten 1 1 uropc. In après elKcluy
de S. Aiuhoinc, de S.Saluador, S.PenitcS. Anne , &: celuy de la Trinité, qui ell le plus

pLUani lieu de tous, à caufc des iardiiuijes : allc^ près ducjucl cU celu v de S. Croix, fie
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lct.ltriucr,ccliiv qui Ait lOnOniit en riiortuurdii bon I ario, lu n-,n,c/)/W<iç.rt c'cft

l.iAiMC (c lient «)i»Jmi.ui iincm le Rclorniatciir des autres 1 Icrinit.ii;cs, c|ui cil le conf'cf-

fcur de tinis les pcIcrins.C Ontcni pl.uii telle dcumion,& lieux ainli pofcz à l'cntour de

celle môtaii^ne, ("ur pet itesc(>llincs&;iothers,nic vint en mémoire de celle d'Atiios.au

paisdc drccc, de celle de Thebaide en I gyptc, & du mût Sinay en Arabic.'qui font la

ltrr*t.

tle
us part tournoyez de monaftcresde MoyncsBalilicns,qiii viucnt en telle auftcritcq

es Hcrmitcs.It partant ic vous l'ay bien voulu reprcfenter icy, fclon Iccreon que l'en

ay apporte.Quant cft des fccrcts ôc chofcs merueilleufes qui le irouucnt en ces monts

Pyrenees,entrc autres fy voit vn Gouffre, large de plus de cet pa7,fait prelquc en rôd,

qui fume ordinairement, &: auquel en temps a I- ftc vous oyez vn bouillonnemct per-

pétuel. In outre, il y a vn autre Lac, qui à le voir cft touliours coy & pailiblc, fort lar-

ge,&: hault,rur le mont,tout cnuironnc de rochcrs,6c creux à merucillcs. le ne dy moc

des fontaines chaudes, auprès defquclles y en a d'aufli froides que glace :& en autre

lieu des fontaines de Sel, qui fert beaucoup à ceux du pais: attendu qu'ils le troquent à

leurs voifins pour du bled,ou autres choies propres à la vie.Ie ne veux aullim amufer
''<"<"/ à defcrire les grands Torrens qui coulct fur voftre tefte, lors que vous palfez defToubz

'uurt,

'
'*^'* montaignes:& cela mefmement du coftc de Ronceuaux,ou furent denfaits les Fran-

çois du temps de Charles Ie(irad:auquel endroit vous cheminez plus de deux lieues,

osant le bruit des riuieres qui font mouidre des moulins pardelTus vous, fin fomme,

«>ni chf- icdiray bien cccy,que les Cheuaux,qui font nourri/ en ccftemontaigne,nc cèdent en
»j«r éux

j.jj.,^ ^ ^_ç^, j d I (paignc, &: fur tout ceux que Ion dit de Lauedan : la bonté defqucltell

cognent- en leur force &: gaillardife,& aulli qu'ils font fon furieux. Touchant ce que

vn certain auihcur , nomme Srruw , dit, qu^il ('y vcoit des Btrufs fauuagcs .nommez

cl

f'

rmitrti.

Tintti
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Bith.iy (J aulll grande rorpulcncr, i]nc Ic-< plus grands Mcphans que Ion fçauroit irou-

ucr,jy.uis leurs cornes d'vnriiici lin lleufe grandeur &gro(rcur:c'eftvncaulli gcntilc

fable, (.|iic celle que dit Munrter
,
parlant ilc la inefme nature des Flepluns , & defdits

iiu)nisPyrenccs.F.ncerditcsmontaigncslcschcmins font dangereuXjàcaufc des lian- t^ndfher,

doliers,qui deualifent les paffans-.lefqucls font là fort vaillans foldats (comme à la ve- ^,"^"2

rite le Roy en tire en temps de guerre quantité de gens de faid ) mais hors de la mon- ,l>tm,n!.

taignelesplusftmplesdumondeà l'endroit de chacun, d'autant que la iurifdidion

de leurs larrecins ne feftend point en la capaignc. Ainfi vous voyez, fi ces monts font

habitez du coftc de la France , & fil n'y a moyen d'y nourrir les hommes, vcu les val-

lons fenils,les villes bafties dans la montaignc,le plaifir du licu,& nourriture de trou-

peaux qui ('y fait,autant ou plus que en Efpaignc. l'ay veuaudicn quelques endroits,

des grotefques merueilleufement crcufcSjfi bien taillées que rien plus,& quelques let-

tres Morefques fort antiques, grauees contre Icfdits rochers: ne pendant point

que tels lieux foubzterrains n'ayentcdc levray rcceptacLc 6c habitation

desanriensluifs,qui long temps ont pofTedc ces pais là. LesPa-

(leun,lors que ie vifitois Ac philofophois en ces endroits, me
dirent qu'autrefois les Geans ('y edoicnt retirez , 8e que

ainfi letcnoientdc pcrc en fils :& autres fables

qu'ils me contoienc
,
pour tirer quel-

que pièce d'argent de moy , fie

deceuzoemacom-
paignie.
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Dt/(riftwt) de tout cf tjui r(l comprim fui/:, le nom <//• C a \' i i
, e^ diui-

fton (Clit lu. (-' H A P. 1.

' A V T A v T Q V V I r s A \ r 1 1 N s funt grandement dif-

ù-rcntscn lanoniinition & diiiilic)ndcs(.aulcs,c)iji à prc-

icm font prc(i.]nccoinprjnres luiib/ le nom de France , il cft

voiriiic de nfccllitc d'entendre prcmiercnici i]iielquesvnes

de IciM"; opimons.liile Cefar donc.en ckruunt,a diuifc ccl-

IcAïu'il llirnommeClieiielucib différence de IjCiliilpinc,

cil tioi". particsfyiuoir en rAquiia.-,iqiieJkliMi^]uc,& Celii-

one.O^n.mtà l'to!omee,il rannfcen cjiutre, (uyiiant le par-

tage des l'romnces fait du temps d'Aiigiifte (."c(ir,(.|ui (ont

1 A.|uit.ini^uc,l.i I \ onnoilclk-r^iqneA Narbonnoil'e : 5: Teparc les C.'cltesdes Aqui-

tains par lariiiiercdcr.aroniie ,^: (cniblablcment des Helges par la Marne & Seine,

OU! piuirroitaiitoiirdlui\ comprendre liile de l-rance,comme elle Te coinpone. Tou-

tes lck]iic!lcs dnniions font maintenant confondues : attendu que lefdits Celtes n'ont

pliisleursbornesdu temps paflc,&: les Belges rt)nt confédéré/ foub/ autre tiltre. la

iai!c Aquitaine a retenu ftni nom ,i3c prefquc fcs limites, non (clon touteft»isque les

Romains les mefuroicnt , ams eu efgird aux partages faits du depuis par les Rois de

lrance,quiontconquellc Iclditestcrres.Orcftoit la Frâce,ou daule,lors qu'elle com-

meniç-a d'tllre occupée par noz Rois , vne Prouince des mieux bornées qui full foubz

le ciel , à railon que le pied des monts Pyrenccs, deux ou trois lieues pardelà la riuierc

de Saulccs,du cofle de I^arpinnan tirant à 1 OueA , & tout le refle du mont iufques à U
liilcayc , &: vers l'Italie les Alpes , & vcn le Nort la iner , & au Pais-bas la riuierc du
Rhei II. hiyferuoient de limites:Iefquels elle a prefqueencores tous rctenus,exceptc le-

dit Rhcin ,& ceàloccalionquelesapcnnagesdesmaifonsoni efgarc vne partie de U
Hcigique de la Couronne de France. Toutefois auaiu que dire mon aduis d'icellc di-

uifun , &: venir à la particulière dcfcription de chacun pais des Gaules, il me femblc

bdi', de toucher bricucmct les caufcs desappellations,dont elle clt baptifee. Quant eft

.
, . du nom Gaule,vne grande partie lient.qu'elle a eftcainfi nommée de C/.i/<if/vr. fîlsdaV M t I ' fit * Il '

U nm dt grand I îcrculcsjequcl le lailTaen ce pais, & donna le nom de Calathcs àtousfcs fub-

icds:&: que de luy (ortit Crlre, qui luy fucceda,duquel fut dite la Gaule Celtiqnc,qiii

auparaïuiit ( appelloit Gomerite,deC"owrr,fîlsairncde Iaphct:quoy qu'aucuns vueil-

leiu maintenir, que ledit Gomern'ayt peuple que les Cimbrcs(encorcs qu'il (bit cer-

CtHie
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tjinqinlaciicn fon panagcllialicfi: l.i(i.uilc:y I tilcCionicrydit ///(>«./<, que cl'.iii-

trcsiioininciu 7«//(o« ,qin fut pcrcdcs Alcin.ins. Aucuns, qui n'ont voulu rcicuoir

1 liilloircd Hercules, tomme (1 elle eftoit <.ibulcu(c,/c(()nt retire/ auxet\mo!o|j,ics

(irccqucs,(Ji(ans, qu'ils (ont dits(>.ilathes,ou (/aulois, ilcie mot drec CuLix ,qut

v.iult autant à dire que Laid : pourcc que le peuple de ( laulc cil bl.uu par dis tous (es

voilins. Aquoy pourroitdonncrcoulcur vn lieu, visàvisdc Con(lantinople,oii i'ay

demeure deux ans, nomme 6*<i/ur/)./<: parce que les anciens Hy/antinsy tcnoicnt 8c

nourrilli)ient leurs vaches 5c brebis, du laiclagedclquellcsilselloient nourri/. Mais

celle et) mologie ne me contente point,d'autant que le mot (i,i!luci\ Koniain, & que

Icsdrecs voulansiigniHer lesdaulois, vfaitdii nom de Celtes, qu'ils leur attribuent

i;cneralcmcni à tous : comme melme Ptolomec, faiiànt les panii ulicres diuilions, ap

pelle toute la (taulc,C.'clicCia!atliie. lefyayque plulieursre^^ardans à l'inclination de

celle nation,crcriuent que ce nom de ( iauK)is leura eftc donne Iclon leur ra(,()n de vi-

\ux:] iceqlcsautreslesont appelle/ Celtes, qu'ils l'ont pnnsd'vn mot, qui liL;nihccii

( .rci autant que picquervnclieual, ou ccMnbattrc rurmer,ou furchaiints, pour l'cllrc

i es peuples de tout temps fort picuz à tels lionnclles exercices : comme a la vérité,ne -

Ihiit qiicicncmc veuxamufer auxctymoloi^iesdrecqucs, lem'arrcllerois prelque à

celle opinion,pour leur ancienne vaillance &: dextérité.Mais ie laillc au iugcmcnt des

ll^.iuans la decilion de celle caufe,pour venir.i l'autre Nom,.iryauoirdcliv.nce,& voir

rourquo) clic aainli eftc nommée. Si nous voulons receuoir ce qu'aucuns mettent en

auant
,
qu'vn certain fils d'I Icdor, nomme Francnu vint en daule, errant,&: cert liant

repos,apres que Troyc tut delhuite,&: qu'il luy impolà l'on nom,nous Icrions hors de

pciiicde plusnous en enquérir. Touteloisceux qui vont plus auant, regardons &: le

tviiips&: le fucccz des choies, verront par mcfme moyen , combien celle opinion cil

fjulic -.ne voulant pour mon regard rcceuoir,qu iceluy l-iâcus,( hcfdesl'iançois.loit

venu &: delcédu des ruines de Troye , vcu que il y a beaucoup de temps à dire de l'vii

à l'autre. It de croirc,que la I-rance ay t elle nonunec d icelu y ,c'ell apertemcnt fe moc-

quer,pourautant qu'il n'acftcfait mention dudtt nom de 1 rance par aucun Hiilorien,

linon quelques quatre cens vingt ans après la mort de nollre Seigneur : eflant aupara-

u.iiit celle région Iculement cogneuc loubz le nom de (iaulc,conuiic font loy les An
tiquitc/, quclonatrouueesdemontempscngrauecsen marbres, aux fondcmensdc

Ils plus anciennes vi!lcs,(içauoir N)mes,Orangc,\arbonne,& autres, le ne nie pas,quc

aucuns n'ayent nus parelcrit, qu'vn nomme l-rancus , en l'an du monde trois nul ncut

cens quarante &: quatre, &: plus de huid cens ans après la dellrudion deTroy e li au-

i anc y en a eu ; entra en Ciaule, &: y feit vn merucilleux rauage : mais qu'il l'y arrcllall,

« j que lors il luy donnait Ton nom,il n'en cil point fait de mention.Pour parler donc

plus bricfuemcnt , li les Scythes font delcendu/. dcsTroyens, les Irant^-ois fe peuuent

aulli vanter par opinion,d'auoir prins leur origine du melme fang.Mais li leldits Se \ -

thcslontauparauant,comme ils lont,ieferoisvn grand f ;rupulededire,que leslran»

COIS aycnt prins leur fourcc de ce peuple Phrygien, (^^l'il loit ainll, cJi l'an du inonde

trois uiil cinq cens vingt ôc deux, en l'Olymptade odbantequàtre , luiid cens .uis après

la ruine de Troye,vn certain z^-fntrnor, Roy des Sc\ thes,dc ceux qui lont plus près du

l)jnube,eutvn fils, dit .l/4rf(7W»r .lequel vint drcll'crvne Principauté furies limites

de C,ermanie,non loin de la riuicre du Rhein,où elle entre en la mcr:&: fut (on peuple

appelle fort long temps par les Saxons , Xtumatre , qui fignihe Nouucau parent. Du
dcpuis,lc (îlsdudit Marcomireut vnc femme pour elpoiilc,nommée CtirnUf, du nom
de laquelle ce peuple fut appelle Sicambrien :&: ce,du temps que les Athéniens & I.a-

cedcmonicns batailloicnt pour l'Iimpirc de U Grèce. l:t longuement après la région

i
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Ior(iphc<;
,
qui ont fli^ry .uu icnncincnt cm r..iiilc , 8c les liiircs ciuc nos NLiicurs ont mis

Je l'icclc- en licclc en liiinicrc,Jcll|iicK non feulement riiillonc &: autres kicnces, nuis

aulli ni)lliciclii;u>n cil illuUrce. VoiLi c|ii.uit à 1.» dclLription, aux noms, A: nucurs de

telle l'raïKJcrmunKc en ijcncul Relie nuintcnai a clpluiiicr les p.irtics parlenicnu.

Du pitïy df f.liiJi I T A I N r ,(iiuifîi>n ifnrluy
, q;' \il!e de Tu o i o i t.

C U A P. 1 /.

^]Ort AN r dTfpaigne, ayant pade les monts Pyrénées, la première

"^J particdei aulequi l'otlre,cll 1 .\qiiiiainc,&; iu)nuiienient la< akon-

L^tic; la deltiipuon de laquelle aiiee lcMonhns&: liniitcs, n'clhnt

deiiemcnt faite par quelques Anciens, pourn'auoir vcu& oblcriic

les lieux tomme l'ay tau, le lairray
,
pour en mut lier ^: dire ee que

bon m'en reinlilc,vous la dm liant tomme elle (et uni porte à preCent.

I.'Aqimaineell dont Icparcc de I.ani;ucdi)t par lariuiercdc < aroiine ,
lulquesen U

ville de rhol()li:,prciunt la liL;nc droite au \ort,lcloni;dii pai>de Roiicri;ue,&: tirât

aux momaiL;ncs d Auucrgnc : puis reprenant le f^icrty lelon les ruiicrcs de Loth ÔC

I)ordonnc,&aulliIcI.iiiiurin &:l*crigord. (^lant cil dutnlKde Pt)ictou, lariuicrc

delà Creulcy met liii , laquelle la rcparcdcl ourainc,&:dc lierry :puisdutoftcde

iXlucll.elle tonhiie bien près de IWetaignc &: de la mcr.I")u relie qui ill entre la riuic-

re de ' aronne & les moins l'yrcnccs
,
qui proprement fc dit « u\ eiinc N: f.aftongne , ii

tll liiiute par ladite riuicrc,qui fort des n.ontùigncs du I Jault,&: vient de deux fontai-

nes, l'vne de Cominge , &: lautrc des montaigncs de 1 oix. De l'autre part, les montai-

cncsla leparcnt d I rpaignc,&: leplus tirant vers lOttidcnt. I.clong delatoftedc

lia\onnc,allant a Hordcaux.t ell !ei;rand()tean,qui luy lert de bornes In lomme,Ies

parues de la Cjiiyenne &: l'rouintesd'itclle ,toniprilcs entre le mont tV: lariuiercdc

(•.aronncJont,Hoix,Cominge,( aure,Arniii;nat,15ii;orrc,lcs Landes l^iaiiujiles, la Hif-

cave, Medoc,8c Hourdclois.lt entre Icsriuicrcsdc<.arônc&: I)ordône,(^iicrty,Rou-

cri;ue,rcri^ord & le pais que Ion dit entre deux mers, qui confine àXaiiiCtongc:I'uis

l'orirc après ledit Xainclongc, Angoulinois, 1. imolin, la Marthe, &: I'oictnii,qui font

en tout duluiict Piuuiiîtes.( )rauaiit que Ipccihcr plus oulirc les pais &: villcs,il nous

fault Itauoir ,d où t cllqu ellcaprinstcnom , vcu quauparauain elle l'appclloit Rc-

tr.oriquc.Aucunsdircnt,qucccatllcd'vnpcuplc,nommc Aquitain. Toiucrois ne fpc-

titians d'où il cftoit vciui , &: Ton origine , ic n'v puis adioullcr fo\ : ains troiray plul-

tolt ,quctc pais a elle dit Aquctainc, &: depuis, torronipant le mot par luttcllion de

. temps, Aquitaine, à taufc de la Ircqucntc^: abondante des eaux, &: grand nombre de

riuicresqui l'arroulent &: laucnt (tommc vous diriez le pais de la l.imaignc d'Auucr-

gnc,du I.imon,partc que la contrée cil fort gralTc,ou /.«r^nj, à caulc des boucs & fan-

ges:^ toutes Iclquellcsriuicrcs fi: vont rendre en lOteaii Aquitanique , telles que limt

lararonnc,leTard,Ie I.oth,I)ordonnc,(.liarentc,T()UUic,la Hocme,\icnne,(iartem-

pe,l 1 Creulclc Clain,la Cloue, Boutonne, le Loir,St)eure.rillc, ( )Croiuic,&: dans lel-

quclles entre li grand nombre d'autres, qu il me feroit prcfquc impollible de les nom-
mer. (elle l'rouintcacftcaucommcntcmti pluftoft tuiililcc,quctellcqui ledit pro-

prement IrancCjd autant que pluftoll elle fut alliée des Romains,& qu'aufli ilsaiioiét

MarltiHc pourvoitinc&: tonledercc. Les villes \ font Tort antiennes :qui fera, que ic

ne veux (/uhlicr a les paniculariler.Ainli laillaiit la (aille Naibonm ile.auec toutes les

vil les de i oix, Aix.l aralton J&: l'aliiiicrs,vous ariiucz à 'I liololc, ou il y a & Parlcuict



De A. Thcuet. Liurc X 1 1 1 1. 5^9

ii Vniiicrllicdcs pliisfiinciircs jprc% Pari<;,qiii (l)it en toute la I r.uuc.I.'.imivniitc il i-

ccllc cil 11 i;r.uule , *.|iic les TnKinicns , cjiii doininoietit fiir p.mic il Aile , le lt»n;.', de l.i

nier Hfllclpotuc, les I\>lifl()b()i;iensc|oiromuunil()icnt cil I olic^: !(ttnc,&: Us Ic-

^Dlaqiciisiiiii aiioient leur Seigneurie (iir le paisilciicrsI.iincrMcditcrr.nicc, ( ct> di-

(i)icnicllrcdckendu/,&: de ItseniiironsiSc te dincpsvjiiclcsC i.uildispallcicnt en it.i-

I1C.&: tonti.ni;nirem les Italiens de faire des ponts ("ur la riiiiere du Pau, aiiili nommée

dcsCJaiilois, pour la poix qui y croilToit. Defqucls Tcdofagiens lt)ii rente, que reuc-

nanscn leur pais de Tholo((:,& la peUefe mettant en leur camp, ils rurctconicillc/ de

icticriout l'or.l'argent, pierreries, &: autres riclicircs, qu'ils auoicnt apportées du pilla-

ge des Temples de ( »rete,en vn Lat près ladite ville:&: qu'a) ans ce faict, ils turent gue-

il/: Depuis lequel temps Curuint vn Conful Romain , nommé *>/;<» ,qui feu pefclur,

& emporter ce qu'il peut à Romede(ditesri(.hefies, dequoy mal luy aduint :d"t)uc(l '^'••< """

venu ce l'roucrbe .encore maintenant en vi.iy^c, quand Ion voit vn fin or, .tiirum 71'0-
'fj,'^']';','.

Iflf.imm. Iccllc donc elt (1 ancienne,que mcfine les Barbares Africains fc vantent auoir i.r,,

en leurs hilloires,qu'elle fut ediHce tout incontinent après que Icsenfansdc Noë le dé-

partirent parlvniuers pour peupler le monde: combien que la diolc loit difficiles

cri)ire,attendu que le n'y ay veu marque de It grande antiquité,^,cômc ciïmx au Roy-

aume de NJarroque,ie dis à vn Médecin luif, qui afTeuroit tels pmpos.qu il cftailcdc

i'y abu(cr,&: de prendre celle de '/iirlo/rn , lltuee au riuage de la riuiere de V,»;, i-.j.cntt c

lel icde (iithrr,àvi Royaume de Gan^o .& la ville de (/',i/»r .pour celle de Tliololc

billiccnnoUrc Prance. Ory eut-il vn nommé 7 /'<;/«<, de la race de laphet ,enuiion

laïuKi monde deux tnil fcpt cens feizc, qui luy donna premièrement (on nom : puis,

comme le temps nous apporte diiierfes mutations , & cliangemcris de règne, & veu le

nuual1czcorrompu,cllctutditeTholore,quili)) a demeure depuis Scilla, Patrice Ro p'„,^„-

niainuilquesàprelent. l.esautrcsdirent,quccefut vn 7ilj(i/</«t Trc^yen.quien fut le ">•
'^
"'•

prciiiicr fondateur, comme (i tout le mode deuoit élire peuplé des reliques de Tro) e. ''""'I'-

Mais ce font cbofesaulli faulfes, que fi Ion vouloit maintenir ,
que celle de Troycs en

C liampaigneeudellé baflie d'eux mcrmes. Il y aeu iadis en icellc vn Capitole ,iout

am(iqu'àRomc,où ('afîcmbloient les Sénateurs pourconfulter des af^.iircs&: clloitau

lieu où ell à prefent I F lollel de la ville: d'où crt venu que (es 1 fl licuins (inu ciu or m-
iourdlniy nomme/ Capitoul/ , comme qui diroit Capitoliens, ou ^cns députe/ pour

les affaires & con(éiI du Capitole.(e(lc ville eftantaddonnee au (cruiccdcs Idulcs,re-

ccut la parole de Dieu &: lluangile par faindl Saturnin, enuo\c par S. Pierre: lequel

fut rnart) rifé,& trainéàlaqueucd'v Taureau, depuis ledit C.apitoleiufqucsàlaruc,

qu'on dit maintenant du Tort.Son et -j' . gillcn (a Haliliqucou 1 glil'cqui aupar.uiani

elK)u Temple d'Apollon, (^antà fa iituaiion, elle cil en plat pais, & a la nuicrc de

Garonne qui l'arroufe en diuers licux.à caufc qu'elle va fe retortillant , venant de Mu-
ret, pour prendre (à voltc,&: tirerait pais d'Agenois:&c girt à vingtdeux degré/ de lon-

gitude trente minutes, & à quarantedeux de latitude trente minutes, ayant Ion plus

long iour de quinze heures trente minutcs.Fn icellc aulli fut 1 ue(que Sainct I xii pcre,

appelle vulgairement S. Spire. It ne pcnfc point
,
qu'il y avt peuple en la Chtelbentc ^-T""^'-

plus addonné à la Religion , qu'ell ccluy la : encorcs que les Albigeois y aycnt autre-

fois ioiié de terribles icux foubz le Comte Raymond. Mais aufli Simon, C ôtc de Mot-
fortjcstliaftiafi bien, qu'il deffiilc Roy d'Aragon, Comte de Poix, Se de TlioIofe,au-

prcs de ladite ville de Muret,& mcit en route plus de (bixante mille hommes,où ledit

Roy Aragonnois demeura pour gaigc. Vray eft, que ledit Comte de Montfort mou-
rut dcuant Tholofc : auquel temps fut la ville prinfe , & remifc (oubz l'obeVlfance du
Roy fie de l'Eglifc. Et ce faidl,lcdit Comte Raymond pour ù pénitence alla contre les

\
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ImIkIcIcv^ i iKiiit en l'illcdc C) prc, iVii bartir vn Tcpic en Ihonncur (lculou7c Apo-

ilrcN, .]iic l'.iv vcii, cll.im iiir le lie» , & Icii cngr.uic contre v|ijcl»^iies vieilles riiiiraillcï,

cjiun.l il tutconllrim : le».]iicl vnSold.in d'I jiyptc .ndninic Ri.i/-M</.i.f.iif.jnt j'ucrre

aiixCypriuts,briilla& racc.ij;c.»,.iucc plulieiin autres. naii.int.h;e,rj)tr()mic dans vu

liurc .iiKicii cllnt .î l.i m.iin,y aiiou plus de deux censcincy.i.inic .iiis, i|iie pies de teftc

ville fut doiuue vue Ivu.iillc entre les ( lOtlis , & Amie , Ruv des I liins, ou il demeura

•^raïui iKMubie de peuple tant d vue pan cjucdautreiiSc que luii^tiours dcuant ion a-

uoit veu dei;iâdspr»>dii:es taïuaii tid Jj(urterrc,iurquesàcomcpler!cpoi(Ton delà

Garonne (c lànter en lair deux ou trois pieds de liauItA (è combattre auec leurs aille-

rons ou fanons: dont la plus i;ranii part fut tro-iuc mort fur le bord de la riuiere. le ne

veuxaiilli oublier .v]u'aut.onMi)ciuenient du rciMiedc S.I.ojs, Callel Sarra7in,qui cil

àonatielici;csdcla,ouenuirt'n ,fut prmsiju Comte Tliolofain, <.]ui ("elloit allie de»

Comtes de lU)ulon>Mie, de MretaisMieA' de Cliampaii;nc : lefciucls toutefois fc fenians

fdiblcs. demandèrent a\ de &: (aoursalaRoync de Cyprc, pour faire guerre contre

JeJitRovS.I ovs & fa mère. Oreftant leRoy enfon camp auec ("adiiemerc, voulut

mener ^; ci^nJuire l'arrieregarde de fon armee,ordonnant pour l'auantparde le Com-

te de Poi:>ou auec le Cornu- Thibault, & plufieur» autres Clieualiers:li que ayant

accolK- rennem),rucrent lur luy preslavilledcTaiIlebourg,paisdeXaind>t)ngc,où

ledit Tholofainfic facompaignie furent de(}'aids,& tout le pais niisen l'obeilTancc

du Rov. Toutes lefljiiellcsguerresciuiles aduindrent pour auoir la Régence &gou-
uernemcnt du Royaume de France,veu le bas .lagc du Roy,& Porter à la Roync blan-

che, (à mère,de nation I rpaii;nole.Aurefte,& pourparler deceux quiont pofTedc ce-

lle ville,il fault noter, qu'il \ a eu autrefois des Comtes , qui y ont vefcu fon rcligieu-

rcmcnt,derqucls les Rois de I-rance ont eftc fouuentcfois l'ecouruz en guerre, tant con-

tre les An.;lois
,
que contre autres : &: n'eQoicnt point fi petits compaignons

,
qu'ils ne

tmncnt (mib/ leur obc'ilî'ance ptulieurs lUronnies & Comtez. Regardez, ic vous prie,

ccqucpcllcdoit le rniKe7»'iir'î">j, Seigneur de Tholofè, Bordeaux,Nai bonne,& Pro-

UCI11.C, dclccndu fi nous voulons croire quelques vieilles hiftoiresefcritesàlamain'*

dvn noble Seigneur, nomme Ifxurrt 'ihorftn , lequel ertant riche fie opulent en biens,

(ur (à vicilleire print tihre de Roy Tholofaimqui du temps des grandes conqueftes de

( liarlcniai^ncvint .i ic^euoir la fby C hreflienne, fie prendre le faindl baptefrtie:dont

fut rcll.ibly en (cstcircs, ifc un ( omtedcThoh/e : fie quelquetemps après depoflèdc

dudit C nimc, à railun dvn crime de le(e Maieftc par luy commis, fie baille à Guillau-

nie.premierdecenom.par ledit Charlemaigne.Maispourveniràlafuccelliôd'iccux,

.après la ir.ort dudit Charlcmaigne,fie durant le règne de I.oysie Débonnaire, Ifaiirct,

hU dudii Thorfin , fut réintègre en 1 héritage paternel , auant le decez dudit Guillau-

me. It lu\ dccedc, Bertrand Ilauret,fbn filsaiCncfucceda, Prince trefcharitable, fie de

grande proucfre,qui vefcut du temps de llmpereur Loys,filsde l.otaire, l'andcno-

ftie ScigneurhuicKensquarantevn. Auquel fuifurrogc vn Ciuillaume, furnommc
Tai llctcr:roriginc duquel ie n'ay peu ((^auoir, (i ce n'eft vn Comte d'Angoulefmc, qui

porta ce mefine furnom
,
pour auoir fendu vn home par la moitié dvn coup d'efpcc.

< c ,uillaume fut hom.me de grande pieté , fie aimant Dieu, fie eft enterré en riiglifc S.

S'.turnindcTholofe. Sun fuccefTeuren laComtc futvnnommc Poncc,vray protc-

c'icur d'équité Se iuftice: la race duquel m'ellant aulîi incenaincqucdcfes prcdeccf-

fci;r,5e (ucccnéur,nommé Aimer),ou Almaric,iepa(Tcray oultrc. Apres Aimery doc,

obtint le Comté Raymond, premier du nom, huitième Comte de Tholcfe, frère de

ce L'rand &: trcdllullre Raymôd,Comte de S. cilles, tant mémorable pour Tes vertueux

exploits en Oricnt.U fut conioint par mariage à leanne.fille du Comte de Couftanccs

^
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êfilii PcrcliCidont yflit vncrillc.qiii fui m.uicc à(»iiill.uiijic,fiirtutimiic fîcorroy.Diic

d"Aqmt.iiiic,& C ôtcdc P«ncti)ii,lcv]ucl pancnuiyciifui ( «ucdcTlioIcfc. Aprc%liiy

tim Uniques Aymon, Ion fils, qui rccruilaaii CoïKiIcdcClciinDnt, &: fcii le v»rii du

VDv ;c de li Terre LiinCtcauciTM»dcfri)y dcHuillon. rt»utcri)iMic/c lti)t.ualli.vpc-

tuniciix p«)iir fiirc lellc cntrcprinfè.fc dcIpoiiilLi de ladite ( ôic.flc l.i vendu .ni Cmn-

tc Rayinôd de S.( lilles.onclc de ("i dcfiinCtc mcrc. 1 1 airili en lut polltileiir ledit II i) -

irond.quiconlairalcfiirpliudcres ioiirsàconilvittreles Infidèles en Orient :l.nl.int

entre antres thofes apparoir (a vertu au (icge de Tnpolt .dciiant Ia(.|uelle il k it édifier

vil Tort,appelle Challeau I'clerin,àprcrentrnine,iomniet'ay veu,&: lut C^Jintcdinlit ''"^''

jicii.enfeniblc Seigneur de BiUf,<iy^r<juf,&iii'.-{tit,trMlf, Il eut trois enf ans,qui luy luc-

ccderent tous l'vn après l'autre. le premier fut HertrailA]ui l'en al la en Aneauec}.',ro(îc

arnice.fli: elhnt loind aiict telle des (cneuois, redoublèrent tellement le liii.;c de Ti i-

poli 'commente lonj;tcmps auparauant par le perc qu'en fin leur fut la ville rendue,

de laquelle aullitc Ikrtrand fut Conite. (lUillaumc.quatriemcdu nom,&: deuxième

filsdt Raym«»nd .leluMiit ,^: fut l'rintepuifique, (Jge.fii: prudent tout le temps de

foniegneific puislctroiiieme,Aironre. Cclluity meiuaullidcgrands ft)rtcsen Afri-

ue : lelqucllescrtans delfaites, il demeura lu\ mefine prilonnieritombien qu'il en fui

pois dcliurc par la force des liens. It elimt de retour,ilethalTa de ù ville duillaumc

de S.Maure! ,
qui l'en difoit i;ouuerneur pour le Dut d'Aquitaine, qui pretcndoit en

cftrc Comte. Ccfaidt,il retourna entores en Syrie auet<;roirctompaignie :où toute-

fois il ne fut fi toll entré en la Palellinc,qu'elhnt empoilonnt.il mourut à Ccfaree , 8c

cft enterré en l'Iglifc cathédrale de Nifmes. Q^iant à la femme, qui l'auoit fuyuy,ellc

H)mba,.ipres la mort de Ton mary,entrc les mains des Infidelesauet deux de fesenfans.

Apres AlfonfcAit Comte de Tholofe Raymond.troifiemcdu nom,(on fils : lequel fut

inqmctéen la polfeilion du Comte par I lenry Roy d Angleterre
,
qui print plulicurs

forts & places de fes appartenances. l't en fin, pour l'alliante qu'il auoii à la mailon de

France , ayant cfpourc Conftancc , fille du Roy I.o\ s le (.ros , fut aydc flc fecouru par

I.oys le leune, Ton bcau-frcre : qui ioiia à telle reuenthc fiir la Normandie , qu'il con-

traignit lAnglois venir àappointemct , par lequel fut donné en mariage à Raymond,
fon fils ailiié , la quatrième fille dudit Roy I lenry , & en te faifant quitta le droidt par

luy prétendu audit Comté de Tholofe :quielthcut après fa mort audit aifiié,quatriè-

me du nom. Cefluicy cflant contamine de Iherelie Albigcoifc , feii ottir cruellement

le I.egat du Pape,qui l'eftoit venu excommunier,^ pareillement pendre & eflranglci

Baudouin fon frerc
,
parce qu'il feftoii retire de l'a fedte : & fut vaincu en bataille par

Simon,Comte de Montfort,comme ie vous ayc) deuani déclare. Auquel temps ad-

uintvn grand tremblement de terre au pais tlee.uyenne, qui dura vingtdeux iours,

dont la plus part des maifonsdc Tholofe tombèrent par terre, &: en plufieurs autres

villes auHi.Son fuccelfeurfut Raymond,cinquiemcdu nom,ronfils,qui pareillement

vcfcut long temps infedc de la fufditc herefic :& de là fourdit grand guerre totitre les

Catholiques. Ncantmoins rccognoiirant finalemét fes faultes, le foulmeit du tout aux

fiindls décrets de 11 glife Chreltienoexc que feirct aulli à fon exemple plufieurs Gen-
tilshommes fi:$adherans:& vn jour de Vcndredy faindl, fut conduit nuds pieds &: en

chcmire,pardeuxCardinaux,au Roy de France -.auquel il accorda, pour là reconci-

liation, que jamais aucun hoir n'acquerroit droit de luy fucccder, fors que les defi:en-

dans de leannc fà fille , & Alfonfi: de France , frerc du Roy S. Loys, fon futur efpoux:

comme ils firent. Ceft Alfonfc domta par armes le Comte de la Marche, qui luy rcfu-

loit faire hommage : accomplit le voyage de la Terre- fainde aucc le Roy S. Loys fon

frère
, où il monltra ù grande prout-nTe , & fcit prcuue faHifantc de Cx vertu : fie citant

4»
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mort (!iiH!Miir-»,ilcinciHailcllt)tsl.Kliii- ( t)mic.»Mncicc.ujRt»yaumc ilcl-rancc, l'jn

fiuMtuxiirult|M.ituc,luyii.uii Lumul palIc p.ir IcC'ntmc K.»>nu>iiilJi-iiinr.lclaillc

aux 1 1 illtMU us .ip.iriiinlu lier 1.1 ruine du paisTluiIoiain.aJucmu laiulc ^nucnnl

iiiKn.c!ish)ix.;mcifvilix,lcMn.ulatrcvvii»Uiiicn*, (.uui»cmcn*,&:riiiiKNJcsl ^lilo

Jk iiMit«>iiN.rinsrtrpi\tcriiciuhc^ncp.iuiirc* vV tùllimc pt'iiit, >.]uc IcNiIcuxi.uiip»

i!u '.'jaiul .\tti!c.\ ili'K.uli;/. ilir.cRi») <lis( .nilis.y .ucnt cniciiihlccxcfif plus dciy-

raiinics .ou'uiu J.ut icnx , .ippcllc/ luiuucllcmciii Je I.tRcIiv'jnn prctcruiucicft»rmcc.

Aullilcpcult \.inicr'MioIolcil"vnci;r.indcIo\jijtcarciidn'itilclttn l'rincc.ayunsics

l\.ibitJiisducllci<»iiru>urst.»("Ju'dc vuircklonlciirsaruicnncstoullumcs, (aiisvnu-

luircnJ'.iicr .juiuncniMuiclIctt iinniincloii .i pcut.t>v:ii(iilhcdciM)lhc temps, dvn

tertaïuitiipulIcntAcniul Italie. >.]iii fcdidut .uicir i clpiu il I Iie& de s.leaii ,atiet Ij

co,Mu>iil.uucdepIi)ricursl.ini;ucs : U\|iiel tut itnui.uiiiie .imcrt parla ( ourde l'.ule-

mcnt,.i'.iiri bien w]uei eux qui alniluieiu le peuple par certains mtr.K les. Au (orplus, il

Ce vt'it m i elle ville de irell>eaux ( ulle^es lentreautreseclu) de I «ux, fonde pai Pier-

re, tilsd Anliainbauld, Capdau de' raillv ,dc lUicli , ( oïdelierde Moilais, &: depui»

ctl'ii I uefquedel I (car.apres ( ardin.ilA htialcnient I civiten l'rouence^: i )aulplii-

i)e.lek]iicl decedaen Aui^non, » u ^ill loiuoipsjan nul >.niaitecensoctaiitei|uatre. Il

cncll lullilorn plulieurs lunnnicsdrclcs &: vertueux .lonnncaclle le l'ajn Mcnoill

dou/ieine , s|ui tint (iui liege audit Aui;:;non fept ans . 1 \ n des (<jauans perft)nnai',es de

fi m temps. Autre chufèn en puis ic vin e, luion i]u'elleclhre(?ertile en hons vins,bons

hled^^: autres iomnioditc/ pour la (ubllaïuc de la \ le de I homme, 1 air y cllant lub-

til ^; autant tciiipcicv,|u'tn autre contiee de I rancc.

\

JruHi , C
Ctmim-t.

w

Dts \'lll(> d( /> • l O •. \ 1 , A 1 s T o V R I , ' y I O , C" ''"f" • ^^f

C^on^nt. C // ./ /'. y / /.

4U^%iC"*^'*<© -^ M V !: I , tirant vers la moniaigncvom voyez I.ombc/

à

'T*r^,' y'»/\^y5 '^ )ucll.ou ^o!etlsou(.liant,&: C okransauSu.t^uiell IcMidy, deux

VI. l^y-*^ I uelclie/ fort belles Je fameufcs :&; puis venez a la ville aïKienne de

i'

i *'^^*-->^ < i'min'.'e.i]ueaprerciit on nommeS.unct lU-rtrand, auili I ucli.lié,

;
^-^-A^y.^Ùr qui ladis tut luiiite par les I r.iniçOis ,du temps de (.liildcbcrt fiUdc

(loLUs.pi nu te que vn f.iiMtit l'y ttloit retiie,U\|uel le d liant préten-

dre droict a la C!ouronne,auoit attiré des panures gens des montaignes a (a deuotion:

c|uicaulà &: larinne,5c lalcur.d'autuqueluy mort.la ville fut pillee,&: Il glifeSainck

\'iiKcni (ateagce. I lleell a dixicpt devrez de longitude, 5c quarantequatrede latmi-

tlc. Apres vous trou ucz A ux,v il le métropolitaine, 5c .•Krt.licueklu-, 1 vue des riches de

JiarucbaUicen lieu allez luult, Je enuironnee de beau p.nlagc, de vignoble dvn co-

fle,&: de rautre,debokages &: prairies. Celle ville & pan voilm ,auoit le temps palk*

droiddebourgeoilicaRomeA fut nommée Augullcau lieu qu'au parauat elle l'ap-

pelloit /:7;.';w/'(r,du nonidefcin fondateur: &: gilla vingt degrczvingrquatre minu-

tes de longitude, quarantceinq dci'jez trente ininuies de latitude .ayant vers 11 il les

Tlioiolains , laïunldictiun delquelstenoit tout i aurc, & \'erdun , ou font alliles les

villes de crenatic &: imont.lvne lur i.aronnc, &: l'autre près de la petite nuicrc de '.i-

mac I n itxlicell lecorpsdcSaindOrcns.Archcuefqucdudit lieu,qui viuoit lorsque

les Arricnsinfllloientll glik,&: f'oppoCafouuentaleurstolics. Aux donc,duqucl ic

pirlccll en Armignae.pofcc fur vn f^ellue,nomme C/(.r>, qui aullipalle à I.elloiire, au-

ne ville kjrie,&; Luckiie,ditcaiRienncment /"./«'vyy//Mm ,ain(i quclun pcult tirer

d'vnc

P^:,
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d'vnc infiniié tTeftrits.griuez en lettre» Romainei, en pierre* ou marbrci, dc% le tcmn»

uitcPompee fut feulConful 4 Rome, que^uetfoiiaiitc uni juant Ijmort de lefui

Chnll. Mefmeï de noftre lempî \'t{\ veuc vne infcription, qui parle de l'ldi)Uviiie le»

Ancicni nonunoient la Mère uet Dieui, par laquelle Ion a cogncu.qne le (jcrihce qui

rcfaifuii à Ton honneur,('appelioit Tnitrofolmm. Vx eiluit encore lorj que ic i\\\ à Le-

rtoure, enlvndefeibouleuen.cequi renfuyt,M A TU I DtvM Pc m p. I'milv-

MiNAi, c^VA» riiiMA Li(Toin Tavrodolivm iicit. I)aujntJ(>e,

y

auoii en la ville.en vn petit Temple de Sain^V Thoma», à prefent ruinc.vnc Colojnnc,

qui foudenoit l'Autel/ur laquelle edoit If-pitaphe cy âpre* mis:par où lun appcryoit,

3ue l'ordre des Decurions (que nous pourrons appeller l-.fcheuins) feir pour !.i (intc

cGordianl'F.mpereuriAc de Sabine Tranquilline fa fefnme,6c pour l'eflat de la ville

dcLelloure,lemefmeracrifice: pRO salvti Imp. Antonini (ioR.niANi

ni, I r L. AVC. TOTIVi'q^Vt OOMVS DIVIN AI, P R o'q^V l STATV t 1 V I T.

LArTOR. TAVROrOlIVM Ftt IT ORDO LaC.T. D. N. GoRDIANO II.

IT POMPIIANO COS. VI. I D. D I C. C V R A N T I ». M. E R O T I O, LT F l-

sTo Caninio sacir o. Que fiievouloispanicularifer toutes les villes qui font

en ce pais.petites Se grandes.comine Aire,Sainét Seuer, i'vne des belles 6c bonnes con-

trccsque Ion f^auroitderirer,& telles autres, le n'aurois iamaisfait. VousauezauHi

Vicq.fic MirepoiK.Fuefchc.fituee entre les riuieres de RiuageAc Lcrs. Orefloit Arini-

gnoc autrefois l'vhcdesmaifbns célèbres de cède Prouince, comme ainii foitquele

Comte,8c fes anceHres ayent tenu la plus part de la (! uy enne.Outreplus i Is efloient de

tout temps alliez des Ducs de Berry,d'Aniou, d'Orléans, d'Alencon,Ac de Bourbon,

fans lcsc(lrangers,comme des maiions Royalesd'Frpaigne,Caftille,Aragon &: Nauar-

rc. Quant à Armignac , il a d'vn coAé le pais de Uigurre, duquel ell Chef Tctr^r .ville

Epircupale.baftierurla DoMf.riuierefort impetueufe,&claire,8c qui porte de bonnes

Truiccs,6c bien faumonnees. Près d'icelle eft vne haulte montaigne, nommée Riuan-

dc,qui a fon fommet d'vne grande lieuié ou enuiron. A quelque demie lieue de hauli

fc (rouue vne Grotefque,merucilleufemct profonde enia rocnc,dont l'entrée ne peult

auoir que fii ou fept pieds en quarrc : dàs laquelle vous n'eftes pas fi tod deux ou trois

toifcs auant, que vous appcrceuez de grands eAourdions de vents, flc tremblemens de

tcrre,qui rend vn efpouuantemét à ceux qui veulent paffer outre. Et edime que ce lieu

a elle la fepulture de quelques Seigneurs Payens:elhnt induit à le croire,par deux me-
dalles antiques d'argeni,que quelqu'vn de mes bons amis me donna,qui y auoicnt edc

trouuees l'an mil cinq cens cinquantcfix : contre Icfquclles eftoient figurées d'vn codé
des I-ourmis,6c de l'autre certains charu'leres,que ianuis homme.pour les auoir corn-

muniquees.mefmcsaux plus docles de nodre temps, n'ont peu entendre. F.t à ce pro-

pos il me fouuient
,
que au retour de mon voyage i'en apportay d'autres de bronze de

I Empereur Gordian,cotre lefquelles y auoit aulli d'vn code deux Fourmis, & au def-

foubz efcrii Providentia CA£SARis:&au renuers edoit l'image de la Paix,

oui tenoit d'vne main vn efpy de bled,âc de l'autre vn Cor d'abondace (à fin de mon-
drcr que la paix cd celle.qui fait porter le grain pour la neceilitc & nourriture des ho-
mes ) & autour efcrit ,Avcvsti pax. Apres le Bigorre ed le païs de Bcarn , ayant

deux Euefchez, Lefiâr, & O/rr^n, au pied des monts Pyrénées. Sa riuiere plus belle cd
le Gaue.qui toutefois n'ed nauigable,à caufe de (x roideur , Se qu'auHi iamais il n'arrc-

de fon coun : edant aufli muable, qufc font lesceruelles de quelques hommes que i'ay

cogneuz en ce pa'is là. Selon icclle on va iufques à Baionne , à prefent clefde France,Sc

£uefchc:Auant laquelle voustrouuez SainA Pclafge,villc de Bifcaye,qut ed vn Parle- tdiSitviUt

mcnt,tout ainG que Pau l'ed pour le Biemois:Sc l'vn Se l'autre drcilez de nodrc temps,

RR
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parHenry cl'Albret,Roy de Nauarrc.Ccftc Baionnc.lors que les Romains la tenoient,

fc nommoit <v^^«.i- .l^i^uHx, afTez proche de la grand mer,& eftoit Chefdes liiftuins,

Bicrnois,r»igordans,& de ceux de la ChaloflTe.contenant encor Acqs.Saind Seucr,& le

montdeMarfan. Quelques autres ont voulu dire, qu'au paHc IesBaion;ioi$ fappel-

loicni Boiens , dont iadiie ville auoit prins Ton nom : ce que ie ne me puis perfadcr,

attcdu que ce peuple Roien
,
qui ne viuoit que de larrecin, le tenoit au païs d'Angoul-

mois , dans vnc forcft,& y auoient fait vn tel fort
,
qu'il n'y auoit Seigneur, tant grand

fuft-il,qui ne les redoutait. Ce fort eftoit tournoyé de la riuiere, que ceux du païs en-

cor à prefent nomment Boiime. L'cleuation de Baionnc eft à dixfept degrcz de longi-

tude ,
quarantcquatre degrez quarante minutes de latitude. Entre icellc fie Fontarabie

le païlage eft fort plaifani,fic f'y trouue Sain<it lean de Luc,là où y a l'vn des bôs ports

de toute ceftc cofte , fie où la fonde fie anchrage eft la meilleure. A huift lieues de là fc

prefente Acqs,ainfi nommée à caufe de la qualité des caucs, tant chauldes que froi-

des,dont elle abonde:alllfc fur la riuiere de LaHoit, qui nourrit de fort bon poiftbn, fie

en grande quantité:laqucllc prenant Cx fource des monts Pyrénées, ôc ayant fait fes vi-

reuolies,fe va rcdre dans la mer,aflrez près de Bai6ne,que Ion paftc fur vn pont, fait d'af

fez bonne grace,du cofte de la Porte Noftrc-dame.C'cft l'vne des belles villes du païs.

Elle eft quadrangulaire, bien touracee, ôc ceinte de fortes murailles, fie en oultrc, bien

munie de toutes prouifions neceflTaircs pour (à defenfc; d'autant qu'elle eft l'vne des

clefs de Frâce de ce coftc,proche des monts Py renecs,fic voiftne de l'F.fpaignol 8c Ban-

doliers des mefmes monts, lefqucls le temps des guerres fen pourroieni faifir. Il ne fc

trouue chofe plus remarquable en icelle,quc les Bains chaulds, tant pour les hommes

que pour les femmes,feparez les vns des autres : Aftcz près defquels le voyent d'autres

canes fi chauldes, que à grand' peine celle que Ion voit bouillir dedans noz marmites,

fe pourroit efgaler à leurchaleur-.dcfa^onquclon y peult facilement peler vn Co-

chon,ou plumer vn Chapon:5c neantmoinscftans refroidies,elles font fort bonnes&
plaifantcs à boire.Ie laiftc à pan la vertu fie propriété qu'elles ont pour la fànté ic gua-

rifon de pluficurs maladie:.Q«Bnt aux marques d'antiquité de la ville,Sc pais voinn,il

fijrtlt^M. fe voit près du lieu des rrf/rjfrc,vneSepulture,que le peuple appelle PtyreloneMf^<\\xc

quelques vns des Anciens Ôc Modernes ont creu eftrc le monument de ce brauc guer-

rier Lutiui CaJiiHf J^n^miu: ÔC du cofté de Septentrion, enuiron demie iieuc,vnc Gro-

tefque,où font trois fcpultures antiques, efleuees quelque peu de terre , à l'entour def-

quclles il n'y a aucune efcriture,qui puiftc dôncr tefmoignage de qui elles font. D'vnc

chofe fuis-ie efmerucillé , fcauoir, que la Lune eftant pleine , cefte grotefquc eft rem-

plie d'eau, ôc lors au'ellc eft en decoun, elle demeure feiche. De la part du Midy fc

^ voit auftivn Temple dédié à S. Vincent, où fon corps repofe : celuy ,dy-ic,qui fut

Huefque de Xainftes , 8c qui porta le premier la Foy , d prefcha l'Euangilc au peuple

d'Acqs,où ce bon pcrfonnage fut depuis many rifé.Ie laiflc encor,pour euitcr prolixi-

té,lcs Bains de Prrfthac ,c\m font en la Baronnic d'oYunW , appanenans au Roy de

Nauarre : la fonuinc de Terfs , ic le chafteau de S. Panthaleon, que Ion tient eftre an-

cicn,8c des appanenances de l'Euefque dudit Acas : affcz près duquel y a vnc fontaine

d'eau falee , ôc ioignant icellc d'autres froides ôc chauldes. Dauantagc, il fc trouue aux

lieux appeliez BaHcurs,6c C74Mi4r, deux lieues près de la ville, de la Poix, ou Bitum,

duquel ils trafiquent auec l'ertrangerôc quelauepeu plus loin, vn Eftang.qui a en fon

ffifjLttM milieu vnc ine,peuplec d'arbres de haultc fultay c,8c fertile en pafturagejaquellc flot-

j»rii4M. tefur l'eau (comme quelqucsvnsdu païs m'en ont fait lerecii) tout ainfi que feroit

vne nef fur le grand Océan, ou vn bafteau fur vnc grande riuierc:eftant conduite tan-

toft d'vne pan , tantoft de l'autre , félon qu'elle eft agitée 8c poufTec des vents. Ce que

s t'.neenr,

X4tnftii.
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toiitcfoisicnccroy nonplus,qiiccct]iicrccitcPoniponcMc!cdu I.acdc Th(ni>u< en

la liaultc tuyptc/ur lequel il dit flotter vnc illc, contenant vn grand p.Vis en fà largeur

& longueur , où mcfmcs fut bafty vn temple d'Apollon. Au relie, plulienrs villcs,i]iii

abovitilïoicnt de la part des monts P) renées, reflortilloiciu le temps iadis par appela

telle cy,comme (icgc PrelîdijI, & le premier de la Sencft iiaulTcc des Lanncs : comme

font cncorcs auiourdhuy celles de Daionne,S.Seucr,Maulcon de Soulc,&: autres.Ou-

trcplus, elle Tappclloit la ville des Nobles, par:c qu'il y auoit dou/e Gentilshommes

du Bailliage,qui y adminiftroient la luftice; !a:|uellc couftumc entretiennent encorcs

à prefcnt ceux du Vicomte de Soûle
,
paVs des Harqucs,de ce reffort : & ce qu'ont aulli

quelquefois obf.'ruc les Lacedcmonicns ôc Byzantins. Le pais eftalTez gras, plantu-

reux,&abondant,iant en bleds,chair,poi(ron,quc vin blanc &clairet:entrc autres les

vins blancs de Chaloffc font des plus cxccllens de toute celle contrée . I.ailfant \c ''"'
f^*'^'

pais de H.uonne,proche de la montaignc,& tirant au Nort,rofllre le Condonnois,v()i- "*'^''

lin dcGaronnc.du code d'Agcn: & vers leSu,celuy d'Armignac & des Landes,qu'on

dit De M iclian.Qu^ant à Condon.c'cll vne fort bonne F.uc(chc:au Soleil couchant de

lat.]iicllc cil Bazas,autre tuefchc,qui a pour voif;n le pais de ChalolTc.le BourdeIois,fic

la ( laronne : gilant ledit Bazas à dixhuid degrez trente minutes de longitude,&: qua-

rantcllx degrez dix minutes de latitude. Sur ladite Garonne eft la fufdite ville d'Agen, ,,r»,
^^r

1 iiclchc , le peuple de laquelle fappelloit autrefois Garites . D'icelle eft fonie Sainéle ^s:"-

Foy,vicrge,fic Saindk Caprai(c,quiy furent manyrifez.Ce quartier d'Agenois eft plat,

& fort riche , & feftend iufques auprès de Ber)erach fur Dordonne , fleuue qui fert de

limite à ces deux Prouinces: & eft borne de deux belles riuieres,la Gar6ne,&: le Loth :

combien que ledit Loth entre en la Garonne à Eguillon,à trois lieuics d'Agen,commc

i'ayobfcruc par les degrez dans ma Carte de France. Ainfi vous allez félon lariuicrc

iulqucs au pais d'entre deux mers,ditainfi,àcau(cqu'vnbraz& montant de mcr,vicnt

de Bourdeaux iufques à SainftMacaire par la riuiere de Garonne, fi: l'autre vers Li-

bornc,le long de Gironde,dans lequel fe vient rendre la Dordonne du coftc du N'ort.

Toiithaiit licr|erach,c'eft l'vne des anciennes du païs,8c laquelle les Anglois ont long

temps tenue:Comme aufli l'an mil trois cens dixhuid,Richard,fils de Edouard, Prin-

tc de ( lalles.y fut alliegc par le Duc d'Aniou,Lieutcnat du Roy,accompaignc des Sei-

gneurs lean du r>ucil,Scnefchal de Tholofe, Pierre du BueiI,fon frère, Marefchal du-

dit Duc, le Bègue de Villânes.Yuain de Galles,GeofFroy Feurier, Marefchal du Con-

ndlablc de France , Pierre de Mournay, Marefchal de Loys, Seigneur de Sanccrrc, Se

.iuucs : lequel au bout de quinze iours, après auoir donne pluucursalTaultSjlaprint

aiicc certains engins & machines de guerre, dont anciennement on vfoit, nommez ^^*- '""'

.Viw/ «iM.fùts de fer,en forme d'vne harpe,longs fie fort propres pour aflaillir les cha- ,<,/./i„uV.

fteaiix. Car tout ainfi qu'il y adcscordesenceftinftrument,auniyen auoit il à vnc'" -\"-"

giode ôc haulte poultrc
,
qu'on dreftbit auprès d'vne tour : lefqucUes quelquefois ab- \^Z'i'.'

bailloicnt le pont du hault de la tourelle à poulies, à fin que les gens de guerre palTans

dcfriis,gaignairent lamuraille. Les autres enuironnoient la foacreftc de gens, qui n'a-

iioiciit autres armes que des fondes : où les archerstiroient de loing,ôc fouucnt otlcn-

(oicm leurs ennemis,pour cmponer plus aifirment la place, tandis que les autres rom-

poicm lamuraille auec des Béliers, 6c autres inftrumens, que portoient les foldaisi

lorccdc braz. Lt dccefte manière furent prinfcs ladite ville de Berjcrach , le chafteau

de Villcbois,Montignac, Charanie.ôc ccluy d'Aymet.

RR ij
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O V R p t A V X cft baftic fur b riuicrc de Garonne,en remboucheurc

qu'elle fait dans la mer, ayant de la part de l'Ouelt, le pais de Mcdoc:

à l'Eft.celuy de Bazadoi$:du coftc du Su,lcs Landes: & au Nort,la ri-

uiere : & cil à dixhuift degrez de longitude, & quaramecinq degrez

trente minutes de latitude. Les Anciens qui l'ont dercritc,dirent.qur

ladite Cîaronnc cft gueablc en Efté. Toutefois ie penfe l'auoir fu) nie

depuis Tholofcoù clic commence à poner gros vainfeaux, iufques là:& n'ay vcu heu,

où le meilleur chciial,qucl qu'il foit, peuft palTer à gué, pour e(lre l'vne des plus crcu-

fes riuieres qui foient en France , ou en Efpaigne. Quant au nom de la ville, il cft ^ort

ancien, & n'ay peu trouuer aucun qui m'ayi fceu dire qui en a efté le fondateur, ta' Jt il

yad'obfcurité enl'hiftoirc. QuefilesGrccsfe fulTcntaufti bien mc/lez des villes de

Guycne,que des leurs, ou que les Latins y cufTent eu tant foit peu de refpeft, c'eft fans

faillir,ou que vn fils d'Hercules,ou quelque fugitifde Troye, en cuft efté le baftiftcur.

Mais puis que les Anciens confe(rent,que prefque en aucune partie de la Guyenne n'y

a eu nation eftrangere,ou qui fuft venue d'aillcurs,fic fcachans l'antiauité d'icelle:fault

conclure
,
que ç'ont efté ceux du pais merBie,gensaddonnez à marcnandifc.qui l'ont

cJifiec , voyans la commodité du lieu , Ci. aifance pour les ports & abry à ceux qui y
abordcroict. Aui1i,iaçoit qu'il y ayt grand abord d'eaux,fi eft-ce que ce mot BmrdigaU,

ou BurdigaUia, ainfi qu'aucuns rappcllent,ne ftgnific pas cela:qui fera occarion,que ne

fçachant d'où ce mot eft deriué au vray , te fuis côtraint de pafter outre. On peult bien

adcurer d'vne chofc,que les Romains fy font fort pleuz autrefois,veu les fuperbes édi-

fices qui encore y apparoiftcnt : tels que font le Palais Galiene hors la Tille,pres Sainét

Scuerin,que le vulgaire nomme S.Saurin : (eftant fans nulle doubte
, que ce baftiment

cftoit anciennement vn Amphithéâtre:) & l'autre dedans,qu'il$ nomment Tutcle,du-

qucl fi vous prenez efgard à la manufadure, ie ne fçache homme qui n'en foit cftjahy,

pour le grand nombre de Colomnes
,
pofees fur des piedeftails ,& pans de murailles,

du coftc du Su & du Nort , 6: qui a telle haulteur, que ie l'oferois dire pluftoft vn mi-

racle du monde
,
que beaucoup d'autres lieux qui en ont porté le tiltre. H y a eu aulii

des Aqueduds de la pan , où eft à prefent l'Eglifc Archiepifcopale de S.André, en vn

lieu que Ion dit le Mur. En outre, desThermes& Bains artificiels , les cuues defquels

ont efté defcouuertes de noftre temps vcn la pone des laux : (ainfi feft corrompu le

mot,pour dire des Goths: car c'eft cnofccenaine, que les Goths y ont aufti bien com-
mande

,
que es autres lieux de la Gafcongne. ) En ces Bains on trouua infinis vafcs de

feruice de maifon , & grand nombre de Statues de pierre& medalles , tant des Empe-
reurs que Capitaines Romains: entre lefquelleseftoient quelques vncs, qui reprefcn-

toicntcebon Pocte & grand Orateur Aufone , natifde ladite ville, qui porfesversa

loiiangé le pais de L naifTance. Or fut cefte villeconuertic à la Foy par l'Apoftre d'A-

quitaine S.Marcial,cnuoyé par S.Pierre : duquel vous voyez cncor des Epiftres,efcri-

tcs & dédiées aux Tholofains& Bourdelois. Et après luy vint Saind Scuerin, natifde

Coiilongnc ,qui endura beaucoup de perfecutions ,auec (i\i\(X Amand fon compai-
gnon :(& cftoit du temps, que les Euefques n'auoient autre reuenu

,
que les miferes,

f.iiin,pnfoD, & mort, à la manière que i'ay veu viurcceux de Grece,les Arméniens ,&
autres en Lcuani:j& gift en la Hafilique dre/Tce en Ton nom,dotce par ledit S.Amand.
Hors ladite ville, au Cimetière de laquelle gifent pluTicurs corps de ceux qui roouru-

t
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rcnt à li ioùrncc de Rôccuaux, y a vn Tubcan luult cdciic de tcrrc,qiii fcmplit d'eau, romirat

lorsque bmcr eftcn Ton grand croi(ram,8c la Lune au plain , & lors qu'elle clt en de- »'"»"'

:ours,ily cnabienpeu. Aucunsdifent.qu'elie vient par roubztcrrc,dc iaincr.Ncant-cou

moins pource que ie ne voy grand raifon, côincnt cela fcpuilTc faire, &: que c'cllvnc

chofe naturelle, l'aime mieux le croire, que ceux qui le content aucc couleur de fu-

perftition. Ceftc ville a demeure longuement (bubzlafubiettiôdcs Angl(;is,àcaufc

que la Guyenne leur appartenoit, comme ils fe vantent : & hnalemcnt (bub/ Icfloy

Charles reptierme,elle fut réduite foubïTobeilfance des Fran(çOis, après que T.ilbot,

Capitaine Anglois, fut desfaidt à Cadillon fur Dordonne . 1 1 fut dece temps que Ic-

6'ià Seigneur Roy fcii baftir les deux Challeaux qui y font.l'vn regardant la mer, qui

l'appelle Chafteau Trompette, ôc l'autre du Fa,fon oppofite,e{quels y a ordinaircnut

garnirons & moncpayes
,
pour contenir les Citoyens en deuoir

,
qui (bni alTcz allez à

fir f.:ndn

cfmouuolr (l'entcns le fimple peuple) comme gens qui font près du port de la Lunct

(ainli rappelle leur Haute. ) Dedans le fufdid Chafteau Trompette le voit encorcsà

prcfcnt vue pierre de marbre blic,carrce, haulte de trois pieds, & large d'vn & dcmy,

enrichie d'vn code d'vn chapeau de triomphe, defueillesdechefne, fcmcdc gland,

duquel vfolcnt Us anciens Prcllrcs de Iuplter(car Ion qu'ils falfoient leurs facriHccs,il

ne leur cftoit permis d'aller la telle nue , ains prcnoicnt tels chapeaux, pour monltrcr
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la dignité de leur faccrdocc)& à Ton oppofjtcccs motzcfcriiz,* vcvsto sacrvm

iT Cl MO tiviTAiis HT. viv. Au coflc diojd cft figufé vp Vjfc à l'anti-

qiic,c|iie les Anciens nommoicnt Prcfcriculc , & qui cftoit volontiers ponc pari- m

des Minières, où ils mcttoient le vin pour le Sacrifice : & au fcncftre, y a vn baflin, tel

que vous le voy ez.d'autant que ie ne vous le puis reprefenter en fon lieu. Ces platz ne

fcruoient aiiili que pour mettre les inicftins de la victime, dont la fa^on (c voit de

mefme en pliilicurs pièces anciennes, tant en Italie que ailleurs. Quant à ce qui cl} au

dcllus,cen'clK)itqu vn Augure de la future fertilité des fruids, & pour rendre grâce»

à la diuinc bôtc , de ce qu'ils eftoient paruenuz à vnc plus douce & gracieufc façon de

viurc:&: pouicc dloiciu mis fur iceluy auant facrificr. Par cela donc il eft aile à conie-

durer,q celle pierre elloit vn Autel dedicà Auguftc,& aux Dieux descitoyens Bour-

dclois : Se n'cltoit permis à homme viuant en auoir la charge, qu'à leurs Preftres, qui

chantaient hymnes facrées , en célébrant les vertuz de leurs Dieux, par le moyen dcf-

qucls iU elHmoient rcceuoir pluficurs biens. le ne veux oublier la riuicrc Dcuife, qui

deuant qu'entrer dedans la ville,pour la commodité des habitans,(c fepare en deux,&

à la fin l'vn de fcs bras ayant baigné les murailles de l'ancienne ville , fe va rendre en la

Garonne outre le pont faind> lean : fie l'autre branche paffe plus hault vers le Nort, fc

dcfi;orccat en la mcfmcGaronne,au lieu dit l'tftang desAnguilles.Au rcftc,le$ Bour-

dclois ont pour armoiries deux Tours, fie au dedus vn Lyon, qui eftoit iadis les armes

des Ducz de Gu) cne:ôe au bas vn Portreau,pres lequel paffe vne riuiere qui a vn Croif

fant au traucrs , ne fignifiant autre chofe
,
que les geftes fie triomphantes vi(fkoires des

anciens ciioycs de Bourdeaux, qui eftoient montées iufquesau ciel,8c refplendiffoict

par tout le niondc.Touchant le Parlemct,le Roy Loys onziefmc l'y drena,fic y relTor-

tiifcnt les pays d'Agcnois, Condonnois, les Landes, Albret, Bazadois, Chalolfc, Pays

d'entre deux mcrs,Xaindonge,partic de Limofin 6c Pcrigord,fi£ autres. Outreplus la

villeeftrccommandablepourlescftudesôc Vniuerriié,mefmcmentcsfept Artslibe-

raux,où le Collège eft fi bien inftitué,fic de telle troupe de gens fçauans,quc ic l'ay veu

le plus fioriiïant de la France . En icelle fcfmeut vnc fedition , l'an mil cinq cens qua-

rante huid, le premier du règne de Henry recr)d,par les pay fans fie artifans.qui depuis

srli:,n fuTCDi puniz,fie le trouble appaifé fans grande effullô de fang. Vray eft que les foldatz

huritltij'i. de 1j fuyicdu Conneftablc.fie par luy logez en la maifon de ville, fcirent mille maux:

entre autres brullercnt grand nombre de liuresefcriis à la main
,
qui faifoient foy des

aniiquitez de la ville,ôe pays Bourdelois , fie des priuileges fie immunitez d'icelle : en-

fcniblc plufieurs baftons fie machine$,dont les Anciens fouloicnt vfer en guerre, pour

allicger Se prendre villes. Les authcurs de ladite fedition eftoient d'Angoulmois(dôt

ie puis alleurer ) corne ainfi foii que ie fus arrefté prifonnier par le Coronal fie princi-

pal chef d'entre eux, dit de Barbcficre,natifde Barbefirui. lequel depuis eftât prin$,fic

auoir eftétrainé fur vnc claye,fie vne couronne de fer mife fur fa teftc par derihon, fut

en fin décapite. C'eft à Bourdeaux qu'eft enterré le dernier Duc de Guyenne , Char-

les, frcre de Loys vnziefmc : fie dit-on que ce fut vn Abbc cic faind lean d'Angc-

ly, qui luy donna vn boucon Lombard, enterre dy-i.c en l'Eglifc Cathédrale du

lieu. Il ne faut aulli omettre,que le premier Luefque fut faind Gilbert,8e nô pas faindl

Seuerin, comme aucuns pcnfcnt : lequel après auoir efté idolâtre, fe feit Chreftien, fie

vfa fa vie en toute faindetc. A vn quan de lieue de la ville, y a vn certain endroit, la

plufpart marcfcageux , où fc fouloit voir vn Tombeau de pierre
,
que Ion dit eftre de

C.tijtr: fie les autres ont penfc,corrotnpant le mot,que c'cftoit la fepulturc de Ca'iphc:

qui depuis dix ans en<ja a eftc emporte , fie ne refte plus que la pierre qui luy fcruoit de

couuerture. D'autre part.à quelques deux licuifi de là, eft vn autre licu,dit CDcores au-

4
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iourd'huy le Champ Arricn, où les Chrcfticns desfirent vnc armer de ces licrctiqucs.

Et plus loin,enuir6 neuf licucit/c voyoit de mon temps vn Chaftcau aHxz fort & plai-

fant, fituc en vn village que Ion dit FiUandrau ,où le Pape Clément cinquiefinc
,
qui

rcgnoit du temps de Philippes le Bel, fut entcrrc,& l'vne des belles rcpulturcs qui fuit

à deux cens lieues à la ronde, qui a eftc pareillement demol ic durât les dcrnicrcs guer-

res ciuiles.Or laidàt nourdeaux,âe tirât vers la poindte de Medoc,vous trouuc/ i ("par

rc, de laquelle fut Seigneur ce grand pcrfonnage Odot de Foix , Seigneur de Lautrcc,

qui mourut deuâi Naples l'an mil cinq cens vingt huid^.Du coftc du Xort , vous aucz

Blaj e.qui eft en ce recommandabic
,
que elle crt comme vne clefde Irancc, &: que di-

ccllc nafquit Roland,ce grad Palladin François, le bien aymc de Charles le grand.qui

mourutpourlefouftiendclaFoycn la guerre des Mores à Ruccuaux. Celle ville fut

prinfe des ennemis du Roy,ran de grâce 1568. 6c rendue le foixantc dix. Q^cli vous ;-v Je

prenez à main gauclie,vous verrez l'ancienne ville de Fronfac,baftie par Icdu Ch.ulc- ''^^i-"-

maigne, & voiime de Liborne: laquelle auec fon Charteau fut la dernière réduite d c-

ire les mains Angloifes , d'autant que c'cft l'vne des fortes places du pays.Collo) ant la

riuiere,fe prefente bien près de la mer,la petite ville de Bourg
,
qui cftoit d u duiiuinc

du Duc deGuycnne,& partant auiourd'huy du Roy de France: alhfe encorcs au Dio-

ccfe de Bourdeaux,en vn lieu aïïèz hault & cminct, & qui a vers le Septentriu &: Oi ict

la Dordonnc. Au dcffoubz, & tout ioignant iccllc,fc voit vn lieu enclos de murailles,

appelle Retraite,que Ion dit auoirefté,mefmement du temps des guerres des Angl(Ms,

vn Haure , dedans lequel on fouloit retirer petit/ ic grands vailTeaux de guerre , & les

gens mefme
,
pour eftrc là en plus grande fcuretc . Quant au nom de Bourg, c'cll vn

mot Gaulois, fort ancien, duquel ont prins leurnomles Bourguignons :& aulli les

Bourgcois.pour eftre de mefme Bourg,ou de mefine ville. Non loin de là cil le Clu-

flcaudcLanfàc, du nombre deceuxquiont edc iadis brûliez & faccage/. du temps

dcfditsAnglois. des Seigncun duquel ie vous parleray ailleurs. PalTc qu'on a le pais,

qu'on dit d'entre deux mcrs,foffre tout aufli tort Xain(ilonge,Iequel a à l'h II ladite co-

tree, à l'Oueft la mer Occanc,au Su le Bourdelois,& au Nort le Poidlou , duquel il cil

fcparc par la riuicrc de Boutonne : & eft diuifc en deux,rvn maritim, & l'autre voitui

d'AngouImois , félon la riuierc de Charante. Ainlî depuis que vous auez lailfc lilaye,

qui ell en Xaindlonge , & fur la mer , vous venez aux terres de Marennes , efqucllcs fc

fait le meilleur fel du monde pour (aller , & de longue garde,cncor que Ion amenait

en ieu celuy de Prouencc , Languedoc , fie F fpaigne : duquel on trafique par toute la

F ince, Angleterre, Allemaignc, & Pais-bas de Flandres,comme eftant ù plus grande

richclfe. Tournant au Su,vousaucz le fufdit pais de Medoc , en mefme eleuation que

le Promontoire, iadis nomme Xantoniquc , c'eft à dire de Xiindonge , à feize dcgrez

trente minutes de longitudc,quarantefix degrez quaratecinq minutes de latitude:tout

fait en Peninfulc,la poindtc de laquelle regarde vers le Nort la Tour de Cordan ,& qui

eft fubieft le temps des guerres aux Courfaircs& voleurs de mer.Les Ancicnilappcl-

loient B<Hf,(\\i'\ eft vn mot de vieil Bafque,& eft à dire Bayonne.ou Prouince B i\ on-

noife, dont mefinement la ville de Bayonnc a prins fon nom , & non d'autres Boicns,

dcfqucls i'ay fait mention cy deuant.Lcs Ethiopiens prononcent bien ces mots £néxr-

B/xjj/.mais ils ne fignifient autre chofe, que Donne toy garde du feu. En tout ce quar-

tier ie n'ay rien remarque d'antiquité , du temps que i'y eftois, ftnon vn Promontoire, pr,

nomme des Anciensdu mefme pa'is Jï/^r , auquel i'ay appcrceu de vieilles mafures, ''' -^

ou fe tenoient autrefois vn grand nombre de Marefthaux & Forgerons, qui n'auoicnt .\ur .tm.f-

autre meftier, que de forger des fers pour les bœufs (comme encore à prefcnton fait """';"

au pais Liinofin ) chcuaux , & afncs : & ce du temps que la terre eftoit fertile , ôc non cCl''
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lahlonnciifc Se ftcriIc,comnic elle cil à prcicnt.rt cU ce not de J?/4r,Jii vieux langi-

c rranu)is,lci^iicl cll.uit corroiîipu,&: alli)nj:;c,i)n .» du Marcdlul.M.iis tout ainf'i cjuc

a terre tll I.i en t|iicl^iics endroits llerilcaulli cil la mer:ayant veii bien romicnt,C|u'vn

pcfcheiir n'y ciill à i^rid' peine lieu prcdre en vn ioiir pour cinq (olz de poillon.pour

tlhc tout ce bras mai in Tort rablôneux.ê.: plein de vilcnies,qiic la terre rei;orge,& quel

qucs petites riuiercs . Ce fut au pais de Matcnnes , duquel le vous ay cy dcllus parle,

qucitllcuercnt les feditions pour la C.abclle du (el. en Tan mil cinq cens quarâie fept

r<>< dt.y.A ^ ^^,J,.^n^ç Imich 1 t à dire le vray Je peuple y cil (oudain , amy de toute nouucllctc,

& prompt à mutineries, à caiiCc qu'ils le hcnt en l'afliette forte de leur p^is. Selon la

mer cilla principale ville, de laquelle tout le relie porte le nom : &: a pour oppoli-

teàrC)uclirillcd'Oleron,lcloni; de laquelle court la plusgrolleriuieredelacon.

ircc, eu le fait le meilleur (cl de tout le grand Ocean,con.mc le vous ay cy deiiant dit.

Mais puis que ic (uis fiir la dcfci iption du Xairttonpois, il faut ci'cor pafîcr oultrc,&

lirantauNortXordoeil, vifiter les Rocliellois, qui font du pais (uldit, qiioy qu'à

rrcfcnt ce (bit côirevnc Seigneurie toute à foy . Ces gens donc ("ont liaultsdeccrur,

& ("ouucm variables cnucrs leur Printcfouucrain : ainfi que de nollre temps ils l'ont

ipôllrc aux feux Roys,han(,ois,& Henry.:. & à Charles 9. à prcfent regnâttdc la fidé-

lité defqucU toutefois on n'auoitonc doute au parauTu, atiaiu que loi s qu'ils (crendi

rct à r Anuiois, ce fut à toutes les pcmcs du monde qu'ils fc (oumircnt à eux, & mcfnc

côme par cômaiîdcinct du Roy,leur l'rincc.qui elloit priionnicr en Angleterre. Aulh

furent des premiers,qui (erctirerctà la Fleur de lis, quittas le l.\on,& Rofe Angloifc.

Quant à la ville, elle n'cll pas be.iucoup ancienne : ic a elle ballie long temps depuis

Cliarlcmaii;ne,rur la mer,pour (cruir de tlct a la Irancc:eftant chofc rcurc,que les pre-

micrcs guerres des Anglois contre IciFrantçois.caufcrcnt fà fondation.De marque d'a-

tiquitc, ic n'y en ay iamais peu trouuer, iinon quelques mafurcs du vieil Chaftcau,qui

cfloit fort,&: de grande cllcndue. Les Anglois l'ont tenue longuemct:mais à la fin clic

fut rcmifc entre les mains du Roy par la 1 ulc 6c intelligence du Maire de la ville,nom-

me C^Miirscr.Or icelu} (Tuyuant ce que m'en a elle monftrc par les antienncsPachar-

tcs du tluefor de ladidlc villc; prcuoyant que fans la prinfe du Challcau, ils ne le pou

noient dclpcRrcr de ces ennemis, &: oflcr de leur obciffancc, comme ils auoict délibé-

ré, & cognoiHant d'autre part que ccluy qui y commandoii pour les Anglois, non.mc

Philippe Mancel.n'clloit des plus fubtils fie accorts iiommes du monde, par l'aduis &
confcntcmct des habitans,le conuia à difner. Ce qu'ayant fineinct exécute, en dcuifànt

de pludcurs chofeSjCntrelcsautrcsledit Maire va dire, que le Roy d'Angleterre luy

auoit cnuoyc Lettres patentes, fignecs ôi fcellecs de (on fcel, par lefquellcs il mandoii,

que tât ceux de la Ville, que du Chafleau,fei(rent môftrcs, pour f(^auoir le nombre des

gens de guerre qui y pouuoient eftrc. 1 1 pourcc auih qu'il n'cfloit ignorant, que ledit

Mancel ne fi^auoit lire,feit apporter quelques lettres, fignecs fii fcellecs du fcel Royal,

concerfans toutefois autres chofcs: fie faignant lire, vient à narrer la teneur d'vn tel

mandement, qu'il ft^auoit trcfliien par cucur. Ainli le Capitaine cuidant la chofc cflrc

telle que la difbit ledit Chaudricr,(\iccorda àcc faire le lendemain. Tellement que c6-

j^
,.

^.^
me il f uft fony hors dudit Ciiallcau auec foixantc hommes , fie eu 11 laiflc le pont , in-

ch^ud,„r. continent voicy venir deux cens foldats de la ville, bien equippez,qui cfloicnt en cm-

t\'"l",^'
/j bufcade,fc ictter dclfuSjfii le gaigner.Ncantmoins voyans qu'ils ne pouuoient encores

entrer dedans,à caufe qu'il y auoit cflc laiflc douze hcn.mcs, qui auoict fern c les por-

tes: ledit Maire arriue auec autres deux cens hommes bien armez, fii dit audit Mancel,

que ('il nevouloit rendre la place.qu'il luy feroit trcnchcriaicflc fie à toute fa fuyte.

Ce que ledit Capitaine fut cotraint de paflcr , voy ani qu'il auoit elle dcccu, ôc que luy

lAfichilt.
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ne Cci gens ne poiiuoicnt rcfiiler à telle force : & fcit tant enuers ceux de dedans
,
qu'ils

ouurircnt.mais par telle compofition.qu'on les fcroii tous conduircjcurs bagues (àu-

uc<,cn la ville de Bourdeaux.que les Anglois lors occupoicnt. Ft parce moyen furent

Icfdidh Anglois mis hors de la Rochelle , flc foubmife au Roy de France, auec condi-

tion entre autres, aue ledit Chaftcaufcroitabbattu&rafc,& qu'il n'y en auroitplus.

Le fufdit Maire eft appelle par le Chroniqueur FroifTard, Candorc , & par lean Rou-

thct.Cordier. Du depuis toutefois les Rochellois ne feircnt la diligcce qu'ils dcuoict,

& ne garderct fi fongneufement leur ville,que lefdits Anglois ne la rcprinHcnt à quel-

que temps de là,fic le Chadeau aulTi. Vray e(l qu'on ne les laiffa en paix,& furent aflic-

ee/ par les François, foubz la conduite de Loy$,Duc d'Anjou, auquel ils la rendirent,

(^ant à ceux qui elloient dedans ledit Chadeau , ils compoferent auec ledit Duc , &
luy promirent

,
que fils n'auoient fecours d'Angleterre dedans le huittiefmc iour de

Septembre cnfuyuant , en fi grand nombre de gens, qu'ils pculTentleuer le ficgc, ils

le rsmettroient entre Tes mains. Ce qu'ils feircnt : fie incontinent après ladite place fut

abbattuc Se rafec fuyuât la conuention cy deuant dite. L'on trouue audi par e(crit,quc rA^/?»*^*

du Ciucfclin, Conneftable de France , après auoir prins plufieurs foncrcfles fur lefdits ^•«j^'/"''»

Anglois, vint deuant ladite v illc,accompagne de bon nombre de vaiffeaux de mer.où
*'^'

il dcsfît vingtcinq grands Nauires
,
partie desquelles furent bruflces, les autres prinfcs,

ou noyées : & ce l'an mil trois cens (oixante flc onze . De noftre temps, la Rochelle cft

cHimce des plus fortes Se mieux garnies de la France, marchande , fil y en a , & garnie

d'vn bon Port, où fe trouue de trefbons Mariniers,& les habitans riches. Le paiùgc y
c(l bon Acfenile en bleds flc vins. Elle edfituee à feize degré/ trente minutes dcl(.>n-

itudc,quarante fix degrez quarante cinq minutes de latitude. Fn outre, auant quel le

urt en l'eftat qu'elle eftjflc murée flc foninee,cllcportoit le nom de Port Xaind\ôgcois:

& depuis fut nommée Ville-blanche.A deux bonnes lieuiisd'icelle y a de petites liles,

entre autres celle de Rc
,
qui contient fix ou fept lieucfs de long, fort peuplée, & riche, / :„ j, né

ic dagereufc à aborder de la pan del'Oed Nordoed.à caufe des rochers,que Ion nom- 1^ '^'^"••

roc les Haleines,qui ont de code quelque treize lieues en pleine mer. Cède iHe en tout

temps a tenu en bride lefdits Rochellois de ceftc part, meimes Ion qu'ils fe font rcu ci-

tez contre leur fouuerain Seigneur.A trois licuirs de là eft celle d'Oleron,bicn peuplée

aulli ,qui contient enuiron cinq lieucfs de long : au code de laquelle y a d'autres mau-

uais Rochen,quc les Matelots appellent les <iy1ntiorhcs . Il fen trouue vne autre petite

encre ces deux, nommée d'Aix
, qui ne contient qu'vnc lieue de tour,ou enuiron : dcf-

quelles toutes ie vous reprcfcnte cy après le pounraid.Au rede,i'ay bic peu remarque

au pats voinn,chofê qui mérite d'edre mife au nombre des antiquitez, finon qu'à deux

iicucs de la ville, vcrsfirouage , aflèz près du riuage de la mer,fe voit vne grolfc Tour,

de pierre fon dure, dite ChaHeUillon : ioignant laquelle fut trouue de mon temps , des

nicdilles antiques,flc vne pierre faite en Oualc.de marbre blancjcontre laquelle cdoict^J""'"*"

grauces plufieurs lettres effacées la pluspart,d'où Ion a tire ce mot c a s t r v m iv iu.^m.

Parcy deuant quelques vns en leurs hi(toircs fe font trompez , foit par la fuppiftation

des annecs,ou autrcment,pariansdes Rochellois:entre les autres le Seigneur de bonne

mémoire Manin du Bellay,flc Carion
,
quand ils ont defcrit

,
que le voyage que fcit le

Roy François premier à la Rochelle, fut à l'occafion qu'ils auoiet prins les armes con- nurtm u
tre IcsOliiciers de Çx Maicftc , fie Gabelle du fel. Ce qui ne peut edrc , attendu que tels *'%•

efforts aduindrent du temps du Roy Henry , fécond du nom : comme en peuucttef^

moigner les Bourdelois flc Xain£l6geois,qui en furent trefbien chadiez. La principa-

le caufe donc de la reuolte des Rochellois, aduint pour feflre prins contre le Seigneur

delamac, lors Gouucrncur deU ville, flc du pais d'Aunys, pour ccnains différents,

•":;»iii
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tamiîcuîcis des portes que ledit Sciinciir diCoit duu ir auoircn f-i prfTill («n , i]iic

}U)ui 4|iicloiicv cuii.ptcv qu'il"' ne pouiuiicnt .uci'rdci les \ iis .wci. lo .aittes: li «)u ii^iit

lo-tisd.vv'adMiiiiujIics^f^ laiitti'iK.CcnVll p.i>i.iucic\vuilu' iu( ,
.m.cIim! t^'psJu-

Il
I j

"^"

v^
•

'—----- -Sa -. xV"'T, ••»'/'-'^'**"'*^-^-
-

du Riiy Hran(jois,ces Rochcllois le lcntisrKlics,au moyen des }»râdsli.i/.irds qui lur-

viicniicnt desnurth.indiks, 2c aducntures delà mer,n'cufTent quelques difcordsintc-

llinscmrceux . Maisaulli ledit l'iintc en clbnt aducny par Mellirc Charles Chabot,

Cjouuci ncur dudii pa'u fie ville, ordonna,que le nobrc de cet Bourgeois &: Ffchcuins,

oui lors clloicnt pour le rciulcmcnt d'icellc , (croit réduit à vingf.lc plus furtifant dcf-

qucls feroit etlcu Maire par le (iouuerneur,auec Ton Commis,qu'on appcllcroit Souf-

mairc. Dcqu'jy combien qu'ils ne fulTcnt trop contents, fi demeurerent-ils en ce mcf-

contciitcincnt.fansautrement ('cllcuer,& faire cimotion. Touchant le^t^uerresciiulcs

aducnucs de noftrc temps par lefdits Rochcllois , iufques à foui^rir vne arrriee ôc licgc

dcuani leur villcl'an mil cinq cens foixante & treize,i'en laifïe le difcours à nez Chro-

niqueurs &: Hiftoriographcs,à fin de pourAiyurc la Gu\ enne.Partant plus ouirc,ruy-

uant la coftc,fiv lailfant le l'oiclou au Nort, il faut tourner bride vers l'I.ll, pour vilitcr

le relie de Xaindonge. Venant de la Rochellc,cn l'embouchcurc que fait Charante en

la mer, &: fur la riuicre de Boutonne ( qui prend fa (burcc d'vn village nomme Chcf-

boutonne. Se fe defgorge dans ladite Charâte,au lieu qu'on du Von Carillo) cft baftic

la ville de Saind Ican d'Angely, anciennement norrmcc Angeric : lequel nom clic re-

tient presque encores, n'cftoit qu'en le corrompant on dit Sain(fV Ican d'Angely, pour

d'Ani;cry . 1 1 cecy f(^iyic par vne ancienne Chronique , cfcritc depuis le temps

du Roy l'cpin : qui monftrc ,qu'vn Sairdthommc,nommé Félix, apportalatcfiedc

Saindt iean Haptifte,& f'arrcfta fur la riuicre de Boutonne.pour lorsdite Angcrictau-

pres de laquelle cAoïtvn village de mcimcncni, cùccdit Chef fcit de grands mira-

"Il in IIS 'v «E! I"
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des: fi c|iic le Roy y feit baftir vnc Fglifc.qu'il dota de belles rentes & bon reiienii. I)ii

depuis la ville fc(bnt augmentée, & clofc de murailles , a prins le nom de Saind le in

dAniierie.&puis, SaindHeand'Anacly. Or n'a elle elle exempte pour ne fentirTin- /'''•"*

lure du temps, aufli bien que les autres. Car,quil loitainli, elle a elle tenue fie oc-j^-z^y,,

ciipeedes Anglois par lefpacedecinq ans entiers, & puis rendue aux rran^ois,tant »""" >»-

pour le voir ccui de dcdas trop foibles en la garde d'icclle, que pource qu'ils n'auoict
"*"

aucunemunition.ny viurcsrflcceen l'an mil trois cens ciiuniantecinq, au mois de Sc-

ptcmbre.D'auantage,ran mil cinq cens roixantehuiét,elle fur prinledeccux.quc vul-

gairement on nommoit Huguenots.Mais le Koy ayant drelfc le camp deuant,^: bat-

tue en pi ufieurs endroits, les Capitaines & foldais,& pareillement la ville.ie loubmi-

rcnt à la mercy de fa Maieftcxe qui aduint après la bataille de Moncontour. Vraj ell,

que dcuant la reddition d'icelle mourut £»rand nombre , tmt des alliegez que de ccii x
;

lui clloientdeuant:8c par vnc dil'grace.d'vn coup dharqncbuze,a(Tez près des folTc/,

iitattiintd'vnboullet le Seigneur de Martigues,fidclc& loyal guerrier à fou Roy:

lequel Seigneur ayant fait preuuc de les vertuz héroïques en plulicurs endroits delà

1 rjnce,Piedmont fie nfcofre,mourut ainfi au grand regret de la Noblellc Françoifc.Ic

inc luis lailTc dire à gens dignes de foy,natifs delà villcqueleidits Huguenots ne laif-

Icrcnt vn feul temple
,
qui ne fuft mis parterre : & mel'mcs, que f'cftans l'aillz du Chef

de S.Iean, enchalTc en or ,& en ayans prins leur palfetemps à iouiir au pot calTc , allu-

rrcrent vn feu au milieu de la villc.dcdans lequel (après auoir ode l'or où il edoit en-

i lo-,y le feirent brufler fie confumer. Quant à la ville de Xiindcs, Chefde tout le paVs *^"^"'

(de laquelle mefmc il porte le nom) elle eft fort ancienne, 5c l'appclloitiadis Aîtdio- x'.î„^,Z"

btuum , 8c depuis Offtdum Santomum. Il fen trouue plufieurs autres auoir eu ce pre- S""-

niicr nom : comme vne vers la Bretaignc,entrc la riuiere de Loire,8c la Seine : vne au-

tre en A ngleterre,rautrc en Allemaigne,flc l'autre en Italie:& encore vne,auiourdIuiy

ruïiicc.à cinq lieuiés de Carthage en Afrique, à demie lieui: du Promontoire , nomme
des Mores /C<n>f, à caul'e du chant des oy l'eaux,dont il e(l peuplé. On voit p ir les hi^

ftoircs, que les Romains , menans guerre aux Suiffcs,gaignerent l'amitié de ce peu pic

Xiindlongeois, 8c autres leurs voifins, pour le preualoir contre ccfte furieu te nation,

proche des Alpes,8c alliée des Alleman$:à caufe que Cefar ne le pouuoit fier aux Gau-

lois,habitans où à prefent eft la Francc.Cefte ville eft Fuefchc,8c a pour patron Sainrt s. r«r,.v,

I utropc ,qui leur apporta le premier la parole de Dieu , 6: en fut Huefque , 5c depuis ^i' - «

nunyrile.Aufauxbourgeftvn MonafteredeNoftre-dame,ainfiappellc,quifutfon-
^^"^"'^

de par Agnes , femme du Duc d'Aquitaine. Il y a pareillement le Prieure de ûindc

Gcuîme.fondé parGuy,premier du nom, Duc d'Aquitaine, 8c Comte de Poitou. Ce
fut près de Xaind>es,qUe Ion amena au Roy Pépin la mère 8c niepce dcGuaïfer: & de

là l'en alla le pourluyure près Perigucux. En ce lieu ie n'ay veu autres antiquité/ , Se

choies dignes d'eftrc récitées, finon fur le pont, qui trauer le 8c paffela fufdiie riuiere

deCharante,deux Arcades de pierre de taille, enrichies de plufieurs Colomnesela-

bourees à l'antique: au deffus del'quelles y auoit vn Aqueduft.par où l'eau efloit con-

duite dedans la ville de deux lieues loing : ce qui fecognoift cncores à prefent par le»

rut nés d'autres Aqueducs , efleuez de quelques douze toi fes de hault , qui font bien

f'res de là.Dans les frifes de ces Arcades ( delquel les ie vous reprefente le pounrait en

a pige ûiyuante) font efcrits, tant d'vn code que d'autre, ces mots, Caes ar i ne p. n»,

Divi IvLii PoNTirici AvcvRi. Se après, C. I v 1 1 v s. C. I v l I. O t v a *»' f»"

NJVNi. F. RvFvs. C. IvlI. Gedomonis nepos. Epostero vidI.

TRON. S ACERDOS. ROMAE. Et A V C V $ T. . AD. A R A M. QJ AE. E S T. A D,

coNEivsNTEM. P R AE F E C T v $. F A B R V M. D. Et eftjmc quc ccU a cftc fait du ^

fl'n

!;»3

^-
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Icm;>- J.cll iMpcrfurOcKuiian AutMirtc, fucccircurdc Iule. Ccûr. î o„ voit an'li les
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,
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fort peu d'apparence , ic n'en toucheray autre choie. Ccftc ville cA àdixfcpt dcgrcz

quarante minutes de longitude,quaranterix degrcz quaraniecinq minutes de latitude.

1 1 cil tout ce pais des plus gras & fertiles de la Trancc, pour le peu qu'il contient. le

ri^îcTôi ne veux mettre en arrière l'ons.l'vne des belles ville$,& des mieux ceindes de murail-

les de toute h côtreciles Seigneurs de laquelle font d'ancienne race& ont toufioursefté

fidcics à leur Roy.Iille fut prinfe & battue des Huguenots.Sc le Chadeau aufli^lequel,

à le conicpler,a marque de quelque antiquitcjfon Seigneur eftani dcdans,qut y feit tel

dcuoir,qu'il en fera mémoire à iamais:& ce l'an dcgracc mil cinq cens foixâtc 8e huidb,

non (ans grand perte d'homes , tant d'vne pan que d'autre. ladisceux decedc maifon

prenuict tiltre de Sire, Se elloient autat fauorifez & alliez,qu'autrcs quelcôqucs de Frâ-

rr,*,tfc im ce. Que diray-ie du Seigneur de Burie,lequel a fcruy cinq Roys, en auflî bonne repu-
.
^^^j^^^

^ ^^^ Cheualier de fon temps, ôc principalement es guerres de Piedmont , où il

eut bonne part en l'honneur des conquêtes, du temps du gi^nd Roy François, en l'an

de grâce mil cinq cens trente ci nq,trentcfix, fie trente rept,y cflant Lieutenant pour le

Koy r \c tint il pas venueufementteftcau Marquis Del Guaft.fi renomme Capiuine,

prenant furluy la ville de CazahEt Dieu fçait le deuoir qu'il fît le temps des guerres ci-

uiles, &c nommément à la bataille de Vcr,pajs de Perigon. Quant au Seigneur Antoi-

ne de

Sti^ntnr il

tarte
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ne lie 1 » Kotliclouc uilt , Scii;nciir de Barbc/ieiix, qui tndiirm l'an mil cinq cens ircn- /, "l,"]^,

fc rc|M,c*clK)it IvridcN }ilusf.ui()rit%a: .ii)tics(.lieii.ilierMle JOrdredii Kuy,(i)n I icii-/«'W^.

teinnteeneralaiiCîouiierncnicntdcParis, & Senc(i.li.»lde(inycniic. I.halic&: HT- ''a'""'' '

nii'^ncpeimcnt bien telin()ii;nerdeluy,& des prunelles qu il nionllra.i l,ib.itaillcdc

l'aiiic, au liei^e de U ville de M.ir(i:ille, & en plulieiirs autres ciulroit'i . J t a ce propos,

roiir ne rien laillcr (ànsellre viliic, il faut nctcr, tjiic L ville de IVirbc/iciix ell allilc eti rpUtjiitn

vndesi;rasterrt)irsde(jii)eiine:fl£ n'a autre intommoditc, linon qurllccllyn peu

lui ni» dci riuieres.l.llc a elle autrefois tlofe, tar de murailles que folle/ aile/ profonds,

comme il fc voit par les ruines d'itellcs , dont il apparoill entores quelque relie, (.cil

l'vne de celles qui iadis a (cnty le tourment des Anglois, ôcdenollreaage larar,edcs

I hiaucnots, les temples de laquelle furent démolis & pillez, l'an mil cinq cens (bixan-

le dcui , 8c le clurf de l' Apolbc lainct Matthias bruflc. Du Clullcau, il c(l en l'vne des

plus belles ailiettes que Ion fyauroit contempler, ScaiTe/ moderne, comme celuy qui

fitbalbau lieu d'vn autre plus ancien .par l)ame Marguerite, mercdel rauf^oisilc I.i

Kochcfoucault.parrin du Roy Franyois premier. Celle ville Harbe/icnncautc la C lii

(Idlcnie, après auoireu plufieurs Seigneurs, à la lin cil tombée en lamaifon dcidits

Rothcfuucaults par alliances: & depuis baillée en partage audit Antoinc,hIsdu fuf-

dit Iran^ois : dont eft auiourd'huy polTelfeur Charles (on- his , lequel ne dégénère eti

rien des venus héroïques de Ion père. le me tiens heureux d'auoir veu de mon temps

CCS preux & vaillansCheualiers, fans autrement me vanter élire de leur patrie , (^i.irit

cil Je la mailon de Mortaignc (qui cft baftic fort à l'antique.commc Ion peut voir par Af»rf<,y»i/,

qiiclquesvicilles buttes de terre qui l'cnuironncnt ) ic puis dire v auoir veu de vieux
'"*"'^

I Ail • ' f • "Il ""•"'•

tiltrcs ,quc me monllra de bonne mémoire & vcrtuculc Dame, Icannc I Hermite,hllc

de feu Pierre iHermitc, fils du grand Triftan l'Hermitc, qui viuoiidutempsdu Roy
Lo\ s onzicfmc: dans lelqucls cftoit contenue l'alliarcc que les Seigneurs d'icclle mai-

Con a-.ioient eue iucc les anciens Rontins. Dicelle cfl fonySaind Aufoni .pre-

mier 1 iiel'que d'Angoulefmc : qui viuoit du temps de Sain(f\ I'ierrc,comme fe I it c n là

Légende. Pareillement me monllra ladite Dame , de vieux parchemins, clcrits.î \x

main, faifans mention, que Charles cinquicfme, Roy de IYance,erigeacelicu en l'iin-

cipautc:& qu'vn Gilbert de celle race,rvn des plus vaillâs Seigneurs de l'Huri^pcprint

le prcnncr le nom de Prince.Or fe trouue il trois Mortaignesen France, l'vne en Nor-

mandie, l'autre en l'oidou, ^ celle de laquelle ic parle . Mais pour ne m'elloigner de

mon propos,&: reuenir à noftrc Xain(iloi»e, ie m'elbahis crandemct d'vn certain Geo- ^"'"'"C"»

raphe Italien, quidii, que Icterroir de ccpaisnelt fertilcquen Millet, fie quepour t,^,„

c relie des iemenccs il n'ell gucres comodc . Toutefois

,

ï ce que ie voy, ce pauurc ma
gnifiqiie,& du tout ignoraiu,le trompe trop lourdement,& penfe cftrc en Hifcaye,oa

Hearn,qui ont «c grain pour leurs deliccs,commc ont les Fthiopics.ou (îuynecs; là où
tout le monde fçait, que le Xaindongeois cft ft fcnil

,
qu'il n'y a partie en Italie, qui le

fi!rp.iire,voirc qui le puilTc cfgalcr:& y meift on en ieu la regiô,qu'6 appelle De labeur.

Aulli le faut il excufer, d'autant qu'il en parle après d'autres, fms auoir fvjCU,!! la choie

cil tclle,par le iugcmct certain de la vcuc:crtimat que ce qu'il en dit, c'eft après Strabo,

lequel l'eft tant oublie
,
qu'il n'a point eu honte de dire queccrte ville eft en vn terroir

Ijblnneux & maigre,& qui ne porte aucun grain ne fruit. Ic n'adioufle donc non-plus

defoy à tels difcoureurs,que ie fais à ce q Pline met en auant de l'Abfynthe, laquelle il

célèbre tant croillrc au pais Xain(flongeois,&qu'ellâtpilee,elle a de merucilleu les ver

tus hir les maladies des beftes.Et cela cil aulli veritabic.que quad il dit,quc iadis foubz

Il rapcreurTibcre,qui fucccdià Auguftc.lamer icttaen lacofteXaindïongcoife.plus

SS
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dctroiitciistam Hilcinni]UC4inr«pranJ5m)i(TonvSurv]noy il (ctrôpcapertctncnt,

attendu ».|uc ic% bdluo ne (c tiennent qu'iui lieux où la mer abonde en poilTon , la où

elle cil illc/. llerilc de telle part, (^ic ('il Ty en irouue cjueU]ue» vne» , c'ell lor» qu'cHw

(ont pouriiiy uiev & blcll'ce* en la mer dhf'pai^ne , comme il d\ aduenu depui» vingt

anscn^a. Urconilucn^iiecellcct)lleiic(buliabondantcen pindon
,
qu'elle puilîc

nourrir telle* j;rollc% Clumerc*, li ell-ce qu'il l'y en trouue d'aulli bon.qu'en autre mer

que le Soleil clJuutle : entre autre* de grande» Sole», des I (crcuilTcs de mer f que le»

Afriquain» nomment JTAr/;o/r/", ôclesAicman» Ay*»ir ) de* Moulci , ou Afniu en

Grec uli;airc.l t le plui Triant de tous,cc font le* Caircroni.dcfquel» il le prend grande

quantité , aucc de petite* brancf,e*d'arbrilTcaux plantée* en forme de luyc* ( dan* Ici-

quelle* aulll certaine* clpccc* de Seiche*, quclaMarec conduit, font leur* pctit*)6c la

mer ellani retirée , demeurent Icfdit* CalTcron}, qui portent leur (àulce aucc eux, aulli

noire que la plus hnc encre que Ion fyiuroit trouuer . D'vnc chofe fuit cCmerueillé,

c'cft qu'il ne fcn trouue en la mer de Normandie & d'Efpaignc.non plu» qu'en la Me-

diicrranee.ou mer Maior: non pa* que ie vueille dire,qu'il n'y ait des Seiche*, audî bic

qu'en celle de Xaindongc , nommée* de* Scythe* Chtjirnuh , Ac de* Arabe* /almtUth:

mai* elles ditfcrct en grandeur Ac grodeur. Au reftc,ccpai*e(ltreibeau,Ac l'air le meil-

leur du mondc,où autrefois le* homme* viuoient le plus. Aufli a il edé plus peuplé de

villes &d hômcs qu'il n'eft auiourd'huy,mai* le* Goths en ont ruiné bcaucoup:fic c'cft

pourquoy iadis le* Princes deliroient tant d'y auoir Icursapanages.Nous lifons,quc le

Roy Clotaire, premier du nom, l'an mil cinq cens foixante quatre, laifTa quatre enfans

aprc* Ton deccz, f^auoir Chercbcrt, Chilpcric,Gontran , & Sigibert, qui diuifcrcnt le

Royaume en quatre : Ft q fur ces entrefaite* reprefentavn nommé Gondebault, qui fc

difant cinquiefmc fil*,& en ccfte qualité dcmâdoit pan audit Royaume, fépara d'An-

goulmois,Xaind^ongc,Pcrigord,Bourdcloi*, 8c autres panies de la Guyenne: le party

duquel tenoient Brrrrntmm^Archeuefquc de Bourd6aux,Orr/?rj, Euefque de Bé/âu Ac

ralIa4ituufMcf(]\ic de Xaindtes.Depuis ayant efté ledit Godcbault desfait près Comin-

gc* par Gontran,les fufdits Fuefques fen allèrent à Tours prefenter à luy,qui les tança

fort rudement. Outreplu* il me (ouuient auoir leu
,
que Iules Cefar dit, que ce mefroe

pais fourniiToit douze mille homme* de guerre pour luy rcfider, là où les Poi^cuins

n'en faifoicnt que huid mil. Touchant ce que quelques yns ont mis par e(crit,que Pu-

hhus Craffm edoit venu en Xaindonge auec groffe armée
,
par lecommadement dudit

Cerar,Ac qu'ayant aHiegé Xainétes,ceux de dedans fe rendirent par compofition,i'elU-

mc que ce* bonne* gens fe trompent
,
prenans celle ville pour celle de Ses

,
qui eft di-

sante de Tholoie de dixhuidl lieues, Ac trois de Condon: d'autant qu'il n'y a aucun

hidoricn, qui face mention qu'elle ayt elle alTiegec des Romains,du temps de l'Empi-

re dudit Cefar : Ac encore* moins
,
que il y foit venuàaçoit que ie fçache trcHiien, que

Aîarcm Fai(rim,AffJfata Cormnm, Ac autres Capitaines,dotnterent Ac ruinèrent beau-

coup de Prouinces deGuyenne : de fone qu'il n'y eut iamais pais plus tourmenté def-

dit* Romains que ccluy là: Ac mefmes du temps que Pépin mit fin à la guerre qu'il

auoit menée l'efpacc de douze ans contre GMu/rr, Duc de Guyenne,comme i'eftime

auoir dit ailleurs.

3111 utimtsi I
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K SORTANT deX.iindtonj;c,lcI()ni; Jclariiiicrciicrliiruitf, i

qui prend fi fourcc dvn vill.ij»c,iintnc C.lKn)n,it,cntrc R<k hctlujii-

ard 8c S. CUu , voin entre/ au p.ii^ d'An^oiilinois , vray nourrifson

fie percdcsKo)A& Prificesdclnncc, dcpiiislctcinpsdu Roy Ic.\n,
'^"j''^"*

Hls de Philippe» de Vilois.Si principale ville eft Angoiilcfme.litucc^jî,,,) /„

idix/êptdegrczdelôgitudc vingt & troii minutes, & quarantecinij «'-v

devrez qu i Antequatre minutes de latitude , ayant Ton plus long iour de quinze lieu-

us irente vne minute , félon la fupputation que i'en ay faire , tominc edint le lieu de

ma nai^ancc , flc celle qui en me^ icunes ans m'a nourry. I Ile e(l tort ancienne : & hit

du l 'mps des Romain», de la lij;ue des X lindhingeois, pour le Sénat de Rome. Ni>ui

lifonsaux Hirtoires.quc le premier Impereur Cefar, qui regnoit deuant noftrcSei-

'^neur quarantequatre ans , cftant Côful à laclurgc principale des Ciaulcs & d'Ani;lc-

tcrre , traida de telle façon les Anglois
,
qu'il les rendit tributaires à II- mpire : fie que

aprcicela.pour aucireite malheureux en (es entreprinfes, 6c perdu par tourmente de

mer la plus t»rand pan de (es vaiffeaux entre les Illes de Mrouage & d'Olerô, au retour

de (on dernier voyage , ayant mis pied en terre,print le chemin en ce terroir. Or y de-

meura- il \\\\\{\ mois, à la prière d'vn nomme B/-/rt;;^rir,homme ingenieux.ic accort aux

entreprinfes des grands : qui luy pcriuada , contemplant l'alliette du lieu, d'y fortiHer,

pour tenir en bride les Halques , Nauarrins , Gafcons.ôc autres peuples
,
qui leur vou-

droicnt courir fus. ïx ainfi pour leur feurctc , fut commence , & quelque temps après

f)iracheuc le vieux Cha(leau,quc le vulgaire du pais nomme encores à prefcnt Cluftc- ifcLifrttt

et, bally en triangle au plus I

veu certains vieux memoires.qui tailoict mention,qi

Komain.l'an queCicerofutoccis.qui y mit lamain,8c y ayat lai fl'c garni l'on fuffifante,

print le chemin du pais Lyonnois
,
pour ordonner les I egions Romaines . Dauanta-

ge tell chofc certaine,que les Anglois ont long temps tenu ce mefme pais en leur pofl

firllion , flc y edoient en vogue l'an mil trois cens feptante , lors que Hugues Aubriot, i

l'rcuofl de Paris, failoitbailir la BaHille : mais ils rendirent l'année fuyuante ladite

ville, celle de Saindl lean d'Angely ,Xaindes,fic autres forteredès de Gu) cne: lans tou-

tefois vouloir deifailir leurs mains d'vne certaine forterelfe, fituee lur vne butte de ter- ,
*i^^"'"*

dti viUii

j,uuv iw T uitidii V uu l'aisiiwiiiiiivvii^^'ivaa wiviv.iii ^-n^i^v* ir^rfairritT

beau lieu de la ville.Touchant la perfedion d'iceluy, iay ^
'T'^

s,quifaifoictmention,quccefut/V'//wMr;/«/*/«i«fM.(,Conrul
'

du temps du Roy Pepin,pere de Charlemaigne: où il elloit contenu,quc lors que Tar-

quin le Fier,Roy des Romains, qui régna vingt fie fix ans deux mois, commençant en
'

l an du monde trois mil quatre cens trente 6c vn,deuant noftre Seigneur cinq cens trc-

te &: vn.enuoya au païs deCaulc c^n^rllms tMarrus, Conful, auec fix légions de gen-

darmerie, pour faire nouuelle conquefte : 6c qu'ayant iceluy fillonnc,fourragc, 5c fac-

j

cage plufieurs villes de LanguedcK 6c Gafcongnc, il fcit batlir vne forrercJfe , là où eft

nuuitenant la ville de Tulles.à l'honneur de la femme de Tarquin,nommec Tullie: 8c ^^.,,

deux ans après, craignant ce peuple eftourdy, il amena bon nombre d'hommes au
pais Angoulmoifin : 6c au bas.cntrc la ville 6c la riuiere d'Angucnne , feit drcfTer trois

f ortcrcflcs de bois pour fà feurctc,où il lailTa vne Colonie.Quclques années depuis fu.j

rcnt commencez les fondemens d'vne petite villette.en façon de citadelle:8c peu à peu
les Rois de Gaule, 6c Empereurs Romains, augmentèrent 6c crcurent fa clofturc , ainfi
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cju'cllc fc voit aiiioiirdhuy. ladisccllc ville fc nommoit <u^^mum , du nom corrompu

de ladite riuicre Angucnnc. Quelques vns fc font pcrfiudcz, que au parauant on l'ap-!

pelioit c.-itviol , du nom de Ton Seigneur , ainfi nomme , qui rcceut iTuangilc , & hit

baptifé par ùùniï Aufoni ,
premier Fucfqucd'icclle, & diidple de S. Martial. Quoy

qu'il en fuit , ie ne m'arrcrteray dauantagc à dctncller telles opinions
, pour venir aux

^"/«fV Tiin^s pcrfonnages quiontprefidccn ccftcEglifc. LefucccfTeurdoncdudit faindl!

^wià^H- Aufoni fut fond z^ikonm. Quant au troifieme, ic n'ay peu Hj-agoir le nom : mais Cuis

•ï'
'"'

afTeurcquc le quatrième fappella Jï/rrrry, &apre$,vn Elir KlcofToiSjPrclat dcgran-

de litcraturc
,
qui compofa pluficurs bons Hures fur la fainde Efcriture, Icfquels a euz

quelquefois entre fcs mains trefilluftrc Dame, Loyfc de Sauoyc.mcrc du grand Roy

François premier. Mar^quirr, Comte d'AngoulcfmCjqui fe fcit Prcftrc, fui auili F.uef-

quc,homme de ['s\u(Xt vic:toutcfois fut cmpoifonné par vn Prcftrc, qui luy feit man-

ger d'vnc langue de carpc,dont il mourut.Ce Maraquicr eut vn ncpueu.nommé Nan-

nw.anTcz accort , & cupide d'honneur : lequel fadhc de la mon de fon oncle , qui luy

faifoit de grands biens , fen voulut venger : fi que pour mieux parucnir à fes deffcins,

fcit tant, auec l'aide de fes amis, qu'il fut Comte d'Angoulmois. Or n'cftoieni lors les

Comtez hcreditaircs,comme ils font à ccfte hcurc,ains fe donnoict par les Rois à ceux

cmtn, ni qui le mcritoicnt , ainfi que Ion fait lesGouucrnemcns des Prouinccs. Et de là aduinr,
^"*"*>' que quelques vns des plus fins, voyans que Hue Capct, de Maire du Palais fed-it fait

Roy,entreprindrcnt de leur coftc le mcfmc en leurs Gouuei nemcns,& f^en feircnt Sei-

gneurs,D>ics,& Comtes proprictaires:5: ainG rendirent leurs Eftats héréditaires à leur

poderitc.à l'exemple fie imitation dudit Hue : auquel neantmoins ils promirent tenir

de luy leurs Seigneuries en foy fie hommage, 6c de le recognoiftrc pour leur fouue-

rain. Parce moyen Nantin cftant parucnu au Comte , feit informer contre ceux quia-

uoicni cmpoifonné fon oncle.de forte que ayant eftcaducrty, qu'ils fc rctiroient en la

maifon de l'Euefquc Hcracleje luy reprocharfic mefme pour fcn venger, fempara de

plufieurs places
,
que fondit oncle auoit données aux Eglifcs , difant

,
que les Preftrcs,

qui iouyfToicnt des biens que le defîund auoit delaifTcz par fon teftamcnt,cn cftoient

indignes : & finalcmct aduint,que à la cholere il en tua vn. Pour laquelle occafion l'E-

uefquc feftant irritc,8c l'ayant excommunié , Nantin vint à accord auec luy en la ville

deXiindlcs, mais à tel le conditio, qu'il rendit tout ce qu'il auoit prins du Clergé , de-

uant qu'cftrc abfouls. Ccft Heracle auoit cftc fimple Prcftrc, natif de Bourdeaux,cfleu

par les Chanoines 5c Chapitre d'Angoulefnie au lieu de Erontoine, fucceftcur de Ma-
raquiertfi: a vefcu en telle réputation de fainftctc

,
que le Roy Chilpcric le fêntoit bic

heureux de l'auoir en fa compaignie. Apres ceux là a efté Euefquevn nommé Nicaife,

qui accopaigna l'Archeuerque de Bcurdcaux à Poidiers, pour reformer les Rcligieu-

fcs: Se depuis vn L4«w»i, grand Legifte, lequel par le commandement du Roy Char-

iemaigne , qui lors cftoit en la ville , confirma lespriuileges donnez par fes predeccf-

fcursà l'Abbaye faindCibart-O/'/iii, ou 0//««i, futaufTi fait pafteur de ccfte Eglifc

par Charles le Chauue,Roy de Frâce: auquel fucccdcrent ÀnarolmiyCadalltfrt^Cunde-

lam<i,FoHcaud,ELlf,ic RAnul^he. Le vingtcinquicme,futGerard:Ie vingifixicmc, Fvi/-

w^ ouGuillaumc:Ô£ puis cyfdftnar, fon frcre.Lc vingihuifticmc fappclla Grimai, le

vingtncufiemc,Ro/>o, qui viuoii l'an mil quarantefcpt,4c aflifta au Concile de Magon-

cc, que tint le Pape Léon neufiemc du nom , ôc à ccluy de Vcrccil , contre rherelie de

Bcrcngaire. Letrentedeuxicmefut ThendatAc trcntctroifieme , Lambcrd : le trente-

quatricme,Hugucs : ic le trcntecinquiemc, Pierre Bafal. le ne veux oublier l'Euefquc

Gaultier, qui cuoit du temps de Raoul Thibault, lequel mourut en Antioche pour le

nom de Icfus Chrift, iaiffant en fon lieu fon fils Raoul l'ancien, ccluy qui feit congre-
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ger par ledit Euefquc Gaultier , lors Lcgat du Pape, vn Concile général en l'Eglifc de

1 rain£bGildas:de tous lefquels (àinfts Euefques i'ay bien voulu icy faire memoire,puis

que i'cn edois fur le propos. Quant cH de« Eglifes les plus anciennes, 6c qui ont quel*

, que forme d'antiquitc.ce font celles de la Paix, que le vulgaire nomme auiourdhuy la

Pcfne : Saind Cibard , & Saindl Eloy, à prcfent toutes par terre, aufli bien que les au- r(!,p, ii

très : mefmes la plus grand' part de la grande Bafilique, dediee à l'honneur de Dieu 6c ^'J^'l
'
"'*

de Sain^ PierrCjbaflie au lieu où iadis edoit l'Oratoire de Sainft Saturnin : laquelle le j.ei„'

Roy Clouis, ayant chaflTc les Arriens, 6c auflî leur Roy, qui auoit poilu &c profane par

leur herefie ce lieu d'oraifon, fitcommencer,6c fut facree par fainft Germain,Euerquc

de Paris,6c Grégoire Euefque de Tours.Du tcps du fufdii f.indV Aufoni.viuoit faincl

Eparche,que le vulgaire nomme fainft Cibard. Au nom de Dieu 6c de luy, fut drciïc

entre la riuiere de la Charante 6c la ville, l'vn des beaux temples de S.Iknoirt, qui fuft

en Gu) cnc,pour n'cftre fouftcnu de piliers ne de Colomncs.Les Religieux de ce Con-

ucnt,du temps que le fufdit Charlcmaignefut à Angoulcfme,auoicntlailTc leur lu-

bit Monachal , 6c portoient celuy de Chanoines : mais Loys le Débonnaire , fon fils,

leur fit changer. Neantmoins du depuis ils le quittèrent, ic prindrent le Canonial,quc

ilsiindrcntiufquesautempsduComteGuillaumeTaillcfer.lequel les reforma dere-

chef, 6c leur fit reprendre leur premier
, y mettant Abbé vn nomme ^ïamerdus , qui

fit badir deuant ladite Eglifc de faindl Cibard, vn Oratoire , au nom de la fainde Re-

(urrcdtion. CebonSaindefloitfils d'vn Comte de Perigord, dit Fcrltxcy^urelustda

temps de Merouee,fils de Clodio,6c mourut foubz le règne de Childeric.Entre les au-

trcschofes,que Ion voit au Chcrur de ladite Eglife,eft le Tombeau d'vn Comte d'An-

goulmois,nommc G uillaume
,
qui y voulut eftrc enterre auec Tes predeced'eurs.côme

il appert par fon Epitaphe,grauc en vne pierre,qui n'eft plus hault efleuce de terre,q le

pjuc dudit choeur, lequel ie v ous ay bic voulu defcrire icy en François de mot à mot:

Ici cist Do m et amiable Gvillavme, Comte d'A n c o v l e s m e:

l l (iV ï L L A N Q_y' It RETOVRNA DE IeRVSALEM, MOVRVT EN
PAIX, LE SIXIEiME lOVR d' AVRIL, VIGILE DE PasQJES FlORIES,
l'an mil VING THVICT APRES l' INCARNATION. Et TOVTE SA LI-

GNEE CIST AV LILV DE SAINCT CiBART. ToUtcfois dcpuisCC tCmpS li

fcs rucccffcursefleureni leur fepulture en l'Eglife Cathédrale. En ce mefme Monfticr

a clic mis ce vaillant Prince Thiedcbert.ncpueu de Sigifben, fils de Clotaire, Roy de

I-rance , lequel fut occis en vne bataille près de ladite ville , après pluficurs haults faits

d'armes par luy exécutez au païs de Guycne. Cefte villc,du temps que les Goths cou-

rurent toutes les Gaules, 6c arrefterct leur courfc en Gafcongnc 6c Lâgucdoc, S>c chaf.

forent les Romains d'Auuergne 6c Prouencc , 6c puis paHerent en Efpaigne , ainfi que

dit cftcy dclTusfut prinfc,bruflee, ic pilléecomme les autres: 6c mefmes l'an fept cens

fui xantc cinq fut faccagee, auec celle a'Agen 6c Perigueux, par le Roy Pépin
,
qui faî -

fuit guerre en Guyenne contre le DucGaifer. Et d'autât que fon afliette cftoit en beau

licii, &: propre à tenir fort , ces Goths fy fortifièrent , comme auoient fait auparauant

eux les Romains,6c y mirent garnifon.Tellement que Clouis,premier Roy Chreftien,

leur ayant mené la guerrCjl'an de noftre Seigneur cinq cens 6c neuf, 6c de fcri règne le

v ingtcinquiefme,6c tafchant à les chaifer hors du tout,fy arrefta,poi'r la force 6c refi-

ft.mcc qu'ils faifoient là dedans. Or cft ce lieu fitué 6c bafty/ur vne large colline,tour-

noycc de rochen , 6c alTez haulte : où Ion ne peult al 1er ,
qu'il ne faille môtcr, de quel-

que coftc que Ion vienne,fi ce n'eft de la part du Midy,vcrs la porte de Sain£t Martial, ^tam,

oùilyaanezbellcplanure. Cartournantà l'Eft, qui eft du coftédcChaftcllet, 6c /-<V»-

portedc Chande , fc prcfcnic incontinent en panchc celle du Palet, 6c au Non h '''"*
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ponc de Sain^ Pierre : mefmes quant à celle de Beaulieu,qui la veut abordcr.il faut y
allcnoiifiours en montant . Clouis donc voyant la place eftre inexpugnable de ù na-

ture, le tourna aux prières de celuy qui donne les vidtoires, flc obtint que les muraiilci

culbutafleni & allaiient du haut en bas par terre : & ainfi y entra , & desfît cefte nation

Gothique,qui tenoit en fubicdion les vrais & bons Catholiques qui eftoient en la vil-

le . De vouloir icy faire doute de la puiflàncc de Dieu en ceft affaire , à Dieu ne plaifc;

maisiefçay aulli, qu'affez de fois ic les ayveucheoir en ma ieuneffc en pluGeurs en-

droits : & cela aduient,à caufe que ne pouuans crcufer auant, pource que c eft tout roc,

fouucnt elles fc crcucnt ic. minent , & puispar fucccflion de temps fen vont par lerrc

Au furplus,ie ne pcnfe point,que iamais cefte ville fouffrit plus de perfecutions.ne fur

fon paVsvoifin plusabandonnc,du temps des Goths, Oftrogoths,& V vandales, voire

CruMtt des Romains &: des Anglois, qu'il a eftc l'an de grâce mil cinq cens foixante huift, lors

trre^rr, - qu'elle fut allicgce Jcs Huguenots, ny qu'il C'y nft iamais plus de cruautez, tant cnuers
It .oirt dtt

j^^ prçf^rcs^ Moyncs, Nonnains, que autres Catholiques: iufques à brufler& démolir

les Temples, & defcnterrer les corps fainfts canonifez, 6c autres bons perfonnages

morts dt mon temps. Car qu'ainfi foit,il refta bien peu defdits Moynes & Pre-i

ftres, qui ne fulfcnt pendus , les autres eurent les panies honteufês coupées, autres iet- i

tez dans les priuez,dans les puits,fi; précipitez Ac culbutez du hault en bas des murail-

les de la ville, après auoir long temps eftc tenuz en vne extrême langueur :&, qui plus

eft, lors qu'on exerçoit telles miferes , chacun crioit à haute voix(i'entens ceux qui ho-

micidoient) Viue,Viue,ViuerEuangile:n'yayantcomporitionficaccord, (ignétant

d'vne pan que d'autre, pour la reddition de la ville, qui empefchaft tels maflacres flc

volcriesxhofe que ie ne puis reciter fans larmes,attendu que plufieur^ de mes amis,pa-

rcn$,&: alliez y ont les premiers paftc le pas.Ie me puis bien vanter auoir autant veu de

barbaric^cn dixhuidt ans ou enuiron,que i'ay eftc & demeure hors la Chreftientc,voi-

re aucc les plus cruels de rvniucrs:mais ie n'ay iamais veu,ne ouy dirc,qu'il fc foit fait,

ne fc face telles inhumanitez des vns enuers les autres, que celles que nous auons veucs

de noftre icps:fi£ y fufTcnt encor mis en ieu les Canibalcs,ou Margageas,la felonnie def

quelsievousayautrefuisfait imprimer enlhiftoire de mes Singularitez de la France

Antardique . Mais pour laifTcr ces pourctez,flc reccrcher ce qui eft notable en ce païs,

ie ne veux oublier
,
que l'an mil cinq cens quarante flc vn , fut defcouuert en la terre de

VarSjà trois lieues d'Angoulefme.vne Sépulture antique,6c en icelle vn coffre de plôb

«,;w <r,u auec fon couuerclc ,
qui eftoit fait de telle fone

,
que eflant pofc defTus ledit coffre , il

'"***" i'emboitoit, flc defcendoit le bord deux ou trois doigts tout au tour. Dauantage,il
'*''*"

eftoit ceint de quatre bandes de fer, de trois doigts de largeur, flc vn d'efpaiffeur . Ce

coffre eftant ouuen, fut trouuc vn grand corpseftendu tout cntier,dans lequel, droidt

à la poidrine, au lieu le plus près du cucur,eftoit vne Lame d*Or,efcnte en beaux cha-

radcres Grecs, en la meime difpofition que vous voyez par la fuyuante figure : l'inter-

prétation defqueU ie n'ay iamais peu entendrc,mefmes des plus dodes de noftre Fran-

cc/uyuant la communication queieleurenay fiitc. L'Eucfqueaeu long temps ladi-

te Lame en fa i)offcnîon,flc depuis en fît prcfent au feu grand Roy Fracois. D'vnc cho-

fe eftois-ie cfoahy, de voir le fimple peuple des enuirons venir faire leurs deuotions

en ce lieu , fe perfuadans trop légèrement
,
que le corps de l'Apoftrc S. laques y repo-

foit. De ma part, i'eftime q^c c'cftoit la fepulture de quelque PrinceG rec, qui accom-

paigna ce notable Cohful Romain M. CL. ^Ar(tllui,\on qu'il vint en Gaule,qui fut

l'an du monde trois mil fix cens feptantehuiô, auant la natiuitéde noftre Seigneur

deux cens odante neuf: pourautant qu'il tenoit ordinairement auec luy bon nombre
d'homes f^auans,comroc eftant 1 vn des dodtes en la lâgueGrccque flc an Oratoire,qui

Scfulfurt
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fuftde Ton remps. Et fur cela ie veux (iire,c|u il ne faut mettre en doute,que les anciens

Gaulois n'y(âileiit de telles lettres, que font encoresauiourd'huy les mefmcs Grecs

Greci(âns, qui Ce vantent les auoir eues premiers que nulle autre nation du monde, âc

que Câdmm leurapporu de la prouince Phénicienne : corne ainft Toit que i'ofe main-
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tenir,que les Gaulois en vfoient deuant euz.Pour preuue dequoy il faut icy noter,que

le dernier
,
qui a poné le nom d'Homère, natifde l'Ide de Negrepont/uyuant le rccit

uc m'en ont fait quelquefois les Infulaires, de la Toiee du Tyran Polycratc dcl'inc

Samos, deTarquin le Superbe , (êptiefme flc dernier Roy des Romains, 8c de C) re,I
Roy dePerfe

,
qui viuoit quatre cens cinquante ans après le grand Homère ,fut cclny

qui reforma lefdites latres Grecques,& les reduifit en plus belle& plaifàte figure.cdas

auparauant de noz anciens charad^eres. Et pour plus grande approbatiô de ce , ie fçjy

que lors que i'eftois en la ville d'Orange, l'vnc desanciénes de Gaule, fut trouuc à vne

licucd'icelle,vn Monument de quelques dix pieds de long, flc quatre en (à largeur,

d'vn Scieneur,qui fut à la première conquefte de Marfeille,nommé Phamatachs: dans

lequel eitoitaufTi vne Lame decuyure/aiteenouale,grauec pareillement de certaines

lettres Grecques, qui ne Hgnifioict autre chofè, q fes hauts fiits cheualeureuz,& le tcps

qu'il mourut.En outre,on defcouurit du règne de Cefar,au Cap de$Heluetiés,peiiplcs

C>auloi$,deuz grandes Tables de mefmescharaéteres,efquellese(loitcontenu le poSre

des gens deeuerre.qui auoient eAé leuez en leur paVs pour cobattre ledit Cefar, enfcm.

blc le nom des principaux d'entre eux,flc de leurs femmes Se enfans. Dauantagc, il f'cd

rccouuert depuis trente ou quarâte ans ença,en plufieurs endroits de Frace, des pierres

grauccs de lettres Grecques, du temps des Druydes
,
qui dcnoioient leurs force! leries,

dcfquclles ils vfoient plus que d'autres . Ce font donc des tefmoignages affcz fuffifâns,

pour mûdrer que lefdits Gaulois en ont v(c les premiers, fie toufiours ont edc préférez

aux autres natiûs es lettres 8c fcicces, 8c par efpecial aux Grecs,6c à leurs Roys Philippe

& Alexandre fon fils. Au refte, long temps après le Roy Clouis, le Comte d'AngouU
mois fut fait héréditaire pour ceux qui l'ont poflcdc de race en race , iufques à ce qu'il

eil tube en k malTon de France.flcque les puiihcz d'iccUe en ont cftc Seigneurs,roit par
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m.iria{»c, foit par tcftament. Les premiers fcirent iadis des fofTez & tranchées tout au-

tour (Je leur iurifdiftion.tant au'ellc Teftend: & n'ay peu fcauoir pourquov, fi ce n'c-

ftoit pour le fortifier , ou pour borner leurs terres d'auec celles de leurs voilins les Cô-

tes de I'oi(flou^in(îlonge,Pcrigord,&Limorin.Quoy qu'il en foit, ce fut vn ctuurc

de grâds fraiz,& non de petite cntrcprinrc,quc Ion appelle encores oour le iourd'huy

Les foflez aux Comtes . Quant au Chafteau , vne panic d'iceluy a elle baftie de noftrc

ps. Or entre ces premiers Comtes d'A neoulefme,f'en trouuc^n n6mc£»i/wfl,en-

c en l'Eglifc SainCt Cibard : & vn appelle ^jn» , Seigneiw vaillant
,
qui viuoit du

ps de Charles le Chauue. A ccftuy fucceda c^Www.fon fijjj.qui iouïidecc Comte

trente ans entiers.ôc depuis le decez de fon père, fit refaire & reparer les murs de la vil-

le. Longtemps après en furent Seigneurs Guillaume, dit Taillefer(ainfi furnommc,

pourauoir coupe d'vn cimeterre le corps d'vn vaillant Capitaine Normâd:)Arnault,

Guillaume, & Audoyn, lequel regnoit en l'an mil vin^t huitîV, du temps du Roy Ro-

bert de France,& du Pape Ican vingtiefmc, qui tint le liegc vnze ans, & de l'Empereur

Henry deuxielme . Leur fucceflTeur fut Hugues de Lufignan,qui efpoufa Ifabeau,C6-

teffe d'Angoulcfme:lequel eftani accufc d'auoir intelligence auec les Anglois, remit le

Comte entre les mains du Roy,ôc f'en desfit . Et ainfi le Roy lean le donna à vn nom-

me Charles , de la mail'on de Caftille
,
qu'il auoit fait fon Conncftable , après qu'il eut

fait couper la tcfte à fon predecelTeur : & lequel le Roy de Nauarrc
,
qui cftoit Comte

d'Eureux , d pretendoit le Comte de Champaignc , feii tuer : dont le Roy fut grande-

ment courrouce. En cefte ville a auill flory de la mémoire de noz percs, ce bon Comte

Iean,fi!s troificfmc de Lo) s de France,Duc d'Orleans.lcquel fut tue à Paris par les gens

du Duc de Bourgongne,ran de grâce mil quatre cens & fcpt.Ceftuy auoit eftc dclaiflré

de perc &: mcre, & depuis leur mort mené en odagc en Angleterre, pour la fomme de

cent douze mille e(cuz,dont le Duc fon frère eftoit redcuable aux Anglois,pour le fe-

cours qu'ils luy auoient donné contre le Duc de Bourgongne:où il demeura trente&
vn an huid mois. Apres fon retour il fe trouua aux conquêtes de plufieurs villes , &
places fortes de France , tenues par lefdits Anglois , contre lefquelles le Roy Charles

fepiiefme feifoit guerre : 8cfuifaiichcfdelaNoblefre ôc Gendarmeriede Guyenne:

comme auflî il eut pour fon Gouuernement Angoulefme , Liborne ,Xain£>es , Pons,

Sainft Ican d'Ange 1y,Coignac,& les Ifles de Marennes. Ce Comté donc luy fut baillé

pour quatre mil Hures de rente en alHe^te, lequel le Duc Loy s d'Orléans, fon perc , tc-

noit auparauant en apcnnage,aueclcs Duchezd'Orleans,fic Côté de Valois,pour dou-

ze mil Hures de rente : là où la moindre d'icelles vauli auiourd'huy deux fois dauanta-

'c. Lon recite de luy.quc pendant qu'il fut en Angleterre , il foulageoit fon efprit , fe

aifànt lire les langues Grecquefic Latine , & mcfme efcriuit fur vn liure , iadis com-

pofc par Philippes de Bergome,& l'intitula Cato morali/arsts ,& fur vn autre de Sene-

ue:lefquelsdema ieunelic i'ay veuzanachezaulieuoîi repofe fon corps. C'edoit

u temps, que l'Eglife eftoit troublée des herefies de Jean fJuS, & Httrofine de Prague,

& lors que lean Neapolitain fut edeuEucfque deRome par force fie violence : fie que

les Hongres fie Gaulois debattoient entre eux le Royaume de Naples, fie paVs deC ila-

bre. Il eut en mariage Marguerite, fille du Seigneur de Rohan,defcendu de la mai fon

de Bretaigne du cofté maternel. Charles, fon fil$,luy fucceda : duquel font iffus Fran-

çois,Roy de Frace,premier du nom.fic Marguerite, fa foeur,mariee en premières nop-

ces au Duc Charles d'Alençon, 8c après au Roy de Nauarre. Loy fe de Sauoye, fille de

Philippes, Duc de Sauoye, feptiefme du nom, fie de Marguerite de Bourbon, eftoit (x

femme , fie deceda l'an mil cinq cens trente vn, le vingtdeuxiefmc de Septembre : huit

iours auant 8c huit iours a{^res le trefpas de laquelle fapparut au ciel vnc Eftoille,que

l

l
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icmc rccordcauoir vcu,tirant li part du polc Arftiquc,3) ant vtic queue de fcpt à hui^

toifcsdc longueur. Dudit grand Roy François font roniz,Hrançoi$ Daulphin.qiii fut

cmpoironnéàTournon,&: mourut (ans hoirs: Henry,quiluylucccda au Dclpninat,

depuis Roy de France , deuxième du nom: Charles, Duc d'Orlcans
,
qui mourut aulli

à laflcur de Ton aagc fins cnfans : Magdeleine, qui cfpoufa le Roy d'I.fcocc : Loyfc !c

charlotte, qui dcccderct fort icunes:& Madame Marguerite, qui a eftc mariée au Duc

de Sauoye. Voila les Roys.Princes, & PrinccfTcs.defccnduz de ce Comte Ican,lequel a

cftc iadis en grande réputation de (àini^eté : le corps duquel i'ay vcu en fon entier en

l'Eglifc Cathédrale d'Angoulefitie: & qui depuis,durant les premières guerres ciuilcs,

l'an mil cinq cens foixante & deux, fut dclcnterrc , &: aux autres tro.iblcs fuyuaiis

delmembrcSc misen pieces.par certains feditieux mal affcdioiicz à la Religion Chrc-

fticnne,5c à la race des Valois.Or auoit ce François premier efpoufc Claude de Franco,

fille du Roy Loys douzième, & d'Anne de Iiretaigne,ran mil cinq cens quatorzc,.ui.u

qu'il paruint à la Couronne:derquel$ deux font venuz les Princesi: Princcdcs fuldits.

Ont flory pareillement du temps de nofdits Comtes, plufieurs illuftres & honora-

bles Scigneurs,au mefmc païs:commcceux delà Rocheroucault,dont i'ay parle cy dcf

rus,Rocneandrc,rvnedesancicnesmaironsdu païs, & premier Baron d'Angoulmois,

& ceux de Rocliechouard. Et dit Ion, que lors que faindl Martial annoçoit l'Euangilc

au pais de Limofin&Guyenne,ces nobles pcrfonnages le conduiroient,& accomp.ii-

gnoicnt,depeurquelesinfidclesIuifs,&idoIatresdogmatiCinsneluy nuidircnt. Ily

acu en outre les Seigneurs dcChaftcauncuf,Aubeterre,Rouftct,Villcbois,Barbezieux,

Rochcbeaucourt, Martron,& plufieurs autres, qui tous ont eftc leurs amis. Quant à la

maifon de Iarnac,elle eft Ci anciennc,que ic ne la puis oublier. Auili cft elle, à fin que ic

ne la prenne de plus haut,dcfcendue d'vn Fnry BorlielStick^ly auircmct Clubot,Con-

nclbble de l'Empereur Fcderic/urnômc BarbcroufTctlequel Ferry efpoufa Adrienne,

l'vne des fœurs audit Empereur, & en eut deux cnfans , Freben & Adrian : qui depuis

furent enuoycz par Henry troificme, fils de Conrad, fuccclTeurde Barberoulfc, au fe-

cours du Roy l'nilippes fécond contre les Anglois, qu'ils chaflcrent de laGuyenne Se

Poidou : à l'occafion dequoy IcGouuerncment de Poidou fut baille à l'vn , & cehiy

de Xain(flonge à l'autre . Ce Freben cfpoufa Radegonde,fille deFrancc , dont eft yH'a

Philippes,qui depuis fut conioint par mariage auec Catherine de la Marche, feule hé-

ritière : lequel pour eftrc nay en France , laifla fon nom Teutonic , Sticl^l BorHA , qui

cft à dire Poindle poignante ,& f^appclla Chabot. Le premier donc de cefte noble ra-

ce en France, a eftc Philippes Chabot : qui a eu deux cnfans,Brian, autrement Triftan,

& Hiiguesiduquel Brian,flc Magdeleine d'Angoulefme, eft yfTu Gadifcr. Ceftuicy cÇ-

poufa lionne,fille du Comte de Blois,& en eut Meftire Pierre Chabot,Conneftable de

France,& plufieurs autrc$:lequel fut marié à Yfabcau, fille du Comte d'AnjOU, duquel

mariage furentprocréez Alban & Robla Chabots.ôc trois filles . Ceft Alban efpoufa

Icanne,fille du Comte de Pcrigord.ôc en eut Oliuicr : duquel & d'Anne,fillc du Com-
te de Caftrcs,vindrcnt Boniface,8c autres:qui fut conioint par mariage auec Agnes,fil-

Ic du Comte de PoiAou,dont il eut Antoine , fie deux filles. De ceft Antoine encores,

fie d'Alix , fille du Comte de Bigorre , eft forty Euftache Chabot , qui depuis efpoufa

Pernclle de Lufignan , dont eft yffu Pierre , ou Pernel Chabot , & autres : lequel eut à

femme Heleinc de Matines , dont nafquit Guillaume Chabot : qui depuis fut marie à

Volant, fille aifncc du Comte de Flandres: fie de ce mariage cft venu vnautreGuil-

iaume, qui efpoufaauffiIcanncdeCraon, 6c en eut Thibault 6c Regnault Chabots.

Duquel Regnault,6c d'Yfàbeau de Rochechouard,font yflTus Loys,dccedc fans hoii-s:

Anioine,Chcualicr de Saind Ican de Rhodes,6c Grad l'ricur de Francc,les armoiries

Or 'fiHt lit
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duquel i'ay vcucs taillccs en pierre contre vnc maifon à Rhodes , lors que i'y demeu

rois : Fr.in(çois,Abbé de Cadres 6c de Veignc,Iaqiies & Robert Chabots. De ce laques,

Seigneur de larnac, Afprcmont, &: lirion,& de Mugdcleinc de Luxembourg, font fi-

nalcincni vcnuz Mellîrc Charles & Philippes Chabots , Admirai de France:dc la race

duquel fe voyct pour le iourd'huy reluire beaucoup de nobles maifons, comme ceiic

de Alicnor Chabot, qui par fcs proui-fTes, 8c louables vertus,a eftc auancc en cefte no-

ble dii;nitc de (Jrand Flcuyer de l-rance.François Ton frere,Seigncur de Brion : Fran-

toilc, Dame de Iiarbczieux,& Anthoinettc.femme du Seigneur d'Aumont:Damc au-

tant renommée, tant pour (x bcautc,chaftetc, que pour fes vertus,que nulle autre de ce

Royaume . le ne veux palTer fouz filence
,
pour finir cefte bricfue généalogie , Anne

Chabot,Dame de Picnne,ôc Ieanne,Abbe(îc du Paraclyt,tous rortis,commc dit cft,du

fafdit grand Admirai, quiaportctiltredeCheualier fans reproche, & de Madame

Françoifc de Loy-vis, autrement de Giury. Ainfi laiflTant ce pais d'Angoulmois, auec

tout ce qu'il peut auoir de fingulier , comme la Foflfe
,
qui eft dans la foreft de Bracon-

ne,ôc les raritez de l'abyCmc & fontaine deTouure.remplie d'vn grad nombre de Cy-

encs,6c des meilleures Truittes(quc l'Italien nomme 7><7r/4,rAlenjani Forhmfic l'An-

i»loi$ Trowt) les plusgrofTeSjfic en plus grande abondance ,
qu'en lieu de la France, il

faut Tacheminer en Poidou,pour viftter ce qui refte de la Guyenne.

De la \'iUe ^/'oicTitRs ,c> dr/à ftrrmicrrfondation : des Comtes e^uiy ont

commande^0*fieges diceUe. C H A P. y J. •

O I c T o V, ed grand 6c beau pais. Il eflfcparéduXaindlonge

parlariuierede Boutonne, 6c de la Comté d'Angoulmois, par va

ruiffeau aflcz près de Rouffet : 6c de Touraine 6c Berry
,
par la Creu-

fe: ayantauMidyleLimofin, 6c fleuue de Vienne, qui fait fepara-

tion de quelques iicnes petites Prouinces. Il a auHî 1'An)ou 8c la Brc-

taigne au Noit , 8c eft diuifc en hault ii bas Poiftou
,
party en trois

Euefchez, afTauoir, Poidiers, Luçon ,6c Malefais . Du temps de Ccfar, les Poidteuins

fappclloient Ptttones. le dy cecy, à caufe que quelques ?ns tiennent, que cenains Scy-

thes,nommcz Pittes^ vindrent fe ruer fur cefte contrée, 6c luy donerent le nom de Pit-

tauiens : 8c font cefte venue du temps de l'Empereur Vefpafian
,
qui eft l'an de noftre

Seigneur feptante. Ces Pittes (difent-ils) fefpandirent de telle fonc fur le pais de Poi-

dtou, qu'il fut impodible de les en chaffer. Outreplus, que lors l'aftiette de la ville n'e-

ftoit qu'vn enclos bofcageuz, plein de beftes venimeufes , Lyons, Léopards, 6c autres

telles. Or eft cela tresfauz,attendu qu'il n'y a au?heur,Grec ne Latin, qui me peuft faire

accroire,que iamais cefte terre ayt produit 6c nourry ces beftes faroufches.comme fait

l'Afrique ou l'Inde Orientale.Que fi ils vouloict au lieu d'iceux entcdre les Vifigoths,

qui y ont demeure l'efpace de quatre vingts dixhuit ans neufmois, ils fabufcroient

encorcs d'auantage : pourautant que les v ns font en l'Afie Occidentale, ôc les autres en

l'Europe, vers la mer (. >thique : ï(. que fi crV; ^uoft lieu, ic ne croirois iamais à hiftoi-

rcs d u monde : pour eftrc ces propos auln i-buleux
,
q'ic telles nations foient venues

nicher au giron de la France, comme feroit
,
que Paris Troyen a eftc le premier baftif-

fcur de Paris en France, 6c Turnus de la ville de Tours. Lt fil fe trouue niftoriens Scy-

thiqucs, Perfiens, Trapezoniins, Mingreliens, ou Arméniens, voifins les plus proches

de la mer Cal'pie , 8c de la Scythie
,
qui confcftcnt par leurs efcrits, que iamais il y eut
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Royaume,ou pcuple.nomroé Pittes, en ces contrées II, corne Pline fie Pomponc Mcle

nous ont laiHe par efcrit, ie tiendray leur party . Ce qui m'en donne plus grande ccrti.

tude, eft, que l'an de grâce mil cinq cens quarante huidl , l'année féconde que i'arriiiay

à ConfUntinople,nousalIarmes quelque nombre de Chrcdiens, Grecs fie Latins, en U
ville de Chalcedoine,qui eft vis à vis.fic !à trouuafmes vn grand Seigneur Turc.nom-

mé B4r4f-rmi>i, qui ne lignifie autre choreenIaneueTurquerque,qncThrcroricr, ou
''f

' '"'

diftributeur des deniers. Celluicy nous ayant relloyc dans Ton iard in , nousaflcura ^ "''"'^'

suoir demeuré onze ans,pour les aiffaires de Ton Prince,F.mpereur Gregcois.aiidit pais

Scythien, fie monftra par efcrit tous les nomsdesProuinccs anciennes Ac muderncs,

les plus Barbares du monde, qu'il auoit foigneufcment recueillis. Tellement que fur

cela vn mien compagnon, nommé Pttrm Ctlîius^ l'vndcs premiers hommes de r>oftrc

temps (que le grand Roy François auoit enuoyc pardclà, pour recouurcr des vieux li-

ures es languesG recques,HebraVques,Ac Syriaques)commenceà luy demander, ('il fc

trouuoit point de regîbn portant le nom de Pittes , en ces mefmes pais là : à quoy fcit

rcrponfe que non. St Ion me vouloit mettre en auant,qu'il y a vne autre Scy thie Oric-

tale, qui aboutift à l'Empire du Caui, Ac Gouffre de Chine, ou bien l'EfcolTe, dont ces

Pittes pourroient eftre descendus , ce feroit d'auantage abufer le Ledleur:attendu que

iamaisn'a edé veu,leu,ne fçeu par autheur digne de foy
,
que ces peuples foient venuz

par roer,ou par terre,en vne feule ville de Gaule. le ne veux nier, qu'il n'y ait entre dix

millions de mots , fie noms de Prouinces , ou chofcs fcmblables
,
quelcun qui porte ce

nom. Car fil efl queflion de regarder depuis Calicut iufques à Milaca,lon trouue vne

grande cofle , ayant foizante fie douze lieui» en fon e(lendue,que les Idolâtres & Har-

barcs appellent EUâdéh Py[l$ haa tayger^ qui ne fignifîe autre chofe, que pats des ''"' ^'

Pittes, reluifant en richefks. Et à la vérité, ceux qui regardent en pleine mer de
''"'"'

fîz à fcpt lieuifs le fommet des montaigncs de ce quartier,fie principalement lors que le

Soleil reluit,fic donne defrus,ils les voyent eflinceller comme fin or. Mefmes en la pro-

uince d'Elee,voinne d'Arménie, en vne large campaigne, entre les villes, qui iad is nnt

eu bruit parmy le peuple Leuantin , tant pour leurs grandeurs fie richelTes ,
que fone-

reffeSfdu temps des Empereurs Perfiens, t'en trouue vne des principales, fie celle, qui à

la contempler, a eu plus de marque 8c apparence d'antiquité,qui portoit anciennenict

le nom de P$B4tu$,o\i Pi^atuuroif, en langue Arraenienne:fic gift à vinetcinq degrez de '' ;'^'" '*

longitude, fie à trentehuiâ de latitude fie fcize minutes. le me recorde auoir veu aullt
'

"^
'^

en la petite Afie,dcU part de la terre de QM^^,voifine de l'ancienne Smyrne, dont il

e(l fait mention en la Cùnùc Efcriture, entre deux couflaux, vne autre ville, ruinée, fie

habitée pour le prefcnt de voleurs Arabe$,fie vne riuicre proche de là,que ces Barbares

nomment pareillemct PiilautMy fie les Grecs du païs iWeran^ta. Moy donc.qui fuis eu- ^''^W^.

ricux de la gloire des premiers
,
qui ont fonde fie bafly les villes en noflre Gaule , &

Poiétiers fur les autres, i'aimerois mieux que l'honneur en vint aux peuples de celle

petite Afie, où ont régné fie commandé tant de grands Roys, Princes, fie Seigneurs.&c

unt de gens dodes, comme affez tefmoignent les hifloires Hébraïques .Grecques, &:

Syriaques
,
que non pas d'eflre ylTus d'vn peuple poltron , inutile fie fay néant , cfcor-

chcur Se mangeur de cheuaux,ces Scythes Occidenuux,la mémoire defquels efl enfc-

uelie,aufri bien que celle des Cafpiens ,leunalliez fie voifins . Et ne fe trouue , que les

plus grands d'entre eux ayent laiffé mémoire de leurs faiéls fie vaillances à la pofleritc,

ficen'cftcegrand Tamktrlany qui gaigna la bataille contre Bajazcth, Empereur des

Turcs, l'an mil trois cens nonante fie fept:encoresn'efloit-il point de la propre Scy-

thie Occidentale , iaçoit qu'il y eufl eflé nourry , ains de quelque ville de Panhe en la

iQcfmc Afie ^comme tofinoignc l'hiiloirc des Arabes: loinâ aufîi que lesGaulois ont

. *
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i.ïdi«i peuple, & Hory en toutes ces panics de GaLuie. Parainfi ne pomiant bonnement

ailcurcr !c I xdeur,dii premier qui dôna le nom à ccftc ville & pais Poidteuin , ie met-

, >. tr.ivenicuccquci'cnayirouucdAnsccnain$vieuxrcgiftrcs, cfcritsneufcensansj a,

t><\m. OU eniiiroii : l\auoir qu'il y a eu vn Strumi l'idus, Roy Romam,en 1 an du mode qua-

tre mil trois cens fcptaïuc (îx.auant noftrc Seigneur lîx cens nonantc luiid , Prince ac-

' cort ôc vaillant, lequel a lailfc mémoire perpétuelle de luy, tant par les fondations des

villes & fortcrcd'cs, qu'il a fait fairccn la Gaule Belgique & Lyônoire,que pourauoir

domtc l'orçucil des Romains.fic tenu en bride les (cditieux Neapolitains:8cneatmoinj

crtant odieux au peuple, fut efface du catalogue des Roys ,
penfànt alTopir Se anéantir

totalement fon nom. Pour le rceard de l'embellifTement de ladite villejes Umpcreur»

de Rome, depuis Iules Cefar iukjues àTra|an,ayans par vn long temps iouy des (Jau-

Ics , ne fcircnt moins leur deuoir pour fon accompliflctnent & fonereflTe.quc les Roys

Gaulois, qui lont venuz après. Qu'ainfi foit,les marques qu'ils y ont lailTces, Ce peuuct

cncores voir auiourd'huy , comme font les Arènes , fi: l'alais Galicnne
,
qui a racfmc

nom que celuy de l^ourdeaux, fie quelque nombre de grâds Arceaux hors la ville, qui

conduifoicnt l'eaue en diuersendroits pouf le feruicc d'icelle, ainfi que faifoient iadis

ceux d'Arcucil à Paris. En outre.il fc voit auiourd'huy en l'I-glife S.Cyprian vncgra-

dc quantité d'oHcmens
,
que le commun tient eftrc des Anglois

,
qui autrefois furent

tuez deu.int ladite ville, qu'ils efperoient prendre par la trahifon du Clerc du Maire,fi

elle n'curt cftc dcfcouuerte.Fn mémoire de laquelle vidoire tous les ans fe fait vnc fo-

lenncllc proccllio autour d'icelle, le lendemain de i 'afques, où alfiftent tous les Magi-

ftrats. D'auantage, il me fouuient y auoir veu.le tcps que i'y demeurois,lors que Char-

les le Quint,! mpereur des Romain5,ypaflra,grâd nombre de Medallcsaniiquc$,trou-

uccs aux fondemcns d'vne vieille mafure près faind Nicolas , tant de Néron , Sergius,

Galba,Vitellius,Domitian,Traian,Iulianl'Apoftai,Maximian,Diocletian,quc autres,

laplusî;rand part d'argent: Se me fuis laiflc dire à feu de bonne mémoire leanBou-

chci.ccluy qui a dodemct elcrii & trauaillc fur les Annales de l'Aquitaine, qu'il auoit

veu vnc Idole de bronze,quc Ion difoit eftre de Minerue,de la hauteur de trois pieds,

trouuec en folToyant vers ledit laindCyprian, laquelle fut prclentee au grand Roy
<^""""'» François,au retour de l'on vo) âge d'Efpaignc. (^nnt aux Comtes

,
qui l'ont venuz

ulj^m^u- longtempsapresleldiis Romains , ie vous laiffe à pcnler le deuoir qu'ils ont fait de la

" bien policcr. Se entretenir de toutes réparations. C'eftoit là leur retraidc fie dcmeura-

ccmcfmc des Ducs de Guyen ne : Le premier defqucls fut Albon, auquel fucccda Gé-

rard filsdelfaurcth , troifieme Comte de Thouloufc, lequel viuoit l'an huid cens

vingt huid. DudepuisleComtcdcPoidouaduint à tbles, premier du nom, qui

fonda la Trinité : duquel Eblcs fécond fut ùiccen'eur,fic Duc d Aquitaine: fie après la

mort (luillaumc Hugues, aulFi Duc de ladite Aquitaine.il n'eft point leu dcceftuicy,

qu'il ait fait autre demeure qu'en la ville de Poidicrs,tant pour y trouuer l'air propre,

que pour fuyr la fureur de Hugues le Grad,Comtc de Pans,fon ennemy moncl.Guil

laume, did Tcftc-d'eftoupes , troifieme du nom , fempara du Comté : fie fut luy
,
qui

fit faire ce bel édifice de l'Abbaye de faind Cyprian, où il (c rendit Moy ne.fle mourut

l'an mil vingt cinq. Sa première fcmmc,n6mcc Agnes, fonda le Prieure de laind Ni-

colas. A ccftuy fuccedaGuy, premier du nom, Comte de Poidiers,auantqu'eftrc

DiicdcGuyennc : Se luy mort, par cas fortuit le Comte efcheut à Guillaume, qua-

: tricmc du nom,iurnommc Geoffroy, Duc d'Aquitaine, qui fonda l'Abbaye de Mon-

j

icrnciif: & lequel eftant zélateur du public, par le confcil de ics plus fauorits.mefmcs

j

parl'aduisdu Prieur Cloiftral d'icelle, nomme Richard, feii conflruire le Palais de

Poidicrs: où il fe trouuoii le iour des Audicncc$,| our voir fi les luges faifoient lurti-
"--"''"

ccequita-

i
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ce équitable, tant au pauure qu'au riche : qui fut l'an mil vingt Ac deux. Le Aifdit Ri-i

chard Tut l'vn des premiers aulli
,
qui aux dcfpens des Princes 8c Comtes de Poiélou,

fcit baftir la plus grand part de iRglifc de faind Cibard. Apres Guillaume, fut Corn*

tcGuillauniecinquieme, neufieme Duc d'Aquitaine . Loys le Icune.Roy de France,

ayât cfpoufc l'heritierc de ladite Aquitaine & Poidt()U,cn fut Seigneur(ac régna treize

ans fept mois) à ciufc de fa femme Alienor, laquelle toutefois il répudia, l'an mil cent

cinquantefiCTn. Cefte Dame fut dep' mariée à Henry, Duc de Normandie, Comte

d'Aniou & de Touraine,qui futaprei ixoy d'Angleterre, fécond du nom:duquel for-

lit Richard,fumommcCueur de Lyon,homme accort aux affaires du monde,& vail-

lant autant qu'autre de fon aagc , flc fucceda panie par force , & partie par amour , au

Royaume d'Angl«erre:& mourut d'vn coup de traidV,qu'il receut dcuant le Chaftcau

de Chalu en LimoHn , l'an mil cent nouante neuf , fans hoirs , le corps duquel ^iil en

l'Abbaye de Fronteuaux. lean, furnommc Sans terre,fut receu Comte,au grand regret

des PoiCtcuins , à caufc qu'il exer^oit tyrannie enuers fon peuple : & viuoit du temps

d'Anus , Duc de Bretai^ne . Ce Jean print en mariage I.oy (c , tille de Robert , Comte

d'Ain^oiilelme; lequel dcchaffc de fes terres parle Roy Philippes Augufte,efcheut le-

dit Comte à Loys nuidieme.Roy de l-'rice, qui fut le quatorziemeComtc de Poidou

.

Auquel fucceda Alplionfe,fon fils,freredc(àindt Loys,Comtcd'Auuergne,& depuis

de Tholofe ,
qui mourut près de Boulongnc la grâce , faiûnt le voyage de la Terrc-

faindc : Ac ceiluy ne laiffont aucuns hoirs de luy , ledit Comte vint à il Couronne do

France. Voyla les principaux Comtes, flc plus rcmarquables.defquels i'ay voulu faire

mention . ils auoient jadis pour vaflàux trois Euefques , à fçauoir celuy de Poidiers,

LuçonA' Malefais : deux Comtes, de Sanzay,& Secondigny Sanzay : quatre Vicôtes,

dcTliouar$,Chaftelleraux,Aunay,& Rochechouard : ôc quatre Barons, de Maulcon,

Panhcnay,Chauuigny,ficTalemont. le fçay bien qu'il y en a euiufques au nom-
bre de vingiquatre: mais pourautant que i'elpeie vous ramenteuoir&elcrirc quel-

que jour leurs geftesficfaidts.aufli bien que des douze Ducs de Guyenne, & des

V ingtquatre Roys de l'Aquiiaine,depuis Vualie le premier,iufques à Charles le Chau-

ue, le dernier qui érigea en Duché ledit Royaume,ie ne m'y arrerteray dauatage pour

le prcleni. Ccfdits Comtes ont eftc autrefois en telle réputation enuers les plus grands

de l'turopcqu'ils fcftimoient bienheureux de lesauoir pour amis& alliez. En outre,

ilsaiioicntrauthoritc de faire battre monnoye, n'excedans toutefois les plus grolTcs

cfpeccs la valeur de j.folz : defquelles i"ay quelques vues entre mains.forgees du temps

de Philippcs,ovif'apparoift vne Croix, & autour eftrrii i>h ilipp vs i oMEs:fl£aii

rcnucrs,vne demie Fleur de-lis,joindre à la moidicd'vncTour •.ôcautourd'icellc.cc.

mot PicTAvitNsi5:lc pouriraid de laquelle ic vousay bien voulu icy reprefcter,

La ville de Poidiers eft plus grande de circuit
,
qu'aucune autre de France après Paris,

&toiuch)isKins peuple en plus des deux tiers de fa ceinture : affcz mal plai fonte, fi ce

n ell que Ion regarde les lieux les plus remarquables . Elle cft fituec fur vnc montai-

gne , le hault de laquelle eft ballie pour la plus pan : mais les pendans prefquc du tout

employez en vignes, prcz, terres ôc iardinages, iufques aux murailles, qui commença
au bas,âc courent tout le long du pied d'iccUe. Les murs font affc/ fournis de tours: £c
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cftenuironneeparlariuicre du Clan, honnis (quelques deux cens pas du codé de la

porte de la Tranchée .ainfi notnee, pour auoir elle autrefois tranchée ia plaine qui efl

dcccfte part, pour y faire fn large flc profond foflé ,qui peuft défendre la tille. Ceftc

riuiere laifTc ladite porte à gauche, & defcendant pour lauer le pied de ladite montai-

gne , fc mipanit en certains endroits, pour la commodité des habitans , tant es petites

iHcs qu'elle fait,8c prezqu'ellearroure,quen plufieurs moulins qu'elle fjit moudre en

quelques autres portes de ladite ville. Son canal n'eft gueres large , mais bienfourny

a'eau,& profond: H qu'aux plus grandes fcicherefTes mefraes, il e(l gucable en peu de

,

lieux: flc ainfi coftoyant ladite muraille,qui eft au pied du mont, il va iufques au Cha-

(leau:Se après auoir fait comme vn demy cerde,re diuifc près la pone fainél Cy prian,

en deux coulans : le moindre desquels fuyt le pied de la muraille au dehors, 6l l'autre

fcdongnant plus loing, en fin retourne pour reprendre fes eaux au Pont Aniouberr,

où elle fe ralTcmble en vn canal,derriere Ac contre la muraille de la ville : occafion,que

de ced entre-deux fc forme vne lue de prez flc autres verdures fort dclcâibles. Ladite

ville efl lituec à dix l'ept degrez cinquate minutes de longitude, quaranteh ui^ degrcz

vingt minutes de latitude : ayant Vniueriîié fon fameufc en toutes facultez , fçauoir

de théologie flc Médecine, flc principalemét de DroiA, auec beaux priuileges,que les

Roys de France leur ont oâbroyez. Mais pour reprendre le propos de la fondation de

Poitiers , encores que tout ce que i'ay dit par cy deuant , fud veritibic , fi faudroit-il

trouucr vne autre reedi/ication d'icelle, fi tant eft
,
qu'on doiue adioudcr foy à ce que

d'autres ont efcrit,rçauoir,que le Roy Dagcben,efmeu contre Sandragcfille,qui auoit

eftc fon preceptcur.fic auquel Clouire fécond auoit donné la Duché de Guycne, non

en propre, ainscômeGouuemeurdudit Dagobcrt , dont toutefois il fcdoit faifi: Ten-

tant, dy- ie, fon cucur de Prince, flc le tort qu'on luy auoit fait, flc â fondit pere,vini à

Poidlicrs , flc la ruina de fonds en comble, iufques i y faire jpafTer la charrue , flc fcmcr

du Tel, en figne de perpétuelle malediftion.emportant les threfors des Eglifes, dont il

enrichit la plus grand part celle de fâinâ Denys
,
qu'il auoit fait baftir . Que ces rui-

nes donc faites par ledit DavToben,ce foit fur la ville de Poidlien, qui e(l auiourd'huy

en fon entier , il ne fe peut f^lre, en ay t en celle fone efcnt quel qu'il foit : veu que les

temples fî antiques,que Ion y voit.commeceux de fainâ Hilaire/ainA Pierre,flc fiin-

ùc Radegondc,font au mefme eftat flc lieu, que nous les tenons auoir eflc de Ton tcps.

Au redeja Religion Chrétienne y fut annoncée par fàinét Manial:lequel y laifTa Ne-

Haniu, qui en fut premier Euefque , depuis lequel iufques à celuy qui efl à prefent vi-

uant ,rcn compte nonante flc quatre . Il efl bien vray
, que pendant que les Romains

tyrannifoient les Fidèles, leschofesalloientafTezpourement, flc fe tai foit tout en ca-

chêne , iufques au règne deConfbntin le Grand
,
que les Chrefliens commencèrent à

eflre en plus de liberté . En ce temps
,
qui fut l'an (le noflre fàlut trois cens quarante,

floriffoit fainâ Hilaire,natifdu pais : lequel par fon grand fçauoir,flc fainâeté de vie,

'!l'!it
". ^^^ «^cu Euefque , flc neufieme après NSânm , lors mefme que les Arriens perfecu-

(i>m
. toicnt le plus l'Eglife. Or auoit-il eflé marié au parauant, flc f'eilant retiré en fon Egli-

fc,mouruten bonne vieillefTe. Oe luy fê voyent de trcfdodles liures.efquelseftl'here-

ncdcfdits Arriens mife parterre: lacopiedefquelsefcritedefàmain, auec plufieurs

autres, quiauoient toufioun demeuré en ladite Eglife iufques en l'an mil cinq cens

foixante deux, les Gafcons.. conduits d'vne rage,feirent bruder. El outreplus.d'autant

qu'ils trouuerent là dedans vn erand thrcfor, cela les incita â penarer de toutes pans,

iufques au cctre de la terre,raefmes de ruïner en l'Eglife toutes les fcpultures des corps

fain<fh . le n'oublieray, comme fainûe Radegondc, efpoufe du Roy Clouire, fils de

Clouis,fe rendit Religieufe,aprcs auoir demeuré fix ansauec fon maryJa première re-

j. HilMirt,

n .uei'i -im i\%
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traktcdclic|iicllcfutà\own iii^irhinon Jk-fiiulcmcntcnccftcvi I llcviT-

quitcngrandcfiindciccnftut 'cvic! c(^c,^ rmcaurc Jcla paix pli irsd çn-

irclcsKo)il'cscoiiruis;&: àlifii oui u, fut- circccnll-glifcnolircl >imc l'cll*

auoit fondée , àprcfcnt duc tic nnom Sji ^çRad^'«)nde: UC '- .Je t<^'. quelle,

faitedecuyurcdorc.enrichicdc
I

ificiirspir ncnch' '^•«^cniccll futauOiruputf,

êffcsDlTcmcnsbriinc/ durant les prcniicntroiibics. Al pius.ficp 'venir a f»llrc

icmps, ic lerois trop parclîeiix , fi le ne touchois en p i(l. t «quelque ,ofc du licgc i^uc r,/,/„M«p

celle ville a founenii.rcfpacc de (ix (cpnuitiesj'atunilt >:jcci»s c tante &: neuf,con-^'/ '''•"'"

trc ceux qui (cdifoient dcii Keligion prétendue rcfornifc,.»prcs.ii.H)irfaccar,c&ruï-
'^''*' '

''

ncIcspaVsd'Angoulniois ,Xain(lh)nj'e ôc. l*oi»lh)u :durani lequel cllci plus cnilurc,

pour le grand nombre de peuple Catholique qui C'y eftoit retire
,
qu'elle ne fcit on-

quci en lix,qiie anciennement elle a foutferts.taiit parce Tyran Attile.que autres. Aiilli

ne fut elle ianuis mieux conferuee de la tyrannie &: fureur d'iceux, qu'elle fut de Hen-

ry, Dut de (juyfe,& du Marquis du Maine, fonfrcrc, & d'vn bon nombre d'autres

vaillansôc hardis Seigneurs, IVançoisfic Italiens: cottime ainli foit que elle fut (1 fu-

ricufcment battue,tant du collé du Cha(leau,quc autres lieux.qu'il ne reila endroit,où

ils ne donnallcnt attainte pour la forcer. Tant y a, que combien qu'ils n'culTent viurcs

en grande quantité, ains fuHent contraints, vn mois vers la fin du ficgc , viure dt c h.iir

d Aines , de Chenaux, & autres beftcs (comnic ic me fuis iaillé dire) & que la nctelluc

full II grade.que les a-ufs vallulTeni douze & quinze folz pièce, la poulie quatre Hures,

la Hure de beurre quarante & cinquante fol/ , le boilfeau de febues & de pois foixanco

fol/: lieft-cequelesanicgcznclailTcrcnt à faire deuoir de guerriers, & tenir iniques

àcc que le Duc d'An|ou , frère du Roy, & auiourd'huy Roy de l'olongnc , fit leuer le

camp de deuant,a} ant mené fon armée deuant la ville deChallelleraux:qut depuis fut

moyen d'attirer peu à peu au combat les Huguenots , ainli que quelques iours après y
eut bataille donnée en la grande plaine de Monconiour.Pour le faid & particularité/

de ceux qui y ont fait le deuoir de gens de bien , ie remets cela à la difpofition de noz

Hiftoriographes modernes, attiidu que ce n'ell mon fubiedl 5c poind principal. Fina-

lcmcnt,vousaue/enccpaïsPoideuindesmaifons fort anciennes : entre autres celle

(Je C/;.iM«.'i'Mv, portant lenomdeleur ville,allifefurlariuieredc V'icnne:où fc recueil- f"'
''*

k d aulli bon vm, qu en autre endroit de Poiaou, ic ou udis ont flory de grands pcr- rse^^inn

(oniuges,fidèles & loyaux à leurs Roys, ainfi que nous pouuoscognoiftre par vn Sci- ''"'-'•

gncur Ican de Chauuigny, Marcichal de I rance, lequel exécuta de belles enireprinfcs

i mure les Anglois;comme quand il les contraignit de leuer le ficgc, qu'ils auoient mis

deuant la ville & Tour de Bourges , flcendeshtfixmilen vncfortie qu'il fcit (ur eux.

Dclamefmemaifon ellaulliylfu vn .XnJré de Chauuigny, qui cftant Chef de I'Aiku-

garde Trancoifc, en la bataille donnée près Poidiers, par le Roy lean contre leldits

Anglois,y fut occis, & d\ enterré au Conucni des Ireres Mineurs de ladite ville. Tou-
chant celuy

, qu'on furnomoit le Sourd , il fut iniuimé en l'Abbaye de ViriL-Faiwid:

d'autant qu'il ne peut ellrc portc,à l'occafiô des guerres, à Chaftcauroux,où auoit elle

mis vn autre André , lequel après auoir longuement guerroyé les Infidèles , fait & ac-

comply le voyage de lerufilem & mont Sinai , auec le Duc de Bourbon , fon allie,

mourutàGenes. QuantàCuy de Chauuigny , outreledeuoir par luy fait en toutes

fcscntreprinfes, il a tant exécuté de luults faits d'armes,que la mémoire en demeurer*

a iamais. De laquelle fouchc 8c race ell defccndu le Seigneur lean d' Aumont, Cheua-
lierdc l'Ordre du Roy,& allié .i la maifon de Srintpenlier, à caufe de Dame Anthoi-

nette Ch.ibot.f» femme.fic autant Catholique,*: fidèle à fou Roy. que nul autre de fes

prcdeccllcurs. A cinq licués de Poidicrs cftaulli la ville Je / 7Mi>wwf,fitucc fur la riuic

TT i)

i

ritunrtt.
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rc tic I.aiionncqiii v icnt de la part de Jlfam^oufff, fi fc va rendre dedans !c Clan.aiiec

celle de h Cloucre. C c(lc ville (c peut parcilleriitt dire lieureuCc.d'iuoir eu tant de v-.é*

deltien , depuis le Sei^',neiir Ambroïkdc Vuionne, fie Dmuc UeatrixdcLud^nin, fi

f'cinmc,ui(i^ue>àauiourdluijr.

Dr S A l NL r M A I X A N T , L V s I c N A N
,
^âUtrtl Vllifl dt Poulott^

C^JtlfHrantKjHitt, CliÀP. VIL

'F. < T i N D V i de roltf>«>ii eft grande , contenant de belles & rii lie»

villes , cDiiinie celle de Saindt Manant , lai|iielle on elhmcroit para-

uemure plus ancienne i]u'elle n'cll . Car il me (ouuient
,
qu'elhiu vn

u)ur en la inelme ville , en vne a(lc/. bonne compaignie
,
parlant dV

,

celle, quelcun mal verfé en l'hiftoire vouloit maintenir
,
qu'elle auoit

c(W baille par vn t^faxmr, I mpcreur Romain.ccluy.dii- le.qui def-

fitSeuere, fi: tut autant cruel 6c impitoyable enuers les Chreltiens fircc» fie Latins,

Qu'aucunautrcdelespredeceUcur^; cequiefmeut mel'me Conftantin à prendre les

armescontrcluy : lequel il pourfuyuit de lipres, qu'il le contraignit de fe précipiter

auecioiulicualau profond delà riuiere du Tybre, alTczpresde Rornc, fi: depuis ne

fut veu :ce qui aduiiit l'an du monde quatre mil deux cens (cptantelix,apres lanatiui.

te de noitre Seigneur trois cens quin/e . Cognoillant donc, que ce que ce Philofoplie

fans lettres difoit.elloit contre toute vérité, le luy monliray euideinment, qucClouis,

premier Roy Chrelhcn ,ac(lcceluy qui en a polc les premiers fondcmens :Sc fut à ce

faire incite par vn nomme ( iclbin, Maiflrc de Ion hollel,voyant la beauté du lieu,qui

ert arroufc de la riuiere de Scure, laquelle prend U lource d'vne fontaine, près d'vn vil-

lage de mefme iiom,entreCl)aunay 5c Raigneiix:l.tquequant à Maxcnce.il nefcit la-

nuu hallir durant Ion ! uipire,quc trois villes : dont les deux font en Lgy ptc, fffauoir,

/o /?rj,du nom d vne autre, qui ert en la l'rouinccde Lycaonie.fic celle que les Arabes

nomment ScmuntU :& la troilicme en Cy prc, afic/ proche de la marine, toutes auiour-

d lui V rui nées de fonds en comble : ce que Ion acognu mefine par les infcriptions qui

ontcllétrouucesdece.graueescn ilulicursgrofTcspierres.aux fondcmens dicel les, 8:

par vn grand nombre de medallcs d'or,d'argcnt,8i: de cuyurc,defquclles le me recordc

auoir autrefois apporté quelques vnes de ce pais là , où eftoicnt reprefèntez les totu^

qucccTyranfaifbitàfcsDieux:ficaurenucrs,cesmots, vot i s q^v inq^v i n s a 1 1-

B V s, M v LT i s Di c t NS' A L IB v s : fic cncor autour efcrit, v i r. tou i Af domi-

no k v m N o s T k o R V M A V c. V 5 T o R v M i T C A i i A R V M. Au rcftc.ie f"(,ay bien

que beaucoup deceux qui ôt efcrit de luy, luy ont attribué des chofes qu'il ne feit on-

qucs : defquellcs ie me déporte de vous diicourir.Or elloit celle place auparau.» châ-

pcllrc,&: n'y auoit qu'vn petit Oratoire, qu'auoit fait faire vn bon pcre,n5mc Maixant

(duquel auiourd'huy la ville porteIenom)autrefoisdi(cipledeS.Hilairc.Lon dit Je

ce Roy,qu'clbnt fur fon partcmct,pour fachcminer es pai', de Gafcongne, Prouencc,

ô: Languedoc , contre les Arriens , aducrty qu'il fut de la vie de ce fainft homme , le

voulut voir : fic le trouuant tel qu'on le luy auoit dcfcrit, le fupplia d'auoir fouuenan-

ce de luy en fcs prières. Du depuis as antdomté les Hérétiques, fic fetranfponantde

rechefen ce lieu,pour voir la ville par luy commencée, il fut contraint de la laifTcr im-

parfaite, pour les affaires qui fe prefcntoicnt contre les Saxons : laquelle ncantmoinsa

cftc paracheuee , fic beaucou p augmentée par les Comtes de Poidlou , fi: de Guyenne:

cnfemble l'Abbaye de Sainct Iknoift, qu'il auoit bien auancec, fic dotcc de grands

biens: fic ainfi peu à peu celle ville vint en cftrc. Suyuani Iccoursdcccftcnuiercic

^ •
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irouuc vti l'ont, nomme Vchy, fur Ici^iicI on petit traucrfcr, fc aller de Villcdicu.Ro-

nunv l'rcllc , flc Selle», iGcrmont, fie Chandcnicr. Vn peu plus bu fc prelcritc dcu uic

vous le Prieure de Saiudl ( ieUii/ondé pjr de tresheurcufe mémoire le Sci^',r>eiir Kor-

ço, hUde \ lu^o , l'vn fie l'autre dits de I.ufignan : p.ir lew]ucl ils ont tait cojuioillrc l'c-

tcrnitc de leur nom , voire plus heureufemcnt , ipie n'ont fait beaucoup des Amiens

pjr leurs nugnirti^ues Temples. O Korgoeut vnHls, i^u'il nomma du nom de Ton

père Huv;o:lcc^uel pour la deuotion, qu'il auoit.l ce rainctperf()nnage, I ucf^iue de

l>gli(<:ucPoicberi( qui viuoit l'an cinq cens foiiante & quatre, du temps du l'apc

lean troilieme,6t de luftin le leune, I mpereur de Grece.lorsquc iF glWc latine illoit

troublée dcîa (cite l'elatîiennc) lai(làntlerurnomdeLurii;nan,printce!uy dcS.Ge- '"
'f,

lais,que (es luccedeurs ont aufli retenu. F- 1 pour plus grande preuue de ce,n) a clic m» >',../.«.. «n-

ftree la fondation authentique d'iceluy l'riorc : par où Ion voit
,
que cclacrt venu de r""'"'

ce grand Hugo ,
portant lors tiltrc de I.udgnan, qui fut l'an nn! cent neuf, au mois île ^

lcurier,du tempsdu l'ape Pafclul (econd ,&dc LoysleGros, Ki>y de I rance, & de
"

I\)nce,lors AbbcderAbba)edeCluny,roncou(in:cnuiron lequel tcmpscommcncc-

rciit les ( )rdres des Templiers &: Chanreux. De celle famille (ont fortis plulicun vé-

nérables Prélats , fie entre autres Charles, fie Odauian.Luefque d'Angoulcime
, qui rit

ballirlanuilon I pilcopalc de ladite ville. CertOdauianeltoitverlc en beaucoup de

bonnes (ciences, Si principalement en l'hiftoire : comme il l'afait paroircn ccqu'il a

dodcmentelcrit du voyage du Roy Charles huicliemc, &:vn liurc, intitule le Po-

luiquc : ayant aulli traduit en vers l-ran^ois tout le Virgile , fie deux ou trois liurcs de

l'Odylfee d'Homcre, fie plulieurs autres icuures. (^c uiray-ie de ce grand Orateur &c

Poète Melin de S. Gelai», tant renomme en la France , les cfcrits duquel relTenteut la

doulccur d'vn Tibullc,fie qui a fi heureufemét imite Arillophane, qu'il (cmblc l'auoir

fut rcnaiftrc au monde? l")equoy cènes il ne fc fault cfmerueiller, veu la familia-

rité de la langue Grecque , qu'il a eue . le ne puis padcr foubz (ilencc les Seigneurs de

SaindScuerin.qui portent le me(inenotn,ny le Seigneur Loysde l.an(!ic, lumière Se

ornement de la race. Chacun fçait a(Tc/. .c» (cruiccs qu'il a faitsaux Roys.l rar(j(iis prc-

nucr,I Icnry fécond, fie Charles neu(ieme, duquel il a elle long temps Gouucrneur, Se

depuis de fonConfeilpriué: fie outre ce employé cnplufteurs grandes affaires par

le commandement de leurs Maieftez vers l'iftranger, oùili'erttoufiours Hdclcment

acquitté de (à charge, comme brauement il ht au t.oncile de Trente. ITiccluy eft ylTii

()ti) de S. Gelais , vray héritier des vertuz de fon père. Capitaine de HLive , lequel de

ni illre temps a efté enuo) c en Poulongnc
,
pour l'elcdion du Roy , à prelcnt régnant,

le ne veux aulli oublier (on frerc Vrbain de Saintt Cîelais,l uefquede Comminge,rvn

des vertueux Prelats,fie autant digne de (à charge, qu'aucun autre de noftre temps, le

laillc vne infinité d'autres Seigneurs,venuz de celle nuilon ,qui oni finy leurs iours au

fcruice'de noz Roys,5e qui ne voulurent onqucs fuyure le party Se fadtion des anciens

Anglois. A fept lieues de SainCt Maixant , fur ladite riuiere de Seure, cil ballie la ville

de Nyort .autant marchande en drap», qu'il en loit en Guyenne : Puis I ontcnay , fie
A»"'-''"»'

Milcfais, F-uefché : I-.n après Luçon, aulli Kuefchc, édifiée du temps de Conltautin \cf:,„[cru.

c;rand,par vn Prince Anglois.frere de Cocl,lloy d'Angleterre, lequel ('appclloit Lu- ("••

cie , du nom du premier Roy Chrcftien de la grand Iketaigne . ( c l.ucie donc ayant

occis vn iien frere,fie eftant en Poidtou,cdifia vne belle Abbayejà où eft à prefcnt Lu-
j

(fOn : car quant à celle de Malefais, ce fut la féconde femme du Comte G uillaumc , dit

Tcllc-d'clloupe»,qui le premier la dota. Le Comte Geofro) Martel auoit en grande

recommandation celle ville: fie eut guerrccontrcGuillaume le Gras, lequel il print

en fuyant fur fon chcuil à bride auallcc, après auoircdétrah y par les ficns ; dont ad
'**'^"^*~- """ ^"
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uint,qiic plulicurs Scigncurs.qui cftoicnt vcniiz à fon fccours, furent mis au fil de l'ef-

pce. Ce Gras mourut fans cnfans tau lieu duquel les Poideuinsfcircnt incontinent

descendre en leur païs Odon , fon frcrc , fils de Dame Brifque, fœur de Sanclic , Duc

de Gafcongne : où eftant auec bonnes forces, il fut outrageufement tué en vne batail-

le, après auoir longuement fouftenu plufieurschargesdcfcsennemi$,& depuis enter-

rc à Malcfais, tout auprès de fon perc . En ce mefme lieu efleut aufli ù fepulture Gco-

froy à la grand" dent, fils de Melufmc ,
qui feit le voyage à la Terre- faindtc , auec G o-

defroy de Buillon,Guy de Lufignan.fon frcrc, & Bauldouin,Comte de Flandres : la-

quelle a cftc ruinée depuis quinze ans cnça par aucuns fediticux, les temples pillez,

bruflcz.&demoIis.Mais Dieu vengeur de telle impieté,les punira quelque iour.Vous

TJtm.HÂ auczaufliTalcm6d,qiiieftPrincipautc,fubiette au Seigneur de la Trimouille.maifon

{T.mirmé illuftrctdont les anccftrcs du Seigneur qui eft à prcfent,ont glorieu fcnicnt vefcu,& fi-

dèles tant à la Couronne de France,qu a la Religion Chreftiennc : Corne cchiy, qui en

l'an de grâce mil trois cens nonante cinq,alla cotre les Turcs auec le Comte de Neucrs,

& y mourut , durant le fiegc du Pape Bonifice neuficmc , & Charles fixieme , Roy de

France : duquel temps lean Hufs comcnça à foppofer à la vérité de l'Eglifc. Il fe trou-

uecncor auparauant, vn Imbault, qui aufli fut occiscn Afic, lors que faindl Loys

faifoit la £;ucrre aux Infidelcs,defccdu d'vn Gaultier,Duc d'Athènes, les predeccflcurs

duquel eïtoicnt Gaulois.A: Comtes de Brcnc . Le père de ce Gaultier fut occis en vnc

bataille : au moyen dequoy fon fils aifné,voyant que toutes chofcs bafloient aïïcz mal

pour luy &: pour les ficn$,ic retira à la ville de Florence, où depuis il fut Gouuerncur:

Puisvint en France au feruice du Roy Ican, qui le reccut humainement,& le maria

auec la fille de Raoul, Comte d'Eu.flt de Guincvfic félon fcs mérites, ioinft qu'il cfloit

vcrfc aux langues Grecque& Latine , fut honoré de l'Eilat de Conneftable de France.

Et de ceftuy lont y flus lefdits Seigneurs de la Trimouille,& de Dame Marie de Su I! y,

fille 6c feule héritière de Mcflire Loys de Sully. Leur demeurance eftoit en la ville de

Thouards,ba(lie en l'vn des beaux lieux de PoiâoUjfur vne colline, au pied de laqucl

le pafTc la riuiere de Thoue.aflczcreule en quelques endroits, ôctresfertilc en poifTun.

!e ne lalHcray encore ce grand Seigneur dclaTrimouillc.qui du temps de Loy s dou-

zicfme,& François premier, contre les Suy(res,Italiens,& finalement à Pauieà la prin-

fe du Roy , fe monftra tel, qu'à iamais la mémoire en fera immortelle. Or Talemond a

elle iadis nomme Talon du monde.d'autant que c'eft le lieu le plus Septentrional, ùir

la proximité de la mer, de toutes les villes Poideuines : fi que les bonnes gens du paVs

ont autrefois penfc , que là fuft la fin de la terre. A vne iournee de Nyort , fc prefentc

Parihenay , qui a cfté le temps paflc tresfone,& ceindle de triple muraille, comme i'ay

r4Tthin4j. vcu par les ruïnes : lefqucllcs depuis ont efté miles par terre , non pour fon antiquité,

ains pluflod pour vn foufHet , que Ion dit que le Seigneur d'icellc donna à vnc Prin-

ceflc deFrâce.Prcs de là ont elle iadis les Anglois desfaits.Vous aucz en ce quanicr plu-

fleurs autres petites villes fermees,c6me Saind^ Loup,& Heruault,qui eft près de Mon-

contour, en pais plain,& abondant en pafturage fie trclbons vins, là où fut donnée la

bataille entre les Catholiques , & ceux que Ion dit de la Religion prétendue reformée,

bien tort après le ficee de Poidiers,le troificmc d'Odobre, mil cinq cens foixate neuf.

Ce Moncotour n'eft qu'vn village,tournoyé auec fon plat païs, de la riuiere de Dy ue,

qu i prcd fa fource d'au près de Gerzay : puis fe va ioindrc auec le Thoue,& celle d'Ar-

ut4:'it
gcnion^prcs de faind Florent: & de là,re rendre en Loire. En cefte bataille Dieu doo-

i,nn,e itrt x\i \i vidoirc au Roy trefchrcftien,par l'heureufe fie vertueufê c6dui£le du Duc d'An-

t' J."^
'°" '^^^ frcre,pour lors Lieutcnât gênerai deU Maiefté, fie à prefent Roy de Pologne.

H^^iZi . Or les ennemis auoieni gaigné ledit lieu de Moncontour, dclil^rans de C'y arrcflcr,&
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y rafTcmbler leun forces ,
pour cdre ccd endroit,tant à caufc de la riiiicrc

,
que de l'on

ailicne , mcrucilleuftmcnt auantagcux pour eux.Ce que voyant ledidl Seigneur Duc,

les coftoyant les fcitrccognoiftre lendemain matin : Si que trouuant qu'il n'y auoit

ordre de les forcer parla, fc refolut paflir la fource de ladite riuiere
,
qui peut dire di-

lUnte quelques troislicu'cs de là . Et de faitil, il fy tranfporta le deuxième du mefme

mois,& logea en vn lieu nommé Mazé: dont il feitpaflcr le lendemain toute Ton ar-^

mce dedans vne grand pleine , 0c ce pour aller recognoidre ceux qui edoicnt dans le-

dit Moncontour.Maiscommc il commcnçoit à marcher,il eut aduertilTcmcnt, que les

ennemis fedoict mis en campaigne,pour pafTer oultre, & gaigner la riuiere de Thouc,

& pour tirer droi^ à vne petite yillache,nômeeHcruault, laquelle ils tenoient par

force. Cependant il fut ordonne au Sieur Marefchal de Camp, dedreffcrlcs batailles

fdon l'ordre defignc. letairay lesnomsdesgradsSeigneurs.qui furent ordonez pour

cobattre en cefte rcncoMtre,&qui y perdirent la vie.Ilme fuffira de dire,quc IT-xccllc-

cc aduertit le Duc de MontpenHer
,
qui conduifbit l'Auantgarde , de faire marcher les

Princes& Seigneurs chacun félon leur edat& grandeur , fie autres , tant à cheuai qu'à

piedjôc de mefme aulTi les Rcgimens des Reiftrcs.Touteschofes ordonnées félon l'or-

dre militaire,on feit marcher tant rAuantgardc,que la Bataille,tout droidl vers les en-

nemis. Les forces defquels edoient dcpanics en deux Régi mens, fçauoiren vnde

Lanfquenetz auec quelques Rei(lres,fic alTez bon nôbre de NoblclTc Fràçoife à cheuai^

Hanquee de groffe troupe d'harquebuHers : & au code oppofite de la Bataille edoicnt

rangées quatre troupes de gens à cheual,tant Reidres que François, audi Hanquee cha-

eu ne d'autre nombre d'harquebufien . Or d'auunt que leur anillerie endommageoi t

les gens du Roy ,pour l'incommodité du licu,le Duc d'Anjou commanda audit Sieur

de Montpenfier, d'aller refolucmct à lacharge,flc que de fâ part il eftoit prefl d'enfun-

ccr & donner dedàs, fie de hazarder fa vie pour le (èruice de Dieu 8c du Roy fon frerc.

Ce qui fut incontinent exécuté , cncor que leur amlleric tiraft de cent pas dedans les

troupesdesCatholiques.Lcfquelscobattirent,tantIesvnsquclesautres,rivaillàmcntà

coups de lance$,coutclas,maflès,piftoles,8c d'vne telle dextérité ôc generofitc de ctcur,

qu'à la parfîn les Caluinides furent rupuz ic mis en fuite,8c ce par l'adreffe de ce grand

foudre de guerre ledit Duc d'Anjoutles preux fie vaillans faits duquel ne feront iamais

effacez par l'oubly de b poderitc . Il demeura fur la place plus d^douze mille Hu-
guenots, la plus grand' part gens de pied, n'edant laiflc de refte vn feul Lanfquenet de

lix mille ou enuiron qu'ils elloicnt,la plus part occis par les Suiflcs,quoy que plufieurs

d'eux fe voyas ainfi hacher par pieces,criaircnt à haulte voix,Bon Papiile,bon Papiilc

moy. Au relle,ils feftoict au parauant courageufemct defendus,enfemblc tout le rede

de l'armec defdits Huguenots. E( pluHeurs d'eux qui efchaperét, euffent fenti la mef-

me fureur du vidorieux , n'euft eue la douceur 8c clémence d'iceluy : qui fe contenta

de l'honneur 8c heureufe y (Tue de l'vne des rcnnarquables batailles qui ayent edc don-

nées depuis cinquante ans ença en France,8c peut eftre ailleurs . Touchant les chariots

£c bagage desRei (1res Prote(tans,enfemble vnze pièces d'artilterie,tout demeura fur la

place pour les vainqueurs : 8c n'y eut que les gens à cheuai, fie quelque peu à pied, qui

fe fauuerct à la fuite. Quant à la perte q ledit Seigneur Duc feit des (iens,ellc ne fut pas

grande,fic n'y deroourcrcnt félon l'opinion commune,que trois cens foixante 8: hui<fl

humes fur la place, 8c fipourfuyuit viucmcnt près de deux lieues l'heur de la viâioire:

puis fut alliegee bien tou après la ville de S. Ican d*Angely,où feftoict retirez les Capi-

taines fuiards.Au furplus,i'auois lailTé vn peu au code de Poidiers,pour mieux pour-

fu yure mes degrez de Cofmographie, la ville de Lufignan, renommée , non tant pour

fun antiquité, que eu e(gard aux cxcellens Princes qui en font fortis , edans de(cenduz
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lie II r.KC des Comtes de Poiifticrs. Aufll ont-ils cftc fi grâds,qu'ils ont tcBu les Royau-

mes de C) prcSc de Icrufalcm . 1 ntrclcs autres, vousauc/Gcoflroy de la Marche, fils

de Hugues I.ubruii.Duc de 1.1 Marche,& Seigneur de Lufignan : Puis aprcs,Giiy,r;ui

rci^nacii Icrufalcm trois ans, lix à Acre,8ctrmscn Cyprc , lequel eut quatre cnfans de

raVemme,nommee Sybille,qui ftuerct tous leurs iours contre les Infidèles, tn outre,il

y a eu ceux cy aprcs iiomme/,ryauoir, Almcric,qui régna onze ans:llenry,qui fut Roy

de Cypre,coMioind par mariage auecPlairante,Prince(red'Antiochc, & régna trente

lix an ^. Vn autre, Hugiics,qui (ucceda à Conradin,ron coulin ,
Roy de lerulàlem : le-

quel eut vue hllc mariée à vn Roy d'Aragon,& lean. Ton fils
,
qui fut Roy de Cy nrc &

Icrufalem , <!c ne vcri]iiit nomplusquc Hugues troilîemc ,
qui efpoufa leanne, fille du

SciL;ncur de i'.arutli , dclquels vint vn autre I îenry ,
qui fut Roy trente trois ans huidt

mois: Auquel fucceda, par la mort de Ton beau-pere,vn autre Hugues,qui fe fcit Roy,

ivinic pir rorce,p.irtic par amiiic,& régna trente fix ans deux mois neuf iours. Quant

a Pierre , Roy de lerufalem & Cypre , Se auparauant Sénateur Romain ,il vefquit af-

(czamiablcmcntcnuers le peuple. Apres le mort duquel vint à la Couronne laques,

Ton ncpucu,Roy d'Armenie.qui fut empoifonnc.Son ruccclfcur fut vn Iean,aui1i Roy

d'Arménie & lerufalem, allie delà maifon de Hourbon, & des Ducsde la Marche:

rrtmmi^y lequel par fon mauuais confcil fut le premier Roy Cypriot, qui fc rendit tributaire au

\!'f7ilt ^^y o'/wf/ff/',Soldan di'gy ptc. Iceluy clhnt mon d'vne fieurc peftilentieufc, fucce-

da Pierre, qui fut marie à Valentine de Milan : dcfquels eft defcendu lean , Roy d'Ar-

ménie, de Cvprc ô: lerufalem, qui fut maricauec la fille de lean Paleologuc, Mar-

quis de Montferrat, & en troiliemes nopccs à Hcleine , fille du magnifique André Pa-

Iculogue, Seigneur de la Moree: & ayant règne vingihuid> ans dixfept iours, lailTa

plufieurs enfans , entre autres vne nommée Agnes, qui efpoufa Loy s , Duc de Sauoye.

Autres difcnt,quclle eftoit defccndue d'vn lean, Roy de Cypre & d'Armenie:ie m'en

rapporte à cequicncft. Toutefois ie fuis afTeurc
,
que de ce lean eil ylTuc laPrin-

ccllc Charlotte, qui fut conioindk par mariage en premières nopccs à René, Roy de

Cvprc .de lerufalem & d'Armenie.Scen fecondesavn Duc de Sauoye. Apres la mort

dciqucls fucceda vn Iaques,baftard, Diacre, & Archcucfque,lcquel à l'aydc du Soldan

d'i-.:yptc vfurpale Royaume Cypriot,& eut en mariage Catherine Cornare,dont vint

laques, lequel en fon icune aage fut conduit à Veni(e. len'ay que faire de vous ramen-

tcuoir icy le dirtcrent d'entre Icfdidks Dames,Charlotte & Catherine,ny la mort de ce

ieunc Prince, & encores moins comme les Vénitiens fe font emparez decc Royaume,

d'autant qu'ailleurs i'en ayalFez amplement difcouru : & mefufliradevousdire,quc

tous ces Roys,Roy nés & Princeflcs,& plufieurs autres, qui ont eflc alliez à tant d'iliu-

AresmaifonsdAlieSc F.urope, ont prins leur origine de la maifoo deLufignan . l'ay

vcueftantcncefteltlc Cypriote, tant de beaux temples & édifices , qui font auiour-
^vir ry-

J•J,^,y (.pj ruinc/aids parcefdits Ro)s&: Seigncurs.Vne fupcrbc Sépulture fc voit en-

fx!tm.',r- çorc auiourd huy de laques de Lufignan, Roy de Cypre,laquelle lesGrccs du lieu ad-

"t. df i* mirent plu» que toutes les autres des Princrs & Seigneurs qui foient en ce lieu : à cautc

71','nun.
^^ '"-'^ grands prou(:(Tcs héroïques, la mémoire defquellcs eft mefmc chroniquec & cf

critc par Icfdits Grecs, ennemis des Latins fie Eglifc Romaine. Mais depuis la prinfc

dcladitelllc, Dieuf^ait lerauageque ccfte vcrmineTurquefqueaurafaitecnuersccs

,

beaux Sepulchres& Temples fupcrbes, qu'ont iadis fait édifier fie baftir les Princes

Lufignicns &: Sauoifiens. l'ay veu cftant en Egypte, en vne bourgade nommée Vtfole,

I
pofce iur le Delta,oii la riuiere du Nil fe dcfgorge dis la mer Méditerranée, vne haute

Tour antique,oij eftoicni grauees les armoiries des Roys de Cypre,defccduz de ladite

, _ maifon, qui eftoient trois Lyons courôncz , fie vne Croix de lerufalem : mais i'ay f^cu

? h\
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depuis, qucccsLyons cftoicnt rouges, IVn en champ d'azur barre, l'autre en champ

d'or, & le troificmc en champ d'argent, qui ne figniHoicnt autre chofc que les armes

des Roys de Cyprc.IeruQlcm, Arménie & Lufignan . Et pareillement à la ville d'A-

cre, i'.iv vcu quelques epitaphes de deux frères du Roy de Lufignan, l'vn nomme
Rayp ond, & l'autre Geofroy,qui mouftrct & furent octis par les liarbarcs en vnc ba-

taille donnée entre la ville de Damas ôc celle de Tripoli en Surie, par le Soldan d'Egy-

pte & les Cheualiers Templiers.Cellc qui a plus laide de nicmoirc de tous fcs anccllrcs

en ccfte maifon, & qui l'aainfi illuftreepar fes haultes vertus, a eftc la Dame Mclulinc,
/,,,". „f,«

ainfi nommée au commencement du peuple, parce qu'elle elloit Dame dvnc pciitc a;./»;.",!*.

ville en l'oidlou, nommée Melle,& de Lufignan, defquelles deux villeites clic a pi iiiî

fon nom.Les Romans & Hiftorienscoteurs de fables.nous ont lai(fc par efcrit,auc ce-

ftoit vne lce,& fc transformoit quelquefois en Sjrpenf.mais ce font cnolcs trcsfuilfci.

Llle viuoit du temps que les Chrcftiens drefferct le voyage de lerufalcm fouhz Ciodc-

froy de Buillon Q_ui contemplera de quelle magnificence eft bafty le Cliartc.ui de Lu

fi£;run,c6me i'ay fait , congnoiftra & la richelfe & le bon cfprit de celle i.pi l'a fiit édi-

fier. Il eft liault ellcuc, accompaignc & enuironnc de plufieurs gro(îes I oiîrs : au pied

duquel pa(Te la riuiere de Lauonne, qui prend (\ fource entre la foreft de lorritre ôc la

bourgade de Manigoufte,puis fe va rendre à Viuonne , 6c delgorger au Clan. Quant

à Bonniuct,c'eft vn des fuperbes Chafteaux, pour eftre moderne, qui foit en tout l'oi-

dou: les Seigneurs duquel ont fait iadis grand parade de leurs venuz es conqueftcs de

Piémont foubz le Roy François premier & Hcry 2. enfemble le Seigneur d'tiTjy,qui

viuoit de ce temps là.Or fuyuant la riuiere du Clan.qui fe va rendre dans la Vienne au

dcflus de Chaftelleraux.pres le lieu nomme le Bec des deux eaux,à l'endroit duquel fc

rend iiinî la Creufe,vousauez,c6me i'ay dit,leditChaftelleraux,ville moderne, baftie rJx'.'"'

du temps de Charlemaigne
,
qui feit faire deux Tours fortes ôc puilfantes pour garder

le pa(Taf;e des ennemis. Elle a cftc au nombre de celles, qui ont eftc tourmentées le

temps des guerres ciuiles. Non loing de là eft la maifon du Seigneur du fau It, les Sei-

gneurs de laquelle ont de tout temps eftc fidèles à noz Roys. Deux lieues de là cil

la maifon de ce tant redoute TriftanrHermitc,fcul fecretaireau^idcs penfeesôc dcf-

fcin^duRoy Loys vnzicmc. IlfutgrandPreuoftdel'Hoftel, hommefage,accorr,

Se grand iufticier . I'ay veu de luy plufieurs feniences aftcz briefues , ôc toutefois fort

griucs, qu'il donnoit à lencontrc de ceux, qui contreuenoient aux Edids ôc comman-
dcinens de fon maiftrc.

Du rrfle de t k qv i t a i n e O Pais de L i m o s i n .

CHAP. Fin.

R lailTant Poidlou , reprenons noz erres pour le reftc de l'Aquitaine

ôcLimofin , d'autant que la riuiere de la Creufe eft celle quifepareau

Port de Pile, le Poidlou d'aueclepaisdcTourainc. Quant audit

Limofin,il contient deux Fucfchez,ôc a peu de villes de nom , à caufc

que le pais eft boHrageux , ôc charge de montaignes , ôc que au refte ce

ne font guercs que Landes ôc brueres,fi ce n'eft du coftc de la Marche,

où il y a quelque peu de fertilité , ôc tirant vers le Quercy au Su , du coftc de Briue la

gaillarde,où le pais eft bon,ôc y a de irelbon vignoble,ôc à l'cntour de Limoges, Chef
de tout le paVs , Ce renommée tant pour fon antiquité

,
que pour fes grandes richeftcs,

cftant l'vnc des plus marchadcs (pour ce qu'elle cotient) qui foit gueres en laG uycne.

Limoges gift fur les vingtdcuxdegrcz de longitude vingtquatrc minutes, ficàqua-
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rantcfix devrez dou/c minutes de latiti.dc.rllc flori(î"oit alorî que Sà'w.O. Martial vint

cnl r.iin.c,'&: hit fondée après la création du monde trois millix cens quatre vingts

fie deux ans au tiers a.ii;e,& aiûi noflrc Seicncur mil quatre cens quatre vingts & deux

ans, par vn certain peuple de l'hrygic ( li nous voulons adioullerfoy à quelques

Hitloircsquei'ay vcu'cselcritesàlamain^qucnousappellôs auiourd luiy laNatoIie,

accompaigne de pUilleurs grands Seigneurs . Fntrc lesautres y auoit vn nomme Lc-

rnotiK , lequel ayant obtenu philieurs belles vidoircs en laCîaulc , fut le premier qui

fonda la ville de I.ui)oge,à laquelle il donna fon nonv.&: après T mort.tout le pais fut

ainli nomme. In cctcmps.lavillc deClcrmont fut baftie par vn Seigneur, nommé

Cerrouny compaignon de ce Ltmouif , S< c^lumiHf , qui donna après auoir fonde

rliiheurs villes en Auucrgne , fon t^om audit pais , Il y adioullera foy qui voudra:

quant à nioy,ic n"cllimc qu'elle foit ft ancienne , attendu qu'il n'y apparoift marque de

telle antiquité le r.c veux aulll oublier de vous dire,quc l'an mil troiscens foixante S:

vnzc, lors que les Anglois tenoicnt la plus part du Limofin, les Fran<^ois dônerent vne

si.1t h, b itaille aux Ani^lois.&c eftans rôpuz,fc faifirent de la ville:&: fut l'année que la (cdc des

^A'/ir*
Turlupins fut côJamneejcurshabitzScliurcsbrullez à Paris deuantllioftel de ville.

Limot;csaclK"dcrtruiic plufieursfois, &met'mcdu tempsdes Vifigoths,defccduzdu

pais de Septentrion . Du tempsque iF.mpereur //^m/mi rcgnoitcnConftantinoble,

o^V/'ii/.ir/<, Roy dclafiuyenne, luy donna plufieursa(Taults,pourcc que les Limofins

nele vouloientrecongnoirtre. Longtempsapres, foubz laconduidedu Princedc

C.allcs Anglois, elle fut derechef prinle, pillcc,&: la plus grande partie bruflee.à caufc

qu'elle Icltoit rendue aux Iraïuois. Il n'y a pas cinquante ans, qu'aux fondemcns de

ccitaincsvici!lcMnuraillcsvoirinesdcla villejon defcouurit plulieursantiquitez,cô-

tr.e lbtucs,medalles, & medaillons,de quelques Sénateurs. Ft me recorde, qu'il me (ut

monftréen la mai l'on de l'vn des cxccllens ouuriers en clmail ,
qui l'oit paraucnture au

monde,vnc petite Idole de Mercurc,mailiue de cuyurc, ayant les yeux d'argent, autât

bien elabourec, que les anciens Statuaires de Grèce, ou de Rome, eulTcnt peu faire : la-

quelle auoit elle trouuec trois ans au parauant, enfolfoyant quelques vieux murs de

i.idue ville. Or elt-ce vncchoie toute certaine.que iadislon adoroit ces gentils Dieux

Mcrcuriens,au(quels mcimes Ion mettoit vn chapeau fur la tefte, qui fappelloit Vtt^-

Jtu^ comme les infcriptions de tant de marbres fort antiques
,
que Ion voit encorcs au-

iourdhuvau pais d Italie, le monllrent,par ces mots, t v m m j k c v r lo r r t a s a-

To: par où eftoit fignirieel éloquence 5c beau parler de l'homme. Quant au Caducée,

ou verge entortillée de deux ferpens, qu'on luy fai foit tenir.elle ne fignifioit autre clio

fe que la Paix, ainfi que i'ay peu cognoiftrc par infinité de medalles Jcs anciens Tnipc-

rcurs, entre autres de celles de PojHjumius , & de t^/. Hernnnuf. D'auantagc, il fe voit

cncores auiourd liuy a Limoges, cotre vne muraille, vers le Midy, le pourtrai(ll d'y ne

l.yonne,fottantique,tena'. deux Lyonneaux entre Tes iambes:& au dc(loubz,ccs trois

vers elcrits en grolle lettre,pour leur antiquité fort difficiles à lire,

A L M A l i A I N A I) V ( t s s A l V G s r A R I T, A T QJ t c O R O N A T.

C) r P R 1 MI T H A N C N A T v S V A I f 1 K Nt A I t S A N V S A L V M N A M,

S I r> I R 1 S S V S C R A V I T A T t L V I T S V B P O N D l R E P Ot N A S.

Q^iant cil du fécond vers, il le réfère àfiiifr, Duc d'Aquitaine, lequel opprima & af-

iKi;ca les I glifcs de tout le puis de I.imolln & Angoulmoifin . Au reftc, les Koysde
lAquitaine eftuicnt iadiscoiironnezenccbcau Dôme de faind Martial, qui cft fort

antique, pour lareucrence qu'ils auoient àcc fainâ Luefquc, Icprcmicrdis-icquia

apportclaloy en Fr.incef fi nous croyons que la Guyenne fuft en cctcmps là Fian-

^oik'^, i: y pie.tiul Euâgile cinq ans dcuant laind Dcnys. Ce bon pcrfonnagc y vint

Iffr, 1 jn-

f IMM ?"'

/m I ir A

hmi?n.
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fort ieune,8c fut enuoyé par les Apo(lres:flc edoit dodle, de nation ludiiquc. PreroiC'

rement il fut nommé Stfhm^ natifde ludee , à deui lieuiés de la ville de kumit , entre

le PurtdeIaffiE,ficlaTilledeIcruralcm,d>n rillage^aulourd'huy ruine des Arabes , Se

Badoliendupaïscômciay tcu Ictcpsquei'y eltois. Quant aux Vicotes de Limoges,

ils n'ont cfté u petio Seigneun,qu'ils n'ayn fait iadis la barbe aux Comtes de Poi<^ou,

de i ceux de Perigord : 6c ont depuis efté fî aggrandis , fie honorez à l'endroit des

Royt, Charles le Gros, Charles le Simple, Loys D'outremer, fie Lothairetroificme,

qu'ils leur permirent faire battre monnoye, 8c telle queievouslarcprefcntcparcc

pourtraiâ : ce qui toutefois leur fut aprèsdéfendu par Charles le Bcl^'Oy de Frâce,flc

Irif^icmtrt

dt Limofii

f4ifittrftr-tr-

l

dcNauarre. Voila tout ceque ie puis discourir des antiqu irez fie chofes remarquables

de Limoges.Il relie à dire,que c'eft merueille,qu'il fy puiHe faire tel trafic,veu qu'il n'y

a riuiere Toifme q celle de Vienne,flc encores non nauigable,fle efl badie alTcz loing de

toute cômodité,fic des autres villes marchades du Royaume.Cequi plus abonde en ce

>aï$ , font les Mines de fer , fie paiconfêauent infinité de Forges , dequoy les habians

'ont profit,8c f^enrichilTent. Ce peuple eitat lourd en fes façons de faire.ne lailTc pour-

tac dcilre fin, cauteleux, fie Tinaicatif,de grande induftrie, addonné au gain,viuant de

peu, unt pour fa chicheté naturelle, au a caufè de la poureté de la region,qui ne ponc

gucre que quelque Seigle, fie des Chaltaignes,fic des Raues grolTes à merueillcs,en ay at

vcii tclle,qui auoit plus d'vn pied de diametre,8e force fi^iâs,qui toutefois ne font de

longue durée, à raifon que le terroir efl froid, tant pour les montaignes qui l'enuiron-

ncnT,qu'i l'occafion des eaux qui courent par les bois 5c vallons. Le fimplc peuple fait

trafic dcfdites chadaignes auec l'eflranger : fie efl ce fruidl de garde, duquel ancien ne-

ment les motaignarsArabes des Royaumes dE^hatJSit. de C7rW4/,viuoicnt,par faute

de meilleure viande. Les Grecs Afutiques nomment tels arbres Lopimonyic leur fruiA

J4r<^4ii4 : les Arabes J)/rr«iM/AJes Africains 7^mmo)>r^, les Alemans JCf/?rn, 6c ceux

de Bocfme CafUni. le ne fçay où le Seigneur Fuchfe,medecin fort renommé,a trouué,

que ce fruidl ayt prins fon nom d'vnc ville de M^nefîe , en Afte , nommée Cadanea:

duquel païs(ditil)la plante a eflé apponee.Si iadis la terre en a nourry«fuyuant ce que

Ion en a laiffé par efcnt,ie m'é rapporte à ce qui en efl: mais fuis afTeuré mieux que luy,

que audit païs Masnefien , voire trois cens lieuiÊs à la ronde, il ne croifl vn fcul de ccf-

dits arbres: Et l'endroit où il f^en voit le plus , c'efl vers la Mingrelie , tirant bien auant

aux môtaignencsdc la riuiere dcConuc
,
que le peuple nomme Chafphia: du frui<îl dcf^

quels, eflant fêc,piufieurs d'eux en nourrifTent leurs Chameaux fie Cheuaux.par faulte

de ciuade. le ne veux icy oublier à vous raraenteuoir
,
qu'en cède Prouince Limofine

fctrouueplufieursmaifonsanciennes,entre autres celle de Pompadour,en laquelle le «^^y;,, j,

fufdit foinél MartuI, l'vn des feptante difciples de nodre Seigneur, prefchant l'Euan- r,mf4À,m

gile fc retiroit,8c aulTi à celle de Vantadour:Ies Seigneurs de laquelle fe difent edre def
^'jf^'

tenduz des anciens Hebrieux,ffauoir de Leui
,
père de tous les Leuites, duquel ed y f-

fue la lignée Sacerdotale:comme fontaufli ceux de Mirepoix fie autres.S'il ed vray,oa

non,ie n'en d y rien:mais d'vne chofc fuis afTeuré.qu'il y a eu des Seigneurs de ces deu4

\tur.

'-i'\î
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maiConvqul ont cftc alliez aux plus nobles familles de laTrancc. Vous aucz aulll celle

drrcars,lcScii;neur de laquellceil à prêtent Gouucrncurdclaviilcôc Clufteaude

nourdeaux. Lorsque Riclurd,Roy d'Ançleterre,eftoitau païsd'Auuergnc,& fagu-

di(Toit,vn(.cntillu)mmcI-imolin, mal artcdionnc audit Seigneur de Vantadour,r'i!.

la rendre à liiy , &: luy ht entendre ,cjue ledit Seigneur auoit retire en famaifon tous 6c

cliacûs les tlire(ors des luif's ôc Marranes de Limoges, & de quelques autres martluns,

qui pouuoient monter à trois cens mil cfcus.Au mo) en dequoy ce Roy Anglois,con.

uoitcux d'vn tel butin, quitta l"Auuergne,&: le vint allieger dans l'on Cn-.teau, lequel

il auoit i;arny de bons hommes , & munitions necellàires pour la dcfenfc d'vne place

tant li'^rialcc &: toite. 1 1 cllant ce Seigneur enuironnc de toutes parts des troupes An-

oloirc\,adiiint par cas fortuit, que ledit Roy Richard receutvn coup de traid, au lieu

il 11 bvitin par Uiy prctenduxluquel il fut fi outragcufemcnt blclTc,qu'il fut contraint le

ucr l'on camp. & Uiourut bien toll après, c< n me Ion dit.Au furplus,ce pais Limofin a

produit de grands perfonnnges, comme le Tape Clément fixieme, qui tintfonfiegc

en Aui^nô \ n/e ans: &: après luy Vrbain cinquiemc,qui régna huidt ans quatre mois:
tWf r.-

p^,,^Ipp^)^-fp^(",xicmc, qui fut coftiiuc en mcfme dignité, en laquelle il demeura vnzc

umrjil." ans & Grégoire vn/icme.qui ) rcfida fept ans fix moismais à la parfin, pour les fadlius

fie menées que Ion faifinit à Rrme, Naples , Roulongne , Vcnife , & en pluficurs autres

villcsd Itilie,merme des Cardinaux,futc6traint quitter ledit Auignonauec Ton beau

l\ilais, & l'en aller à Rome: depuis lequel temps n'y a eu aucun Pape François, que

Amé.qii i auoit auparauant eftc Duc de Sauoyc , & deux dT fpaignc : & dit on, que les

Uifdits 1 uelques Romains cftoicnt y n'us des maifonscydclfus mentionnées. lenc

t-'.ôn.-yf dii

Cimm de

Tin dflj

''i'Oit Li-

mi 'lu.

veux oublier tant de belles petites villes,& riches au pofliblc, arroufecs de ladite Vic-

ncqui iont au meline pais, coinme celles de faindi Iunian,Chabanes,rine Iourdan,&

autres. Outreplus vousauez celles de Belac,& Gucret ,à la haulte Marchc,proche$ de

la riiiierc de Guartampe,qui fe ioint à la Crcufe entre la Rochepofay, & Yrure:& en la

balTc Marche, la ville du Dorât , l'vnc des gentilles& anciennes de tout le Limofin, al-

lez près de la mefme riuiere. Audi eftoit-ce là , que faifoient les Comtes de la Marche

leur dcmeurc,foit pour la fertilité du pai(àge,& commodité de lacha(re,foit pour l'af

fictte de la ville, fie Chafteau fort au polllble:duqucl on lit,que du règne de Charles le

Quint, furnommc le Sage, les Anglois ne fe peurent onques faire maiftres, ne y cftcn-

dre leurs drapeaux, encores qu'ils tinlTentprcfque toute la Guyenne: auquel temps en

eftoit Seigneur vn Comte,nommé Charles, filsdeGodefroy,aufli Comte de 1.^ Mar-

che , &: de Hcrierac . 1 1 ont eftc luy ôc l'es fuccefTcurs fi priuilcgiez , qu'ils auoient le

pomioi-- de faire battre monnoye.moidlic d'argent ôc d'aloy , de trois foncs d'efpcccs,

qui vallo nt quelques trois folzôc demy delanoftre:dcfquellcsievousen reprclcn-

tcic) deux, auec leur renuers, que i'ayrccouucrtesauec plufieurs autres, que ici pcrc

vous f lire v oir en leur endroit. Or laiflànt le Dorât, la Souterraine, ôc Montmorillon,

autre belle ville, 8c alfcz recommandée, à caufe du trafic qui fy fait, vous venez à Mor-

tcniar: laquelle n'eft point fi moderne.quc Ion n'y voyc autant de vieilles ruïnes,qu'en

autre lieu qui ictrouue, ôc dont les Seigneurs ont iadis eu l'alliance des plus grandes

i maiibns

I " *
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maifonsdc Trancc. Il me fcuiicnr, à ce propos,auoir vcu en vnc li^lifc nrccqiic.alTcz

prcsd"Acrc,cn la petite Aftcja Icpultiire J'vn nomme rmcric,Scii',ncin-dc Mortcnur, /fZ'r'H
oiii iiioitaccopaigncS-iindt Loyscn l'expédition & voy.vj,cdcla Tcrrc-fiindtc.com- Mirttm,tr.

me pareillement vne autre d'\ n Raymond, Scir.ncur de Mircbcaii,qui tons deux flirct

occi> par les Inlidelcs. A Mortcmar (c voycr piuticnr'; beaux temple?, trcibicn fonde/,

que loii dit .uioir eRc faits par vn vénérable Cardinal , honunc doLlc Se de boimc vie,

natifcorne i'clhme.du par-deqiielaiilliauoit fait cnmcncer vne C^liartrcule.dcpuis de-

meurée iinparlAite,aiiec bon non^bre d'autres édifices: qui monlhentapertcmcnt.ciuc

te n'clloit pas vn petit tôpaignon . 1 1 c'ell ce que i'en ay voulu dire en palfant. De Li-

mofm vous entre/ en Perii;ord, pais fertile & riche.A l'erii^ueux gift le corps de faindl

Irontin, premier lùicfquedudit lieu,ô:di(cipledes Apoftres,qiii au tCmpsmcftnedc

faind Martial vint eu (îuyennc.cnuoyc de (amctrierre. Touchant le nom delà c(jn-

tree, il luy a elle impofc, à eau k des pierres, dont elle e(t pleine,c(hnt au relie chancre

de bolcagcs.arrourec d'infinis ruiilcaux &: petites riuiercs, & abondante en niiuict es

de fer. Criant au pcuple.il y clt plus gaillard qu'en Limoliii, & participant du naturel

desGaftons.dcrquelnilr, fontvoifms. Les villes plus famcufcs (but l'erigueux,ner|C-

rac (oii iadis Pierre , Duc de Hourbô,vainquit les Anglois) Sarlac,RofK^nac, I.imeil,

& Cadillon fur Dordôucfoù fut de^fait T.ilebot,Capitaine Anglois,fyauoir leur der-

nière desfaite au pais dcGuyennc)Brantonc,\âtron,&: infinité de grolVes bourgades,

ôivillettes. 1 1 les riuieres qui l'arroufcnr, font la Lille qui pafTeàPerigueuxJe Ban-

diat,d'où Ion cftime que fort laTouurc d'Angoulcfme,&: le grand Heuue de Dordon-

nc.lcquel fortant des montaii;nes d'AuuergncJauc vne bonne partie de QuercyA' fc-

llendaiit par l'crigord, & fellant ioiiitc auecccllc de Lille à Libournc , fe vont rendre

àlafîaronnc,audcllbub/dcBourg. Vous aue/ en ccftel'rouince plufieurs autres

maiibns ancicnnes,qui ont tenu du temps des Anglois, le party du Roy: comme ceux

de Hourdcillc
,
qui furent trahis par vn Seigneur de Comdal , lequel feit l'ecrettement

entrer leldits Anglois dedans leur Challeau : dont aduint que le Duc d*An|ou,accom-

paigncdu Gucfclin,lors Concftable de l'rance, Meilleurs Loys de Sancerrc.Xtarelchal

dcl rance,Montfort,Montauban,(niy de Rochefort, Pierre de Villiers, Maillred'Mo-

llcl du Roy, ic infinis autres, y drellcrent le camp , ôc mirent le licgedcuant : li que les

cnnctr.isvoyans qu'il balloitmal pour eux, lixiours après fe rendirent audit Seigneur

d'Aniou, aulli bien qu'auoicnt auparauant fait ceux de la ville de Berierac. Vous auez

en outre Miicidan, que les Hugucnotstenoicnt du temps des guerresciuiles , l'an mil
^ ^

cinq cens foixantc&huicl : deuant laquelle fut aitaint,d'vn coup de boulet au vifiige,j.,^.

le Comte de BrilVac, la mémoire duquel le rendra immortelle à iamais: comme aulli

prcsdc la fut occis le Seigneur de Pon)padour. loignat le Perigord elt le Q^iercy,pais

autant fertil qu'il l'en voyc en toute l'Aquitaine . Ce pais cil prefque fait en rond, îauc

de trois grofles riuieres, à fçauoir Dordoii r.c, fur laquelle cil bailie la ville de Soillac,

à Icpt lieues dcCahors:lc Lot!i,qui vice d'Auuergne labafii:,du collé de Saind I lour,

&: palle par ledit Cahors, Bonnes nouuelles, oc Villenculue tl' Agenois: puis le va ren-

dre dans laGaronnc auprès d'Lguillon , ainfiqucditcllcydcllus. La troifiemecll le

Tart, qui fort des niontaigr.es de Geuaudam , lur laquelle aulîi loni jHucs force belles

villes,c()mineeft Vabresen Langucdoc,Euefchc:la Vaur, au incline païs:Montauban,,if,rf*,i;.

parcillemct Lucfchc : Se dans icellc fc va ioindrc laGaronnc au dclloubz de Moifl'ac^

en vu lieu nome la Poinde.Touchât Montauban,il a c fié en tous les troubles aduenus

en I lance de mon tcmps,rcbcllc au Roy,&: caufe de pluiicurs maux. Ainfi vous voyez

le circuit que pcuU auoir Qucrcy , cfiani auoillnc dudit Pcriijord à l'Oeil oc au Non;

1
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au Sii.c^ui cft le MiJy,du Lanpucdoc:& au Soleil lcuant,d'Auucrgnc.Or d'autant que

Cahors cil chefdu pais,& que rHuefquc elt Comtc,auni y a il VniucHltc allez bonne,

cncor qu'elle foit proche dcTholofc . Fn iccllc fut Pafteur & tuefquc vn faind per-

ronnagc,n6mc Amhroifc.non ccluy de Milan.Kllc gill à dixhuit dcgrez nulle minute

de longitude, quarantefept degré/ quinze minutes de latitude.Sc cft baftic fur le l.ort,

où fc va ioindre au dclToubz de Sainct Cirq de la poupie,la riuicrc de Selc:lur laquelle

cil allifc la mailbn de S.Suppiicc.lVnc des anciennes& bien alliées par les femmes aux

meilleures mai (bus de la Guyenne , dont les Seigneurs ont hdelcmct (cruy les IUi> s de

iiu,r.nJt Hrancc.mefmes du temps des Anglois. l'aytrouuccntrclcs autre», qu'vn MellireKa)-

s.i^n^uf.
,^(;,d sçijrncur de s. Supplice, du temps du Roy I.oys onzième, fut Lieutenant gêne-

rai du Duc de Guyenne, frère dudit Roy : mais auli» tort qu'il congnut les menées que

failbit le Duc auec ccluy de Bourgogne au prciudice du Roy, il !: quitta,pour fu> urc

l'on parcy :8c dit on,q ce Prince,dc rage qu'il eut.fcit pilier & làcc-gcr fi maifbn.Vray

cil, que après la mort dudit Duc,lc Roy le recompenfa doublement.cn conlideratjon

aulh des bons &: aggreables feruiccs qu'il luy auoit faits auparauat. tn outre , le fils de

ce Raymond ne l'addonna moins à la vertu, qu'auoii fait Ion perc,&ruyuit le Roy

Charles à laconqucftc dcNaples:& ont toufiours fcs fucceflcurs laill'c bonne mémoire

deux, iufqucs à ccluy qui auiourd'huy porte le mefme nom & mefmes armes , lequel

n'a rien dcgcncrc à Tes anceftres.fic a toufiours elle employé en grades & notables cnar-

gcs,tani dedans que dehors le Royaume: Comme au commencement du Roy Charles

neufiemc, à prcfcnt régnant , il futenuoyé AmbaHàdeur vers Philippes , Roy des l'I-

Caigne^ auec grand contentement de fa Maieflc : & depuis Ton retour , demeuré prcs

i pci fonne de Monfcigncur le Duc d'Alcnçon , frerc du Roy ,
pour le confcillcr aux

atîjires qui fe prcfcnict pour le fcruicc d- la Maiedc. Au furplus,on dit que Rcgnault

de M6tauban,duquel on récite mille Lûles qui ne ftirct iamais, Se qui viuoit quelques

foixantc 8c trois ans auant Charles le grand, cAoit nay de deux lieues prcs de Cahors,

iacoit que ceux dudit Montauban maintiennent le contraire,monllrans quelque mar>

que de luy . Incontinent que Ion a perdu le terrouer dudit Cahors , fc prelente ccluy

d'Albigeois . Sa ville capitale c(l Alby, l'vne des meilleures 8c plus riches Fuerchez de

la Francc:8c gill en fon clcuation à fcize dcgrez tiente minutes de longitude,quarante

u, fflti trois dcgrez quarante minutes de latitude . Du nom d'icellc furent iadis nommez les

J,i .4, II-
licroiqucs Albigcois,ccntrc Icfquclsailalc Roy Saind Loys,qui en fcit belle dclpef-

j'^Th. che .aiiifi que fon père auoit commence : 8c ce en l'an mil deux cens osante fix . Pallc

que vous aucz ceflc l'rouincc , vous trouuez celle de Rouiérguc , aflcz mal plailànte 6c

montaigneulc , 8c qui rcfTcnt defia le voifinage du païs Auucrgnac . La ville princi-

pale cARhodcz, iadis nommée,comme Ion a congneu par quelques Imres grauecs

contre certaines vieilles pierres, Segodmtim. Mais fappellas les nabitai du païs Rharm,

par quelque changement de lenrcs la ville a prins le nom qu'elle a à prefent : 8c gill à

dixfept dcgrez quinze minutes de longitude, quarantequatre dcgrez dix minutes de

latitude. Ccdc contrée cil du re/Ton dcTholofc, entre Qucrcy fie Auucrgne,Geuau-

dan 8c Languedoc : en laquelle y a deux Eue(chez , Rhodez,Ac Vabrct. RJiodez cil la

plus grande, adife fur vne colline , entre les riuieres<fc/Ym^tmi , mii fe ioint auec celle

de TV», àvnelieucdcMonuuban, que le vulgaire nomme l\U-madey pourccquc

c^clquefois les deux riuieres y entrent:8c vn ruineau affez grandelet
, que Ion appelle

y^nfrrm,qui entre dedâs ladite Auay ron aflTcz près dudit Rnodcz. Il y a là, la Ciic,dô(

cil Seigneur l'Luefque, 8c le Bourg, qui cft au Comte, lequd Udis eftoit fi gr^nd ,qu il

luy eftuit permis faire banrcmonnoye,telle que ie vouscnrcprcfemc lepourtrait,qtii
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m'a cdccriiioycc par les I-.fchciii lis Je ladite ville ccftc prcfcntcaniico, mil cinqccns

loixâtcSiqiiatorzc.I nccmcfinc pai^fciromie beaucoup de lini»ul.iritc/;cntrc autres,

fi)rtc mines de mciaux,&: de Vif-argcnt.F.t n'y a pas longtcmps.cju'cii vu village nome

^^\'iH^^t lift

Ctmtti Jt

Minicr,prcs d'vnc place appartenante audit Comte, dite /1 /t>/4«v, découla d'vn rocher

& motitaign* , ii grande abondance de \'i(-argcnt
,
que Um euft iugc ellrc vn torrent,

pour le bruit qu'il faifoit , lequel ("alla defgorgcr dans ladite riuiere du Tarn. Aulli ne

doutc-ie point,qu'il ne îy trouue quelque mine d'argent. Non loing de Ià,«c où à pre-

fciu cft !a Moliue , fe tiroii iadis de l'Antimoine en grande quantité, combien que en-

corcs maintenant il l'en tire en plulîeurs cndroits,me(mes au Mur de Banrs, à rtyrujit^

fie près de V'illcfranchccn Rbodez. Vers la ville </'c^M//'/«/;,en lamôtaignc de Cran/àc,

fciroinicaullidu Charbô de terre, duquel vfent les forger6s,inarerchaux,& ceux qui

ont des fours à cluuxviucimefmcs des mines d'AlumScSalmoniac.Quelque peu plus

loing,re voit vnc autre montaignc.qui brulle incelfaniment : d'où lors qu'il pleut, ("or-

ient de grandes flammes ardcntcs:& y recueille on du Souftrc,Alum, fie Cerure,en des

troux q les habitai font parfoiids de cinq ou llx toilcs.Sc voit en outre à deux lieues de

llhodcz, près du lieu de la Vayllicrc, vn Gouffre , nômc par ceux du pais Tmdoul, fort

profond, & hideux à regarder,ayant foixantc pas d'ouuerture.fic plus de deux cens de

firofond : à colle duquel cft vn autre trou , dont Ion ne peult comprendre ny trouuer

a profondeur. Ce Gouffre eft taillé en roche , fie y entrent les Corbeaux , Corneilles,

Pics, &: Pigeons,qui font vn bruit cllrange : fie diriez , à les ouyr ainfi gazouiller, cftrc

aux yicux Aqueduds fie crotefques d' AiMcnes , où rcpairent bon nombre de telles be-

Aiolcs. Dauantage , entre les( hofes plus rcinarquables y a vne Cauernc , dite par ceux

du \)i\s,BoutnerûUaml, à vne lieue de la ville de .1 ï^nilh.fc, près du chemin de la mon-
tée dii lieu nommé Soljàc, qui ell beaucoup plus grande d'ouucrturc,que la porte d'v-

nc ville, où Ion a fait vne muraille,laiirant vne petite ponc pour y cnircrdaquelle paf

fcc , fix hommes à cheual auec leurs lances droides pourroicnt cheminer , fans fe tou-

clicr,iu(qucs à vne fontaine,qui ell enuiron à cent pas de l'entrée: k près d'icelle deux

chemins, l'v!) à dextre.qui n'eil no plus luult que la gueulle d'vn four.fi: long de quel-

ques deux iccts d'arbalcfte,8c pardelà on ne ftj-ait qu'il y a,pour eftrcce lieu trop diHici.

le d aborder : ôc l'autre à feneltrc.vn peu fafcheux à paffer en d'aucùs cndroits,pour les

caiics qui y lont fort profondes à main droite , où à gauche ne furpaffcnt le genouil:

Iciqucllcs trauerfecs, Ion trouue des lieux fort fpacieux, Se lï haults
,
qu'à grand peine

pcult on appcrceuoir leur haulteur,quelquc lumière que Ion y porte. Celte Cauernc

eft 11 creufe, qu'elle va par fouS/ terre iufques à llhode/ , diliint de fon entrée de fcpt

lieues : fie me fuis laide dire par ceux qui fe font expofcz à tel peril,qu'ils oyoient le re-

tcniillcment desforgerôs de ladite ville, ou faulxbourgs d'icelle. Audit pais ell /'/çr.tf,

affez rid.e ville, fie où il fe fait grand trafic de Saffran , tout ainfi que en Qucrcy du co-

de de rtft,mermc vers la ville de SaindAnihonin, qui leur ed vne grande richeffc.

Plus au Sudeft.gill la ville de Caftrcs d'Albigeois
,
qui eft comme fur les limites d'Au-

uergne, du coftcdcGeuaudam. Puis retournant à la plaine de Languedoc, vers le Mi-
d) ed Cadelnau-Darry,ainfi nommé, ie penfe,pource que iadis les Arriens,voyasquc

Jcs fondemens de ccftcplacc cftoient defia faits, l'acheucrcnt de badir. Toute cefte c6-

VV i)
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trf c !A iiifquc^ à CarcafTonnc cft lablôncufe, 6c iffc/ fertile pour les fcmence^.fi ce n'eft

en Scii^lesbien c\n\\ foit remply loufioundc bon vin:&: y (ont les villes ilc Mirepoix,

& (jiiid Papont , érigées en Eiiefchcz des le temp»i^iicTlmlo(chitf.iite Ariheiicf-

thé p.ir le P.«pe îcan vini',tJeiixiemc,en l'an nul trois tens dixleptjeijiiel .mlli y erii;e4

I.onibc/,^ 1.1 Icnib.'iiiit .luec Pilniiers audit Thololir.li fut ce Pape Ie.in,ccliiy i]ij jn.

C4'(*,':xni
^^,j^^ cnnemiidii lici;e Romain) acciifentd'Iicrefics. Q^ani à Circillotine , elle cil de

grande antiquité : 5: gill à vingt 8c vn de^rc de longitude. & c^iiaranietrois trente nii-

nutes de latitude. Lon dit c|u'clle fut ainii nommée d'vne Dame , c|ui Icit ballir ce qui

crtcn hault, qu'on appelle à prcfentiaCitc, feparecdu Mourgparlariuieref/"c^V«(/c.

} Ile eft du Languedoc,*: Euefchc.fubiedlc à Narbonnc, qui a paieillement foub/ loy

Ikncrs.Acdc.LodctvCjNifmes.Saind Pons de Tonnierc,Alcih,quiert aux monts l'y-

rences,V/cs,& Faule:lefquclles trois dernières efloient du Comte de Prouence. Tou-

chant rFucfchcdcMaguclonne,encor qu'elle ne fuft au rang des plus riches &: opu-

lentes de la Hrance.fi n'a cllccfté pourtant fans eftre priuilegiee,aii(h bien que d'autres,

& que (on F.uelché n'ayi eu authoritc de faire ("orger monnoyc,qui depuis a elle tranf-

fcrcc à Monipcllicr,tcllc que le vous la reprefcntc icy .Or eft Maguelonnc vue Illc bcl-

h

"^ï>

i fa' Jtt

i'fl.nnf,

tt t-"niiit

l.vlTu.,

le 4: plaifantc , êc a(rez difficile à aborder , à caufc des pbges & rochers ,dont elle eft

totirnoyee : & ne vei(mes iamais tant de poi(ron, qu'il y a en cell endroit là,& le meil-

lcur,i'efl:ime,qui foit en toute cefte mer.Mais puis que ic defcris à prefeni la Taule Nar

bonnoilc.c'ertraifon q ic die vn mot de Narbône, ville maritime,qui ell l'vnt des plus

anciennes d'Europe,come ayant eftc ballie
(^
fuyuant l'opinion d'aucûs) du temps que

loieph ,hls de lacob , mourut en Eg) ptc , enuiron l'an du monde deux mil trois cens

fi:i7e,regnant furlesCeltesAWow, qui luy donna fonnom,&: atout le pais: & (elon

d'autres par vn Romain appelle Martim Narlo : ce que toutefois ie ne puis bonnemct

approuucr, pourautant q le pai s auoit deHa ce nom.Quant à ce qu'il m'en leniblc dôc,

ie veux monftrer,que tous ceux-là n'ont point eflc (es premiers fondateurs, nyccux

qui l'ont ainfi nomce, ains ^'a cftc vn cenain peuple de Dalmatc, venu du pais Nai ho-

iiOis,oùiadisclloitvneville,quiportoitlenomdetoutela Prouince, (^auoir Nar-

bonne, de laquelle ie puis dire auoirveu les anciennes muraillcs,5c lieu où elle fut pre-

mièrement, entre les deux riuieres de A'jrow, & celle de On»r, qui dcfcendent des pins

haultv monts du pais Dardanien, en la haultc Mific . Cefte Narbonnc Dalma c elloit

l'vne des riches que lon feuft trouucr, & là où il fc faifoit plus grand trafic de fin Acier

& de Laines. Fllen'eftoitqu'à vneiourncc&demicde la mer :& auoit foubzfoy les

pjis de Dalmatic, Liburnic,Dardanic,Illyric,Fpirc,& autres qui abouti(foici à la Cire-

ce. 1 1 d'autant que les Gaulois, qui prindrent le chemin de rA(lc,auoient faccagé bon

nombre de leurs villes, & fait beaucoup d'outrages , il (cdcH^ordadclàplusdeccnt

mille hommes combattan$,qui vindrent fe ruer en Gaule: & feftans faifis de pluficurs

pl.KCs, fe fentans les plus forts
,
quelque temps après firent baftir fix villes en Languc-

doc.Sc deux en Prouence, entre lefquclles fut l'vne des plus belles cefte Narbonne,qui

porte le i om de celle de Lcuant: ce qui aduint du règne de Numa Pompilius , fécond

Roy des Romai ns , l'an du monde trois mil deux cens cinc^uantc , auont la natiuitc de

;i
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Icfus Chrift fcpt cens douze ans. Ccftc Prouinc: a cftJ- bien aimcc du peuple Ronuiri,

& où ils fc font fonificz de tout temps contre le rcftc des (iatiies. Aiillj c(l .N.irbonnc

li première Mctropolcdc liCiiulcTranfalpiLC, oui fut dite Bracrata, pour faire dif-

férence d'elle & des trois autres, que Cclar Lcjn^^mll , IckjHrlIcj furent (î^juificcs p.ir vn

nom commun.qui c(loit Gallta comMa.V.t contiicnt nutcr,c|iic cesGaulcs Jti commeti-

cemcnteftoientdiuifccscnquitrcProuinccs, Se dep;iisfiircntfouucnt parties &: re-

parties: comme durant rUmpire<fi//rf«/f/;Miçi7«/y ;;icj'/.«.,qircl les cftoient go jiicince»

par dix(cpt l'rcfidens ou Confulaires. Du temps de Ciccro ceflc ville cftoit vnc Colo-

nie des Nobles Komiins. Tibère aufli, après auoir exerce fi tyrannie en la luicnc

d'Alexandrie d'Hgyptc contre Ptolomcc, en fut condudeur.D'icellc nafquit l'Iiin-

pcreiir CjrMjfd'ifTczpourc famille, oui pour fonefprit fut clleué en telle dignité. Il

ciloit i^rand guerrier, contme il monAra en l'an du mode cinq mil quatre censodantc

trois , deux cens où uiteq uatrc après nodrc Seigneur , alencotitrc de fefdits ennemis,

tôire Icfqucls trois fois il feit guerrc,fic les vainquit deux en bataille rai'ee;Et fil n'eiift

clK- preuenu de mort,il cuft plus fait que iattiais pas vn de fcs predece(îcurs,fc(lat pro-

pofc »ic ruiner l Empire de Perfe. Il fut occis d'vn e(clat de K)udre,ayat rcgnc feulemct

deux ans neufmois . Ses deux enfans , Carin & Numcrian , luy fuccederent l'vn après

l'aiitre:dont l'vn fut tue par Ca paillardi(c,8e l'autrcjlçauoir Numerian.pour élire vail-

lant & vertueux : auquel Dioclctian fucccda . De ccdc ville auHi e(l yiïii le Pape Clc>

met quatriemejequel deuât qu'entrer en telle dignitc,auoit elle m Jric,&: eu des enfans,

{< vuioit du temps du Grand Albert. Dvn village de celle Gaule Narbonnoifc, nom-
me c^thaa (le nom duquel lieu n'cft plusen cftre) iadis nafquit ce grand Philofophe

& Orateur Marc Terence Varron, c.core que Rome fc glorifie de l'auoir produit, co-

pie il l'clltrouuc de mon temps dans quelques F.pierammes efcrits en vnc Table de

marbre. Auquel mefme temps il fut trouuc aux fondemens des murailles de la ville, le '''' '
•"'-

Siintilachre d'Hercules,& de Cerberus,fait en bolTe.contre vne autre pierre de marbre '^,,.
'

'"*

antique , auec plufieurs medalles des Empereurs Grecs & Romains : comme pareille-

ment n'a pas long temps, en fouillant en autre endroit defdits fondemens, fut dcfcou-

ucrt vne pierre de Marbre,d'a(rez bonne longueur ôc cfpaiflreur,contre laquelle efloict

cicrits ces mots en belles lettres Romaines , telles que ie vous les ay bien voulu icy rc-

prcfentcr.
'

Afjrc rt-

rrn.r l'.sriS

i*.

TCASTATILIO TAVI
L J^A C A S S I O 2^ LO N G I N O

cos^xe^ke^o ctobr
N V M I N I. A V G V S T I. V O T V M

SVSCEPTVM. A. PLEBE. NARBO
NtNSIVM INPERPETVOM

tTi»Hte j»x

ffnirrnrHi

it U vie

it Sjahï-

pr.

QJ!OD. BONVM. rAVSTVM FELIXC^VE SIT IMP. CAESA^I

DIVI. F. AVCVSTO. P. P. PONTIPICI. MAXIM O. TRIB. POTEST

XXXIin. CONIVCI. LIBERIS. CENTIQ^E. EIVS. SENATVl

l'Ol> V lOQJV E. ROMANO. ET. CDLONIS. INCOLISQJE

VV iij 1 \a



CoGnographic VniucrftIIc

m

C I. r. N M. QVI. SI. NVMINI. IIVJ. INHRHTVVM
COI IN DO. O>lI0A*VIRVNT. Plltt NAUONtN
$IVM. âllAM N A RIO NI. IN 10*0. P O I V I T. AD

02 A M. Q^ O T. A N N I ». V I I I I. K. O C T O • R. QJf A. I I.

EVM.IAICVLI. lELIClTAI, OMI. TIRRAIVM. I

HiCTOlltM. tDIDIT. Tmi. tQJflTIS.»0»«ANI

A. PLUL kTTU». LiatRTINI. HCITIAl. IINOV

LAS. INMOLiNT IT. COLONIS. I T. INCOLIS AO

SVPPIICANDVM. NVMINI. llVtTHVS,»T. VINVM

DLSVO. kA. DII-rKAISTINT. IT. VllIEOCTOtR .

TMVS. VINVM. COLONII. IT. INCOtlS. ITIM. PfcAl

iTiNT. E. Q_yOQjri. lANVA». THVI. ET. VINVM.

C O l O N l $. E T. I N C O 1 1 I. P E Al S T I N T. V I I. Q^ O Q^

IDVS. IANV4E<l>A.OII. PEIMVM. IMPIEIVM

OEilSTtEEAEVM. AVSPICATVS.IST. THVEt,

VINO. IVPPtlClNT. tT. MOSTIAI. SINGVtIN

MOLENT. ET. COL'^NII. lHCOLIiqjjfETHVS,VI

N T M. £ A. O I E P E AE » T I N T.

ET. PEIDIB. EIVNIAS. QjrOD. lA. OIE. T. STATItlO

TAVEO MAEMILIO. IKPIOO. COS.IVOICIA

PLEIIS. DECVEIONIIVI. CONIVNXIT. MOSTIAI

SINGVL. INMOLENT. ET. THVSIT. VINVM. AD

SVPPLICANOVM. KVMINI. EIVS. COLONIS.ET

INCOtlS. PRAESTENT
7

EXQ^E-IIS. TEUVtlQjriTUVS. EOMA
7

L I B E R T I N I I V N X>

Or e(lime-ic , comme Ion peult iuger par la fufditc infcription
,
qucc cdoit l'appuy

de quelque autel , où iadis le peuple Payen faifoir Cn facrinces , 0c deuant lequel leurs

Predrcs alloicnt faire leurs voeuz publics. Et faut icy noter en paflânt,que la plus gra-

de folcnnitc qu'ils eulTcnt, où les Pontifes fa(rcmbIoicnt,re cclcbroit aux Calendes

d'Odobre: auquel lieu fe trouuoit audi le pcuple.non les mains Tuydes,ainsauec for-

ce threfors 6c prefens.lcs vns offrans tin, les autres encens, my rrhc,cinamome,ra(fran,

racines 6c fucilles,qu'ilsbrunoictcnreroble:gardans toutefois les frui£b,quc Ion y prc

fcntoit : 6c croyans que par telles fumées 6c exhalations ils appail'oicnt les Dieux cclc-

(Ics, toutainfi que du l'ang des bcdes. Ce qui encontre l'opinion de plufieurSfqui ont

afTcz leseremerit voulu maintenir le contraire : entre autres vn Parphyrim ,
qui dit, que

les anciens Romains n'vfoient noroplus d'encens 6c tels parfums , qu'au parauant eux

les Egyptiens : chofc mal confideree à vn homme fi do^e,commc ic vousay fait voir

au chapitre des Momies.tomc premier de l'Afrique.Parainfi dôc^e me voulant amu-

fcr qu'à mon principal poinéb, vous remarquerez, que lors que ce peuple eftoit attire à

telle deuotion,6c faifoient ces voeuz, c'eftoit principalement pour la tinté de l'Empe-

reur, des Princes 6c Citoyen s,6c pour l'éternité de l'Empire: ce que Ion peult entendre

par les mcdalle^ de Geta, autour defquelles font ces motsefcrits, Vot a p v d l i c a,

Qj/ 1 N Q^y i N N A L I A , 6c ce qui fuy t. Les autres prières qu'ils Eddrefloicnt à ces gcn-
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tils Dieus dccuyure dor^e mirbrc.ou autm nutcrijui.fe fiitoicnten leur prefcnut

(iiuers gcresSc efpcces de belles flc oyfcaui : ler^uelles cncorcs dciiàt qu'élire anicncet

à riiitef.eftoient vifiieetipour f^auoir, (i ellesclluict entier» Ac faine^-Qc mcrmcment (i

tWn rcfuroient d'eilre liées U deuant , on les rcbutoii comme farouches , n'cfUnt loi-

fible de rien offrir de tel.de peur d'irriter ce^ belles poupées. Quât cd de ceux
, qui ont

introduit telles boucheries.les Vclo/ics fe difent les premiers, Se après eux les tl vpcr-

bicns, les vns Afuiiques , Ac les autres Européens : d'où ell aducnuc ladite fupermt ion

des Vidtimes.flc loii données aui Vidimaires. Au relie, en vn autre endroit de la fiif-

dite pierre, eftoit elcriteen ntermeschara^tcres , fi^auoir vne Dedication .que fouloit

faire le peuple Narbonnois. Maiscomment> Aucc vne extrême deuoiion, & lolentit-

té grande, 6c ce, à l'honneur d'Augude Cefar : en laquelle plufieurs autres choies font

comprinfes , ainfi que pouuez cognotllre par l'infcription fuyuante
,
que ie n'av aulll

voulu lailfer,!An que le do^c Icdcur ayt dequoy fecontenter.flc philofopher uir Ton

interprétation.
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P R O P I T I V M

Ce fut en ce pais
,
que Charles MancI ioiia la troifiemc fois des coufteaux,& feit vnc

cflranpedcsfai(fledcs Mores. Les villes, qui auoifinent Narbonne& facampaignc,

font Locarr, qui luy cft au Midy , la dernière de France , veu que foudain vous entrez

aux terres d'F.fpaignc
,
paflànt le fleuuc lUyh< , qui fait la feparation des deux Royau-

mes.A iFftjIuy gift Béliers, des Anciens du pais nommée Bitcrrc,Euefchc.Puis fc prc-

fente la belle & riche ville de Montpellier , l'vne des plus proches de Proiiccc:laciii 1-

le fe peut pareillement glorifier d'vne grande antiquité. Anciennement on l'appclluit

tyfca:hopolts,c'cîi à dire, Ville de biens. Ce en quoy elle cft plus recommandablc.font

les cftudcs de Médecine & de Chirurgie, fie pour les Simples qui y font à commandc-
M,mp,f,fr^ ment : de laquelle fonent des plus naturels fie aflcurez Herbiftcs

,
qui foicnt paraiicii-

nr'rtuf dt turcau monde. Ornepuisiedircauoiriamaispafîicpiricelle, quclapeftcn'y full,

MiéUan*. ou bien au pais voifin. ladis c'eftoit Vniuerfiic de Droiél.erigce l'an mil cent ncnantc

fix , où fc voyoit encorcs de mon temps vn beau Collège , fonde par le Pape Vi b.iiu

cinquième , I-imofin de nation
,
qui tint le fiege huidt ans quatre mois en la ville d'A-

uionon:ô: l'cft nomme de touic ancienneté le Collège du I^ape . L'an mil troi<ccns

cinquante deu x,y auoit telle abondance d'FfthoIiers de diucrfes nations,q".ic les li.ibi-

tans de la ville furent contraints de baftir &: édifier nouuelles m-iifons
,
pour l'exercice

que Ion y faifoit: & mefmesie Roy Charles huitième leur donna pluficurs priuilcgcs

pour maintenir toufiours tel exercice. Il n'y a ville en tout le p3is,dont les Lglifcs ayct

eftc plus dcftruites,qu'en ce lieu là. Elle gift à quinze degrez vingthuit minines de lon-

gitude, quaratequatredegrcztrentedeux minutes de latitude. D'elle eftforty tcfajnct

pcrfonnagc Roch , comme aufli plufieurs autres cxcellens hommes. le trouue qu'elle

cft baftie du temps de Scipion l'Africain
, par certains Carthaginois, quiyvindrcnt

aborder , auant la natiuitc de noftre Seigneur cent fepcante fi: neufans , fi: parachciicc

par Fahx, Commis de l'I- mpereur Claude, lequel mourut au mefmc pais, a\ ant perdu

quatre légions d'hommes, cinquantecinq ans après l'aduenement de lefus Chri ft . In-

continent qu'auez laiflc cefte contrée, vous entrez en l'Huerthc de Lodefve,qiii cH en

Languedoc, aifez nounellement érigée, 6c puis en d'autres villes Se Prouinces , di)m lo

feray mention en leurs lieux, pour ne varier point à mes haulteurs, degrez, longuudcs

fi: latitudes.

De la ^rand riuirre (/m R H o s n r. , ville de M ^ KniiLi ,C^ autres ViUrs

</r Province. Chap. IX.

A GRAND riuicrc du Rhofnc , fonant des Atpcs.fic des monts nom-

mez de la Fourche, de fain<ftGodard,fic de Brique, eft celle qui coule

par la partie de Gaule, qui iadisayant nom de Narbonnoife,fut après

partie en trois,rçauoir la Lyonnoife,la Narbonnoi(c,8e Prouencc,la-

quellc contient belle efpacc de pais.marin fif autre.Sa longueur cft de

l'F ft à rOeft,depuis la riuicrc de Var,qui fort du mont Cornu,y tom

prenant la ville de Nice,iufques à Aigucf-mortes
,
qui font la dift^ncc dcfix degrez &:

m^
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dcmy:& (à largcur,dcTolon iiifqucsà Embrun.iirant ladroidc lij^nc du Su an Nort.

Or rcucnonsaux particulariicz, fie à ce quci'ay peu obrcrucrclhint fur les lieux. le

flcuuc de Var cft ccluy qui fcparc la Proueiicc, du l'icmont & Italie (l'cmcns fclon les

monts , ôc fclon lariuicrcdcGcncs) & giftùvinr^trcpt devrez t:cmc minutes de lon-

gitude ,
quarantctrois dcgrcz nulle minute de latitude : qui a elle caufe, que quelques

vnsdifputansauccmoydclaCormograpliic, m'ont voulu faire accroire, que ladite

ville de Nice
,
qui eft en mefme eleuation , cftoit Picmontoifc, &: non Proucnç^Ic : ce

qui ne pcult auoir lieu enuers moy, attendu mcfmemcnt que fon ancien nom a eflc de

tout temps.Niceen Prouence. En ccfte ville n'y a cliofc mémorable pour antiquitc:&:

futautrefoisnommeeàrimitaiiondeccllcquci'ay veuiren Afie.auiourd liuy ruVnec,

&: peuplée de bandoliers Arabes. Lon y aerigc de noftre aage vn Parlement : duquel

aduis furent le Pape Clément feptiemc , l'Empereur Charles cinquième, François pre-

mier, Koy de Irance, enuiron l'an mil cinq cens trente. C'eft là que fc tient ordinaire-

ment ce grand Duc de Sauoye, fie l'Alteflc Madame Marguerite de France, ù fem-

me . I.ailfant Nice, auec fon Chadeau hault-cfleuc (qui luy fertde Citadelle & forte-

rclTc inexpugnable,c6me il monftra bien au Roy d' Algier Barberouffc,qui ne le peut

iimais attaquer par force, ôc moins par compofition ) fe prefentc le ful'dit fleuuc Var,

ficl.i ville dAntibe : vis à vis de laquelle eft l'Ille de Saindl Honorât, affez grande 8c

pcupIectSc au deffoubz de la riuiere,qui entre das le Gouffre,qui fepare Antibe de Ni-

cc,l.i ville de Grâce. Ladite Antibe eft à prefent l'vne des clefs de France. De mon ieu-

nc .uge que i'y cftois, les Efpaignols mirent pied en terre, 8c brullcreni la plus part des

fiiixbourgs. C'eft aulli l'vne des anciennes de tout le pais, fie là où il fe tire plus d'anti-

quucz, fouillant la terre. De noftre tcps lon y a trou;jcvnEpitaphe,grauc contre vnc

pierre, tel que ie vous l'ay icy trafcrit. D'auantage du règne du Roy François premier,

liht.
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y fut tromic bonne quantité de nicdalles d'or &: d'argent de deux Sénateurs Ro-

mains : & lors q l'1-mpcrciir Charles le quint palfaù Nice , luy fut prelcntcc vnc Table

dccuyurc,dc(couuc!tcpresla vilIed'Antibc,()ù cftoient grauees nlufieurs lettrcsli

.'.nucnncs, que la plus part d'icclles ciloient toutes tnangees de rouille . Si vous regar-

de/ la marine, vous aucv la Cane , N'eappolo , & Draguignan , qui luy ell afTez loing.

Puis lortVe celle qui hit iadis nommée /-(iJMW /«///, auiourd'luiy Fre|uz,ba{hcancicn-

ncmentparccuxdcMarfcillc , à hn qu'elle leur (cruill de rampart contre les courics

des r)arbarcs d'Afrique, lefquels encor à prefcntaucc leurs galères &: fu(lcs y viennent

faire des vircuoullcs. Aulli eftoient les Marfeillois le temps pallc Seigneurs de tout te

pais là iulqucs aux Alpes . Ce fut à Fre)u/.
,
qu'Augufte Ccùr fcii fon Arfcnal

,
pour

y

ballirNauircs, iS>: autres vailfeaux de mer . Quelques vns de mon temps ont prins la

peine d'aller iufqucs en fcs môtaignes voifines, péfans y trouuer quelque minière d'or,

loub/ prétexte qu'au pied d'icellcs Ion voit du (ablon clair , &: luyfuit comme fin or,

&: quelques mines pareillement de la couleur : neantmoins en ayant fait l'efprcuue , &,

pallc par le feu,moy prcfétje tout deuenoit en tumee. L'an mil cinq cens quaratedeux

fe trouua aux fondemens d'vne muraille , vue Sépulture de C. Valere.qui auoit vnzc

grands pieds de longueur, & quatre en ù largeur, en laquelle efloient cicrits ces mots,

que ie n'ay aulli voulu oublicr,à fin que le I.edteut le contente de la diligence que i'ay

faite toute nu vie à rcccrcher les choies les plus rares qui foient parauenturc au mode.

/BTrrfirn r V L k I s 1 P T r M T K I O \ 1 s A N N O R V M X 1 I. (^^V I A N T I
-
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Celle ville gift à vingdix degrcz trente minutes de longitude , quarantedeux de-

i;rc/ quaranteciuq minutes de latitude : &: ell la contrée allez mal plaifàntc ôc fterilc,li

LCI-. cil en vignoble, .allant Iclun la mer,vtius venez à Aro, ville I pifcopalr,Hr laquel-

le font proches les Ulcs, qu'on dit d'I ics, qui prennent le iHjmd'iccllcrdcîn Jrax

lont Orientales, & allez grandes, & le re(k à l'Oeft, & voilinesdeTolon,q i. d\

I uelchc. Lacollcgillàll (lôc Oeil ,& (ont dangereules, pour dire le vray uccpta-

t le des Ailles fie oalcrcs des Mores d'/\frique : etlant la terre haute Se moiitaigneulc

iuiquc^au Capdc.1/c?;fi;(i,où ily avn fortC.halleau fur vnc roche,& bon port,leSci-

i;neurdnqi!el prcr.d certain^droicts des vailfeaux qui pallcnt pardeuant . C^iamà

ladite jlle de Sainct Honorât ,elle l'appelloit iadis Ixrû, & cftoit vnc Colonie dcsRo.

mains.ainfiditc, àcaufequ'il yauoit vnTcplcbafly à lliôneurd'vn certain lloytelct

d'Afrique, nomme I^ri , le premier qui la peupla. Tolon a elle baftieaulh par les Sei-

gneur»^ de Marfeille.lors qu ils tenoient la mer,&: les ports. Le plat pais cil alfez vague,

& la ville au bout du port, quicftl'vn des beaux de la mer Méditerranée. Lesnauircs

y font en feuretc, tant pour ce que la fonde y ell bonne,qu'à caufc que les montaigncs

qui l'enuironnent, empefchent les grands vents, hormis ceux qui viennent de la part

du Midy,&: du Soleil leuant. Mleellcn melmecleuation quelre)uz:&: n'y a autre vil-

le de nom en toute celle colle là, li ce n'tll Digne,Ic Leu, & liriquelles. De là on vient

.-fa.Mii..'r' à Mar;cillc,ville fort renom.mee, tant pour fon aniiq\iitc, que pour l'eflrc iadis tenue
jt.v.draUt

|,[,^j. longtemps ,& puis confédérée au peuple Romain .ayant droidl dcbourgeoillc

à Rome : ioind qu'en elle florilloient les bonnes lettres , tout aut.int qu'à Athènes &: à

RhodescommetcfmoignefamcUcrome fur l'I-pillrcfaind Paul aux (ialathcs.quâd

il les appelle Les trois langues, d'autant que la Grecque, la Latine, &: l'Hebra'ique leur

crtoicntco;iimunes;mennes Iules Cetar, &:Cicerocn l'oraifon Pro Flacco , tous deux

les nomment dodtes Gaulois. Ses baftilTcursont elle lesGrecs,qui ne pouuans luppcr.

ter la tyrannie </'/ydrr<i/f,<'iouucrneurd'Afie pour le Roy de Perle, lemeircnten mer,

lailîànJcur ville dcl'hocee,non celle de Crecc,quiellcnhuropedclapandclaMo-

f:ijut ttitt
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ree,commc i'clHmc, mais bien celle d'Afic fur li mer Ionique, & fcn vindrcnt en celle

partie de la Gaule,qui depuis fut appellee Narbonnoife:& ce enuiron l'an du monde

trois mil trois cens trente neuf, lors que lerufalem fut deftruitc par les AlTyricns , & le

Temple ruine. Paflans donc à flome ces Grecs fugitifs, auant que ballir Marfcilic, fci-

rcnt alliance auec les Romains,laquelle a dure iufques au temps de Iule Cefar,qui rui-

na leur ville, à caufe qu'elle auoitlecouru d'hommes ô: de vaifTcauxfoncnncmy, &
fon gendre,Pompee,qui luy faifoit guerre. Du depuis les Marfeillois feftans remplu-

mez, & ne (c fcntans rien du paflc , mais fe voyans fortifiez de vailTeaux , eurent la nar-

diclTc d'attaquer les Canhaginois qui eftoict en Afrique : fi que les ayans vaincue,nic-

rct fur l'Efpaigne.là où ils prindrct plufieurs villes, apres(comme i'ay dit)auoir cdihc

les furditcsTolon , Fre)uz ,& Nice. Quant eft du Chafteau de Tolon
,
qui cil fur v ne

roche,où eft aulli la Tour de Grimalde,cela n'a eftc fait q de noftre tcmp ;. Ladite ville

de Marfcille futcouenieàlafoy par la prédication du Lazare, & de Saincl Maximin:

lequel Lazare fut Euefque en icelle.Elle a fon eleuation à vingt Se quatre dcgrcz trente

& vne minute de longitude ,
quaratetrois degrez fix minutes de latitude. Son port eft

Ivn des bons de France: non loin de la bouche duquel fe prefcntent trois petites lllct-

tcs,nômees les Pomegues,où il fait pareillement bon anchrer. Près l'entrée dudit port,

tirant à gauche, Papparoiffent quelques gros rochers, qui font plus dangereux pour

les lourds vaiftcaui,que pour les Gallercs.Plus loing,tirant à l'Ocft, font d'autres I det-

tes, nommées Languillaires : & tirant au Lcuant, fe voit Noftre Dame de la Gardc,qui

cil U Citadelle de la villc.Touchant l'enclos d'icelle,c'eft l'vn des forts de noftre Fran-

cc-.là où alla Antoine de Leuc, Gouuemeur de Milan,& Lieutenant pour l'Fmpercur

Charles L- quint , l'vn des bons guerriers & fages Seigneurs de fon temps, qui mourut

en l'an mil cinq cens trente cinq, de fefcherie qu'il eut, d'auoirfailly à telle entreprin-

le: comme ainfifoit qu'elle luy eufteftépromife par le Prince deMelfe
,
pour le de-

ftourner du voyage de Turin. Aufti luy euft Aiîdrc Dorie volontiers donne vne at-

tainte,lorsque le Seigneur de Barbczicux cncftoit Gouuemeur: mais voyant la fidéli-

té de ce Seigneur à fon Prince, ne l'ofaanaquer. le ne veux oublier de dire, que les Ca- ^
,,

pitaines Pilotes Marfeillois& Matelots,<^ui trafiquent ordinairement de la part d'Aie- ^
',';'

T

xandric d'Egypte,B.iruth,& Tripoly en Afie,& autres lieux de Leuant, font les hom- .w j^'-

mes les plus cruels enuers leurs gens, que Ion f^auroit trouuer , voire dy-ie
,
plui que

les Hr«ons,Normans,& Baionnois:F.t ne vous en dis rien,fans l'auoir veu en plulicurs

naui'j^ations, que i'ay faites auec eux , voire fans refpeder aage quelconque : ayans au

rcftctoufiours eftc ndcles à leur Roy, nonobftantqu ils foient hautains & bruiqucs,

mcfmes du temps des guerres ciuilesaduenues de noftre aage en France:&: autant vail-

lans fie accorts aux guerres naualcs, qui fe font preicntees, que nuls autres de l'Furupc,

quels qu'ils (oicnt.Hn plaine campiigne,afl<;z loin de Marfeille, gift la ville d'Aix, an-

ciennement habitée des Salies rlefquels Céius S<'xftMr,Conful Romain,ayant fubiugucz,

augméta ladite ville,& la ceignit de muraille, la nomant /Itju^ Sextu.comc qui diroir.

Les eaux des Bains de Sextieu^ui lors eftoict beaux,8c en grande vogue,à caufe de leurs

chaleurs tn metnoire dequoy on a trouuc plufieurs Epitaphes de noftre tcps , entre

autres vn de Sextm VoUjùs: &: nô loing de ccfte ville, en vn bourg nome Luc,quelques

mcdalles,& contrcvne pierre durc,ccs mots efcriis,ivsTiT I AE rx ciementiae
r. c Aï*Aii!j. Ce .îrxrNf, duquel ie parle icy, mit en route auprès du Rhofnc, cent

quatre vingts mil Gaulois.où furet tant de tuez & blelTez
,
que de prins,auec leur Roy

IUtuite,quifxit conduit à Rome, plus de cent mil hommes: dont aduint que l'année

cntuyuant Dommus yi m^drlni Cr Cams /<»wmi»j édifièrent plufieurs fortcreftcs ,& y
mirent quelques Colonie; de Lcgionaircs: ce qui fut l'an lix cens trctc vn après la fon-

mû
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dation de Rome. C'cfloit auHi pour les rufdits IViins
,
que les C apitaines du temp

C li.u lciiuii;ne ("y reiiroicm en temps d'Iiyuer. Depuis (ccotron)pant le mot,on j nô-

mc ce lieu Xix en l'rouence. Il y a i:ucrclic,&: l'arlcmeiit,commc Chefde tout le pais:

& i;ill à vin«;tcjuatre dei;re/ trente minutes de loni',irudc,&: qu.irantetrois degré/ qiu-

ratitc minute^ de l.uitudc: clVmt la contrée partie plate partie nioniaigneufe, & la ter-

re bonne &: fertile.Du depuis, lur rcniboucliement que tait en tcft endroit le Rliolnc

dans la nier, a elle ballie la ville d'Arles. Al'entrec de ladite riuiere y avn petit Port,

qui (V.ppelle Budtr, auprès duquel elt vn I.ac ou GouUVe d'eau (allec,qui dure plus de

lix lieues en rond : &: c'cft en ce lieu que Ion prend de bon poillon . Non loin de là y a

des Salines,où Ion lait de trcibon Tel . ( )r le Rliofnc entre en la mer par trois bouelus:

vray ell que le. deux, qui lont à l'Lft,*: auprès d'Arles,n'en font qu'vne feule, & l'autre

tire vers lOwcidcnt , du colle d'A iguel-mortes . Celle qui cft plus Occidentale ,gi(l à

vinc^t deux dct^rez cinquante minutes de longitude
,
quarantedcux degrcz trcnictrois

munîtes de latitude : &: l'autre qui ell à rOricnt,& palîe à TaraCcon & Arlcs,cft à vingt

trois de!.',re/ nulle minute de longitude,auarantedeux degrez quarante minutes de la-

titude, (^lant à Arles,clle fouloit iadis eltrc Métropolitaine dccc pa'is. Car lors Vien-

ne, qui debattoit celle Primauté, ne retint que lix villes t'oub/ clic ; d'autant que les lix

autres furent loindes à la ùifdite . Touchant le temps que cela aduint , on ne le fixait

bonnement dire : leulement ic puisconiedurcr, que ce fut aile/ totl après l'hmpire de

Conll uuin premier:pourautant que au Concile dcThunn.qui tut l'an trois cens qua-

rante ctnq.viuant fainct .\mbr(Mlc,lcs Archcucfques de Vienne &: d'Arles débattirent

déliant l'allillancc leurs droids &: prééminences.ne voulant l'vn cédera l'autre. Quel-

ques années après, ccluy d Ailes ('attribua fi grande authorite, qu'il ne vouloit reco-

gnoillrci'icun fupc;ieur:Mc(iiiesil fcmble,que(.iinct(;regoirc l'ayt depuis «temps

I.i grandement autlifirilc: attendu que eu vne de te-. I- pillres il commande '.i Aumillin,

1 uefque Anglois, denetairciicn esProuinccsdcdaulc , (ans le leeuSc autlioruedc

l'iuclqucd Arles. I n outreli pillrc du Pape Nicolas premier, cicritcàl Jinpcicur

Co!irtantinopolitain,mon!lreapertement ,que//.j.'!'j»;<///.(, Archeuclquc d'Arles, cil

appelle Primat, &: Vicaire du Pape es Gaules : i j»j(>it que ie pcnfe auoir leu au Regillrc

. du Pape \'ibaiii lecond , qu'il cil loub/.celuy dcNarbonne, ^ nommé Sultragant au

Cano:i. ladisceliiy de \'iénc l'intituloit Archicli.'»cellier,&: ccduicy Primat de liour-

gongne . L'an de noflre Seigneur huit cens nonantc.elloit Comte d'.^rles vn homriîc

chcualeureux, nomme Hugues,qui après la desfaite de Loys, pafla les monts pour tai-

re la guerre au Tyran lieranger, quicommandoiten Italie: fie tir (1 bien , qu'il le vain-

quit &: cha(ra,5c i!dc<.tit lesSarra/ins,qui lors efloicnt entre/ en Italie. Neantmninsics

Italiens,qui l'aiioient appcllc.conceuans haine contre luy.rappelleiéi le lufdii Tyran:

&:ainh Hugues retourna en Prûuente,&: enuoyafon tils I.othairccn Italie, pour) ré-

gner auec ledit Hcranger, comme ilauoiiellc.iccordccnire-cux . Ce Hugues donna

toutes (es richelfcs à vne tienne nicpcc, qui aiioit cftc mariée en premières iioptcsà

i?rt/,''/<,Comicd'Arles,apres ledit Hugues: & eu fécondes à Raymond, Comte d'A.iui-

taine: Le.^ucl !')ofon eut vn fucccdeur ,qui porta mdmenom, &: ('intitula Roy. (,cll

celuy.q H n)pcreurOthon,premierdcce nom,priuadu Royaume,^: le rendu .Moy-

nc, par ce qu'vn iour de la natiiiité de nollrc Seigneur,il auoit donc fur la ioiie à l'Ar-

tlKue(quc,lors qu'il fiifljii 1 ()ffice:&: peu ('en fallut.qu'il ne luy fcirt paHci" le pas: Le-

quel après remit tout ce Ro_\ aume (oub/ (à pui(rance,mefmes la ville de Wilccc.qiu en

dcpendoit, autant q ceux de li lignée de liofon régnèrent : cômc ainfi ("oit que le Riy

J .o) s tils du premier Ho;on,tut crée &:clleu Roy de Prouccc.aucc l'auihorité du Pape

J llicnne, par les Archcuef'qucs de I.) on, d'Arles, d'Ambi un,& de Vicnncjan oçc &:

l'elceliuii
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l'clcdlionappromlccparrr.mpcrcur ArnulpIic,fiIsdcCarloman,& petit fih de I.oys,

Roy dc( îcrmanic.Au rcftc, ic vous ay dit ailleurs, Tj ijdis Arles cftoit fcigncuricc par

vn certain !;râd Priucc
,
qui prcnoit tiltrc de Roy : & me fouuicnt auoir Icu dans quel-

que vieille I'aclunc,que l'Empereur i'^rncrflaus, Hls de Charles quairiemc,dc la mailon

de Luxcmbourt», qui auHi cftoit Roy de IU)ëiiic, elhnt venu en l-rance viliter Chartes

le quint Ton para, il luy donna huid places fortes au l)aulphinc,& le cofliiua Vicaire

de Ton Finpireau Royaume d'Arles. Il yacuaulli vnnomnicHugucs,quien fut Roy,

auquel Raoul de Hourgugnelaua fi bien la telle, qu'il Icdcpodcdaprelqucdctousrcs

pais. Ainfi par luccellio Arles fut ficge des Roys de Bourgogne : puis doimcrcnt Icilit

Royaume à Hcnry,fils de Conrad:& c6(ccutiuemcnt noz Roys de Irancc en ont toul- ^"7" ''«''

iours depuis iouy . F.n ceftc ville ont eftc faits ic célébrez trois Conciles : l'vn foubz !"<',']*''

Conftantin le Grand,& Sy lueftrc l'apc : le fécond, ibub/ le mefme Pane.l'an i ^:(>. &: le

troiricme,cn l'an de grâce 461. du temps du Pape Léon premier, pour l'approSatio du

grand Concile de C'haiccdoinc contre l'Heretiquc Eutyches . Le pais d'alentour cft

gras& fcrtil,plusqlcrcftcdela Proucnce:qui eftcaufc, que quelquefois les (leneuois

& \ tpaignols y viennent acheter des bleds . Il fc voyoii de mon tcps à Arles pluficurs

aiuiquitez: entre autres vue pierre grauee de lettres Romaines, oùccsmotsclloicnt

cfcrits : q. n a \ i ( v i a r i v s v i c t o r i n v s v a i . s l v s r i n a t c o n i v-

01 s a N c T I s s I. Ic ne veux icy lailfer en arrière, que bien près le riuage de la ma-

rine fe voit la ville de Marignan, & de r^.utrc colle celk de Martigues, Se vnc autre, .•'.•'•.•«.fn

duc des trois Maries. Celle maifon de Martigues eft l'vnc des ancicnes de tout le pais, ^~ ''''""'

la où les grands Seigneurs du fang de Luxembourg prenoient plaifir , n'ayaiis iamais

voulu
,
que cela ay t edc cllongnc de leur race

,
portans &: retenans toufiours le mcfmc

nom & armoiries. F.t pour plus grande approbation de mon dire, l'année mil cinq ces

foixante dix, me vint entre les mains vn Fxtraid des Regiftres du Roy, de la Chambre
des Coptes de la ville d'Aix.dont la teneur fenfuit : Le neufcme tour de lamu r, l'.tn mil

<juatre cens rjuatre "vingts c?» i'« , François ^^fotifteur , de Luxemlourr , efl.tnt en l I-'i^lif des

Frères Prcjcheun en la ville d't^-fix, tS^defin hon (rc ^propre mouuement., a dit ci?- decLirc,

ccmnirnt feu dr lonne mémoire Charles^ enj.m vinanr Roy de Sictle,csm: luy aytpArfin teslt-

tnriir (jr^tltrmrre Volante , donne c^ dchiijie A toufioti'S U î'tcomtc , terre, (s^ Sen^neurie de

tSlf.irrv^ues,iVidttpM.i de Prontnce,en faneur (^con^^noilfince de la proximité de /r';;.r;^'<-; dôt

Ifdtt df I.uxtrnlour^lny naordàtt ladite Seigneurie, comme lyn dejes plus proches : Toutefois

priant la tSlfateflc du l\o\ , dt luy accorder tel ojfre de ladite l "icomte, ou luy donner recompc-

fcai'Jiurs.ei plufic :rs autres chofcs contenues dans ledit F' xtraicl. Et pourautant que ic

pourray parler de ladite maifon de Maniques ailleurs, &: de la généalogie des Marquis

du Sainci Empirc,Comtcsdc Ligny,Sainil Pol,liricne,&: partage de celle de Luxem-
b«urg, continue/ iufques à noftrctcmps,ie m'en furfcrray pourlcprcfcnt. Non loin

de là, quafi à l'entrée du Rhofnc y a vne ille , nommée Camar.jues , qui a enuiron deux

hciicsderond.fertileen bLds& vms&: beaux pafturagcs. Flic c(ltriangulairc,arrou- if.e.nômtt

fcc dudit Rhofiie.fic de la Durancc,qui vient des Alpes, d'vne montaigne, nommée le *-""-"^l'*"

Cdi dc-Maure:fur laquelle riuicrc font aflifes les villesde c:auaillon,Malofte,&: Cillc-

I un,qui eft Euefchc.Or afin que vous cognoiflie/ le cours de la I)urancc,il faut noter,
;

que a la fource elle gift à vingt huidl degrcz trente & cinq minutes de longitude
,
qua- ',

ramctrois dcgrez 5c quaratcquatrc minutes de latitude: &: où elle ic ioiniî au Rhoihc,

.

pour aller en mer, fon cicuation cil à vingtdeux degrez vingt minutes de logitudc, Si,

,

qiaratc trois degrez cinquate minutes de latitude.Ie ne veux oublier,quc du temps de
I I TipcrcurOthon.lcfufdit liolb, qui fut priucpar luy de Ton Royaume, trouua vu
icunc Muync d'Arlcs,nommc Gilbert, natif de l icjuz : lequel il print, &: fcit Pcdago-
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guc de Ton fils Oihon rccond:& ciue ce Moync fut depuis Archcuefquc de Rheims,&

acqui ftcomme Ion dit.Ia Papauté par la fcience noire:5c Te nomma Sy lueftre , fécond

du nom , fcant à Rome en l'an neufcens nonante liuidk : laquelle fcience on tient qu'il

apprini d'vn Roy de Naplcs.lors commune aux plus grands Seigneurs de ces pais là.

Pturjùytt (/<• Provence ,amc Ut vtJUs i/^Nymes, Avignon,

AvRiNCi, cï" autres, Ckap. X.

F PAIS de Prouence
,
quoy qu'il foit montaigneuz comme dit c(l,

i\ voit on es grandes Landes d'iceluy infinité de pallurages,où les be-

lles à laine font grandes & graifes, fie leur chair la plus délicate & fa

uoureufe, qu'on liçauroitgoufter. Aufliyail là,aulieudebruercs,

ou autres plantes efpineufes^bondance de Lauandes, Afpics, & Rof-

marins,dequoy les bônes gens fe chauflTenijôc font cuire leur pain.Cc

peuple panicipc du naturel du Gafcon & de l'Hfpaignol, en ce qu'il eft prompt «c en-

clin aux armcs^Ac incontinent faify de cholere,ayant latcdeci'chauifec: & que bgloi-

re 8c fuperbitc domine en luy,ne le trouuant Efpaignol plus braue & haultain, qu'cil

le Prouençal:lequcl e(l auili bon combattit fur la marine.Or pour fu) ure la precedcn.

^letp ** delcription,Aiguefmortes foffre de l'autre coflc du Rhofne, f^auoir à l'OeA , ville

m*rt*4. ancienncrqui du commencement n'efloit que foffes & grands canaux, que Cams Jl/4-

rw.s Conlul Romain, auoii fait creufêr,pour rompre l'effort de ladite riuierc, qui em-

pcfl huit les naiiires de venir auat:lelquelles foffes eflans faites , les pluseros Yaiffeaux

y .ihordcrct facilement. Si que quand ccfle commodité fut veuc&conlideree par les

M .rfcillois, iU y fcirent baftir vneTour, & de là en auant fut augmentée d'édifices la

ville p ir ceux qui y alloicnt lubiter,i) ant long temps ci\c appelle ce lieu,La foffe Ma
rii e. Du depuis ces foffes fe rempliffans le vulgaire du pais leur donna le nom d'Ai-

gucf-moncs.Elle gifl à vingtdcux dcgrez trente minutes de longitude
, quarantedcux

dc<^rcz trente minutes de latitudeific cfl l'vn des beaux lieux qu'on fçache trouuer, cn-

corcs qu'il n'y ayr point de pon clos , mais la rade bonne, à caule d'vne illctte qui rôpt

la mcr:& là où il arriuc des vaiflcaux de toutes fortes, & de pluficurs cotrees, & fe fait

gr.ind trafic de marchandife,à l'occafion des foires de Lyon.De mon temp<;.trois vaif-

fc i.tx , qui venoient du port Sarrazin , oii y a vne petite illctte
,
penfans venir mouil-

ler l'anchre à Aiguef- mortcs,à quelque demie I ieiie de là.deux d'iceux fe perdirent, &
le plus petit fut guarati,d'autant qu'il gaigna la haute mer.C'efl cefle iflc,qui cauf a vnc

grande guerre entre les Roys de Naplesfic de Sicile, par ce que vne fîoite de nauircs de

Ncapolitainsfic Siciliens,y eflansdefcendus pour faire aiguade, 0c rccouuriri'^frclchir

fttnens, fe frottèrent fi bien, qu'il en demeura fur la place , unt d'vne pan que d'autir,

pi us de quatorre ces.En outre,c'efl la clef princi > île de tout ce pais là
,
qui cfl en quel-

que endroit infertile, à caufe de la mer, laquei outefois produit grand nombre de

poiffon.Vous auez en après la ville âc Choftellenie de Limcil.affn voifine : pour Icn-

trcienement de laquelle fainél Loys y fcit faire vne fonereffc , où il ordonna pour fa

garde vn Capitaine & des Monepayes. Apres fon trefpas , le Roy Philippes le Bel fut

confeillc d'acquérir ladite Chaflellenie flc Baronnie,fic Aiguef-moncsxc qu'il fcii par

efchige auec Girauld l'Amy, Côte de Vcnice,8c Meflire Raymond Caucelin,8c vn S.

d'V2C2,qui la luy donnèrent, laquelle permutaiiô futapprouuecparleRoy Ican,& le

tout i ncorporé à la Courône.Ft pour ce qu'à la defcription du Languedoc,i'auois ou-

blie Nynies,ville de la Gaule Narbônoife,ac à prefent Euefché.ie la reprendray icy,&

en touchcray quelque chofc en paffant.CcAe ville fut ancicnnemci dite t^/intemiunÀ

ntsRaïaiiHé
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caufc ciiic le peuple voi(în portoiicc nom:puis cm le tiltrc Je ;\'(;wrt/'/«.(,quc nous di-

fonsN'ymcs:&: jadis clloit en dcbatauec .Nirbonnç,.'i quicmponcroitIepris,t.uncn

nobleirc,qu'en richeflTc, Se allluence de peuple. I IIe.uioitauflidroidkdebourgeuilie.i

Rome, l-.niccllc fc voyent plus de rjngulicresami(.]uitezprerque qu'en ville de l'ran-

ce. l'ntrelcsautrcs, il y avn Ampliitheatre, que Ion appelle.luiourd'luiy les Arci-

iies:5c non à tort
,
parce que les gladiateurs combaitoient là dedans: ôcoîiaiWliccux

qui eftoicnt condamne/aux beftcsrauu.iges,donnoicnt le paflretenips,parlrur fin tiii-

(crable,aux yeux cruels des l'rinccs,& peuple lubicdt aux Romains. Il fut bally par

Marc Aiuonin,linpereur,('urnommc le Débonnaire, enuiron l'an de noftrefilui cent

foixantciauqucl temps meHne Adrian
,
predeceffcur dudii Antonin , & fucccireur de

Traian, dreila vn Temple de merueilleufc manufa(fture en l'honneur de Plotinc/cm-

nie dudit Traian . lay vcu en ce lieu de Nymcs vn lieu foubz-terrain , lequel vacon

-

mci'cdime, pardciroub/lariuicrc,bien loindeladidc ville. Le feu Roy lran(j()is,

premier du nom/e pleut tant en ce^ ringularitez,quc arrachant pluheurs de ces ftatucs,

auec leurs roullcaux ^: infcriptions.enfeit porter, tantàlontaine-blcau
,
qu'ailleurs,

pourlornemenr '. ' sbcauxedifices .Ft,qui plus eft,d'autant que toute celle Prouin-

ce,&: Narbonnoilc, & Lyônoife,*: le Daulphinc/ont pleines dg telles chofesjcegrâd

Roy ne le defdaignoit d'entrer dans les Crotcfques, tantoft hault, tantoft bas, pour li-

re les infcriptions des Tondcmens, & des pierres que Ion auoit oftcc-, de leurs places, X

fin que f'il y auoit rie de remarquable & notable, il le feill mettre en plus belle parade,

que d'élire ainll mclprile de tout le monde. Quant à moy, i'ay dans mon cabinet vnc

Statue de bron/c,d'vn bon pied de haultcur, toute nue, & defcheuelee, autant antique

qu'autre que Ion flauroit parauenture voir, & d'audi bonne grâce , tenant de fa main

j^autlic vne Vidt)ire, flc de l'autre vn Poignard,fait en rond,tel q les Romains les fou-

loicnt porter:!" t celuy qui me la dona, m'afTeura qu'vn fien fermier la trouua alTez près

desTulditcs AreineSjfoubzlesfondemcsd'vnapeniisdemujaille. Dedirequel fim.u-

lathrc ce roit,i'ertimois au commencemct que ce fuft celuy de t^fat eut Ihramtus^ qui

portail! ans Ton perc fur les cfpaules, comme fit ^-Tw^iU le fien fur Ton dos: & que ce

qu'il ticntcnmain,rcpre(entaft le PalLtidumTrvycn : Xeantmoins l'ayant confiderec

dcpli!jprcs,iccroiroispluftoft,quec'crH'crtigieducruel & fanguinaire.fcttfrwjjCcluy

qui de limple loldat paruint .à la dignité Impériale . F.t qui m'en donne argument, ce

font quelques mcdalles de ce Tyran ,quc icrecouuray d'vn Circoncis .i trois lieues de

Canli.'.;c,pais d'Afrique: contre lefquellcs vous le voyez tenir vne femblabic V'iitoi-

rc,qui iignifioitiadis la Prouidencc des Dieux, &: autour efcrit,r R o v i n i n t i a

D î o R V M-.&c au renuers,cftoit vn nuage, &: deux hommes debout , tcndans !cs trains

au Cicl,& ces deux mots, Qji'i i s a v<, v s r or v M.Orn'eft il point anncc.que ce lieu

de Nymes ne loit vifitc pour fcs rariiez,tant des Italie, que des I lamans ou Allemans.

Elle cil forte , & l'vnc des riches de Languedoc : &: fut prinfe des Proteftans
,
par l'in-

telligence qu'ils auoient auec vn Mufnier:à l'ayde duquel ils limerct de nui<fl les treil-

li/ , par cù i'caue de la fontaine entre dedans la ville ,
pour fair? mouldre Ion moulin:

failans parce canal entrer enuiron cent cinquante foldais
,
qui fe cachèrent dans ledit

nioulin,attcnda^ l'heure de l'exécution de leur etureprinfe : comme ainfi foit que bien

tort après deux cens cheuaux.qui cftoient fortis de Priuaz &: d' Aubcnaz, portans cha-

cun vn harqucbufiercn croupc,y entrèrent par le n;oyen dcldits foldats
,
qui auoient

rompu &: fi)rcc les portes auec des engins propres à ce faire . Lt du depuis ceux qui c-

rtoicnt au chalteau.pour n'eftre fecouruz de viures,pouldres,& autres mu nitions, fu-

rent contraints fc rendre à la mcrcy de ceux qui ("eftoient faifiz de la ville . Lllcgift en

ion eleuation à vingtdcux degrez de longitude,quarantequaire dcgrez trente minutes
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Pt /, v,l- de latitude. Tirant à la fin de Proucncc félon le Rhofne
,
p.ilTé que vous auez Ville-

if .i .<»/ • neulue, fe nrcfentc Aiiij;iu)n, (on renommée, pour auoir clic longuement le licgc des
•^'"'

Papcs.Ce fut l.i a»iprc'>(car clic n'cft pas de lî rrelthe mcnu»irc\'j (^lintc Fjbic le gi aJ,

furi.ommc Lmilun , dcsfcit à pctitecôpaignie plus de deux cens mille daulois.tom-

me ilcrt parctcritccMitrc viicLDJDmncdc I Upc, fortanti.]ii*, «.] ic Ion tro'iua, fuilatit

certains fondcmcns près des murailles duel le.l'an mil cinq cens c^uarantclii. M ji^ lil

crt vray.iccro) qu'il ne demeura guère de Romains.pouriouyr du butin & de(pouil-

les dcldits Gaulois. Par là vous pouue/ iugcr.quc long temps auant la mort de nullrc

Scii»neur,ladictc ville & pais voifm cftoit (oubz laiurildidion & puiflTancedesRi)-

mains.ioinift que les antiquitez rcmarquét ceux qui y ( nt ellc,&: y ont habiic.vcu que

les icuures ,
que Ion y voit encor à prcfeni , n'ont elle faits , linon par quelque grand

Roy ou Monarque.Qnicftceluy,qui n'admirera la ftrudurcflc fubtilitc de celle graJ

njalfe de pierre, qui cil au baftimcnt de ce long pont d'Auignon , eftant meCmes bally

iur laplusimpctucuferiuicredumonde.y fulTcntencorlcTygre, l'Huphraïc, leNil,

eu le Danube» lit à li vérité
,

quelquefois la contemplant, citant fur ccdit pont,

il m'cftoit aduis, regardant telle vélocité, que ievoyoislestorrens venir des hau-

tes montaignes des ^jifes, Azaniques,Canibales,fic auti es endroits du pai-; des Sauua-

cs.où long temps i'ay fait feiour. Cepont vientàlavilleducoftcdcrOcft ,diuilant

es terrcsdu Roy d'aurc celles du Pape. Cefte ville cft allifc fur le bord dudit Rhofne,

ayant Carpentras au Soleil !euant,fori belle, &: où il y a bon nôbrede Marranes iudai-

fims . Ce fut là , où le premier tôtiaue tint après la mort du Pape Clément cinquième,

où les Cardinaux ne (e pouuans accorder, fc frotterct (i bien, que deux des principaux

y perdirent la vie: li que le (lege vacqua deux ans trois mois 5; dixicpi iours : & furent

ctintraints, pour l'accorder, aller à Lyon, où le P.ipelean ::.futelleu par la prière du

Roy Loys douzièmes de Philippes ton frère, Côte de Poidou . (^lat à la ville d'Au-

rmge,cllcell entre le Septentrion, & le courant du RholneauMidy :&gift à vingt

trois degré? nulle minute de longitude
,
quarante quatre dcgrez nulle minute de lati-

tude. Le pais y cftfon beau & plaifant, le peuple courtois 5: affible, la ville li fupcr-

bcmcnt baftie.quc vous la iugeriez eltre vne fccôde Rome.I.i à fin que ie n'oublie ncti

de ce qui touche à fa louangcc'eft c! le qui a nourry la mère de ce grand Orateur Marc

rj,l<f4 TullcCiccron:carfonpcreeftoitnatifd'Auxen(urcôgne,(uyuantccquei".iy vcudâs

troi i» c< Je vieux parchemins , efcrits huid cens ans y a : lequel fcftant retiré en Italie , les Ro-

mains reprochoient à fon fîls,qu'il cftoit nouueau eftranger,& foriy de la terre tout eu

vn coup,commc vn Potiron. Ainfi la Trance fe peut vanicr,que c'eft par elle.que C cc-

ron a garanty Rome de Catilinc & de fes complices, & fe glorifier de l'éloquence d vn

fi excellent & rare Orateur. Cefte ville d'Auignon fut conuertie à la foy par ceRiHc,

fils d'vn Simon Cyrencen, duquel cft parlé en iPuangilc
,
qui porta la Croix de noilic

Seigneur: lequel Rufïécn fut le premier F.uefquc : & n'cfl érigée en Metropolitii-

ne, fmon depuis que les Papes y ont tenu leur fiegc : auquel temps elle fut futc

Archeuefché , & à elle foubzmifes les I-.ucfchczde Marfeillc,Tolon , Cauaillon, Car-

pentras , & autres . Or le fie^c Apoftoliquc y fut transféré par le Pape Clément cuicj-

iemc , auparauant Archeuelquc de Bordeaux
, qui fut facrc à Lyon , cnuiron l'an de

p,racc mil troiscens cinquante, du règne dcPhilippcJeBel, Roy de France, lequel

aflilla à fon facre : où peu l'en fallut, que le Pape & le Roy ne fufTent tuez par la clicutc

d'vn pjn de mur, leDucdc liretaigncy demourant mon pour g»gc, auec pluiicurs

prâds Seigneurs. Ce Pape donc fc retira en Auignon:laquclle ville il eut d'vnc leanic,

Roync de Naples , Comteiïc de Proucncc , en recompcnfe du tribut que Ton Rn\ .111-

mc deuoit autrefois au fi^gc Apollolique. Apres luy iix autres Papes y lindrcnt les viu

^ ,:
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après les autres le ficgc
,
par rcfpacc de foixantc &: huid ans, iiifLiiics à ce que C regoirc

vn/icnir fe retira à Rotne.vuyant les tnaiUcurctcz de guerre qui clluicnt en Italie . Du

tips duditl'ape Clément fut célèbre vnCôcilc à Vienne en Daulphinc, où l'ordre des

Templiers fut condanincipar ce que le I'ape,en la faueur du Roy Philippesie Heljcur

vouloit mal : ioini auili que certains grands Seigneurs de Irancc, poaans tiltre de Tc-

plicrs, felloient oppo(cz à fon eIc(ll:ion : dont après iU pâtirent bien, comme iedi-

ray ailleurs. F.n Auignon fe tint auili le Pape Vrbain cinquiefinc,ran trois cens

fuixante fept : lequel y ayant demeuré quelques années, print le chemin de Rook , .ui

Urand regret dctous Ici Cardinaux, quiluy faifoientcompaignic (dont toutcl<is il

demeura cinq audit Auignon) & arriuant à Marfcille,trouua pluficurs Galères de \'c-

nirc,Genes &Sicilc:fi que fellant embarque en l'vne d'icelles,& ayant long temps r, i-

uiguc,mit pied en terre , & an iua à Vitcrbe , ou il demoura quatre mois . Auquel lieu

fciournat,bicn todaprcs la vcnue.aduint vnc fedition populaire, tant contre les gens,

que ceux des Cardinaux, pour ce que le bruit edoit, que aucuns d'eux auoientl.uic

leurs mains, & fait boire leurs chenaux dans leur fontaine, qui eftoit lors l'vne des fu-

pcrbes qui full en Italie. Mefmes trouuans de cas fortuit certains Cardinaux parmy la

ville, qui alloient au Cofiiloire, Ce rcllentans de telle iniure, vindrent la telle Icuce de-

uant eux tousen armestdom ils furent lî effrayez, que bien heureux edoit celuy, qui fe

pouuoit fauuer,& gaigner la fuyte, pour ne tôber aux mains de tels fcditieux 6: com-

mun populaire: Iclquels encor furent 11 delbordez , qu'ils entrèrent iufques dedans le

Palais, où eftoit le Pape, prour l'outrager : dont plufieurs de fes Ofticiers y perdirent la

vie. Il efl bié vray,que le Pape peu aprev en eut bien là reuache,attcndu qu'il feit mou-

rir des principaux de la ville:& fedant defgorgc en telle forte,print Ton chemin à Ro-

me. Du temps de Chilperic, Roy des Gaules, Z^ttn, Roy Sarrazin ,aprcs auoir dJb oit

& IJccagc Vienne en Daulphinc , vint pofer fon camp dcuant Auignon , où il perdit

trcntcfix mille hommes,y citant quatre mois & dcmy fans rien faire:ht deux ans après

fe deiborda fi outrageufement la riuiere du Rhofne
,
qu'elle rcnuerfa pai ici i c plu^ de

quatre cens maifons de bourgeois fort notables : qui fut enuiron le temps du vingt &c

vnicmcfcifmeaduenu en l'Hglifc Latine. In cède ville, durant le (iege du fufdit Pape

Ican vingtdeuxieme.natifdu paisde Cahors, qui y rcfida dixneufans quatre mois,fut

cclcbrc vn Concile, contre Pierre de Corbarie, Cordclier, homme docte,& réputé de

fort bonne vie : pource qu'eftant elleu Antipape par la faueur de l'F.mpereur Loys de

Uauicrc, il auoit prefchc d'vne part & d'autre, que cènes les Papes abufoient dcllrc It

riches es biens tcporcls,veu la pouretc de lefus Chriil fie de fes difciples,qui n'auoicnr

rictinycnpriué, ny en commun, n'ertans leurs plus grands threlors&richcllcsquc

niilcrcs. Tellement que depuis il fut appréhendé , & ordonné par ledit«Concilc ,
que

tout ce qu'il auoit propolc publiquemct,edoit tresfàux : ôc pour ccfte cavvic dcpolc de

telle authorité :mefme que l'iln'cufteftéfauorifc du fufliit I'mpereur,8c de quelques

antres Princes Ôc Seigneurs Chrefl;iens,on luy eull fait palfcr le pas. C'eft icy qu'a fiory

Fran(fois Pétrarque, Florentin, lequel famouracha d'vnc Dame, nommée Laure , HUc

du Seigneur de Cabriere,ville entre deux môtaignes,d'où font venuz les premiers Lu-

thériens feditieux en France, du icmpsdu Roy François premier. Et fcretiroit ledit

Pétrarque fouoent en vn village , dit Valclufe , fur le fleuuc de Sorgues , ôc viuoit du
temps que les Papes fctenoieni en Auignon. Il mourut audit lieu enuiron l'an de no-

ftrc Seigneur mil trois cens foixanie fix : & eft enterrc.comme Ion dit,auec ladite Lau-

re
,
au Conuent des Cordeliers : où de noilre temps ledit grand Roy François , incite

de la mémoire d'vne telle femme , voulut voir fon tombeau , fie l'honora du fuyuant

Ipitaphe, fait, efcritôccompofc par fa propre Maiefté:

XX iij
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*f» fum-

pli frt-

mitTi

En petit bru comprim Vo«.< pomifi\otr

Ce AMI lomprrnd l>r*Hcomp par rmommtt,

Pliimtjuûnrja /«iwi;«r,CT" If deuotr

Furent Vrt/ni « ;.^4r Camant de faimer,

gentille <^-1me^Jlant tant eHimee,

Qui te pourrA loiur.ifum je taijànt^

( ar la parole efi t«mjiour> réprimée,

Quand Irjulnriljwmontt le dtfant.

Vifitant le monumci de celle gcniillc DeclTcfut trouuécn fonceraifil.à ledroit où

eftoii fa tcrte.ciucli^ucs medilleî,qui n'clloict que de plôb.flc tne petite lame de cuyurc

cutrc liquclle crtoit cfcrit vn Sonet
,
qui loutefoii ne fentoii b douceur de Pétrarque.

De douleur q ce Pocte eut de la mort de famic.il fe rendit Mo) ne.fic mourut en l'aagc

de \i.tM. En Auigncn y a vn grand nombre de luifs.qui ont là dreflc vne Synagogue,

fie ne fcruent que d'cngeoler le peuple , ou feruir d'eipions au Grand Seigneur. Apres

^ Auignon fe prefentc fanciennc ville d" Auraage,fuuce fur le fleuue d'Argencc.qui fort

rif'.cî^'^dupandeDiois. Ulc fut iadi» Chefd'vne grande junie du raVicirconuoifin, fie fon

»n.',.jmin. rcnômec entre \n ancienne» : ôc baftie par vn nûmc Aurafie,duqucl clic ponc le nom:

gifant à vingt quatre degrez nulle minute de longitude , quarante quatre degrez nulle

minute Je latitude. Outrcpluselle eftoit du Royaume d'Arles,c'eft à dire, de Bourgo-

gne, les peuples voifins de laquelle fappelloientCauarres . En cefle ville d'Aurange

lont encore des baftimens f> haultefleucz, qu'il ny a homme,qui n'admire la manufa-

cture dicciix, & plus pour leur antiquité, que pour autre chofe. Ce qui y eft de plus

bcau,& qui mécontenta le pliis,c'cft vnTheatre,ac ruines grandes d'iccluy, lequel cA

fi bien ouurc, &: tout fait de brique, & grandes pierres bien quarrees
,
que ie ne f^achc

point.qu'en tout le reûc de la Gaule y en a) t eu iamais vn fcmblable. Du codé qui ti-

re vers L) on, près la porte de ta ville, vous voyez vn Arc triomphant,auec la peintu-

re d'vn combat de Chcualiers
,
grauee fur la pierre,fi bien faite que mcrucillc , le tout

appuyé d'vn mur fon ancien, qui fouftient cède mémoire d'antiquité , où fe trouuoit

celle infcriptiun, d. iixxio vitroiii, lecionis minirvae sicnifi-

Ro, TiT. jiLivs Hospri. Laquelle fignifie,quecefutvn tombeau dédié audit

Sextius Vidor, par fon amy Titc Silie.fic que ce Vidtor auoit efté Guidon , fi< condu-

cteur de la Lcgion.fnmommee de Minerue. Cefte villea dlé faccagee durant les pre-

mierSjfeconds.flc troifiemes troublcs,aduenuz en Frâce pour ie fait de la Rel igion, co-

rne aufli tous les villages &c villes non fortes , fl< de petite refidance , de robeilTancc du

Pape, tant les vnscdoicm acharnez fur les autres en cepays là . Dedans icelle y a vne

haultc momaignc , au fomma de laquelle cA vn Chafieau fort ancien , là où iadis les

Seigneurs d'Aurangc fe fouloient tenir.Du coflé de la montaignc, tirant de la part du

Non,fut trouuee vne Sépulture, fouillant foubz terrc,ayant dix piedi de longueur, Se

quatre en fa largcur,brauement eftofee à l'antique, contre laquelle y auoit cfcrit feule-

ment p K o V 1 D i .\ T 1 A, I V s T n I A, 6cc. (ôns que iamais on ayt peu f^uoir , de qui

elle eftoit. Quiconque ed Seigneur de cède ville , a tiltrc de Prince , fie ont cfté lefdits

jt»,t>^r. Seigneurs autrefois plus grâds terrics qu'ils ne font à prefcnt. De vous dire pourquov

,

rnn(if4tat ^ j^j ç(j ^,çj,y qu'ils ont prins les armes cotre le Roy d'Efpaignc,ic laiflèray telle cho-

fe à dcfcrire à noz Hidoricns modcrnes,d'autat que ce n'cit le propre fubicdt d'vn Cuf

mographe de f'enqucrir des diffères des Roys, Princes fie Seigneurs , ne de rcpaiftrc le

Led>cur de bourdes , ou d'iniures , comme vn de nodre temps en ed maidre ouuricr.

Le peuple y cd fon bcnin fie courtois à la réception des cdrangcrs , fie le Ç'^*.y pour y

auoir edc.
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/!)l» D A V H'HIN t', (Jir^nUtidc y MlSi f^ G R EN OH II, ViLN'N'l,

l,^on,amecU/ÔHrcedi4 Knois i flc Saône. CHAP. XI.

Al ss A N r les terres Papales, & tirant au \'ort vf IcsAlpcsoiitrc

leRhurnc, rcprefcntelcpaisilesancietis Allobrogcs, qu'à pre(cni

nous appelions I)aulphiiic,& Saiio)c,l'\ii fubicctau Roy, Se l'autre

ayant Prince (iniuerain qui Iiiy commande . Or la première contrcc

qui i'offreclu I)aulphinc,c'clt Diois, nommcainli,àcau(c Je la viU

le de Die.aHife fur la nrafnc, flcmie venant des Alpes, & d'vne mon-

tagne, dite le Col de Chauuet : Auquel paiseft aulli la ville d'Ainbrun, ArLlieucftlic,

ballicrurlaDurance.&Cupt.Fucfcnc-.ôcpuislc Vaicntinois, duquel ell Chef Valcn-

cc,fcue((.hc, ancienne Colonie des Romains, Se à prefentVniuerntc. Ccdc ville cil eu

laGauleNarbonnoilc, laquelle iadiscontenoit cinq Prouinces , félon qu'il cil cfv^^rit

dans la Notice de 1 f- mpire Romain. La première eft appcllec du nom de Xarbonnc.

La deuxième ell dite ("ccôdc Narbône, dont la ville d' Aix e(l Métropole. La troiticmc

a prins le Nom des Alpes maritimcs:Sc la quatricme,dcs Alpes forces & l'ennincs: a) .'it

NIonfticrenTarantairepourMctropole.Scl'autrc Ambrun.Licinquicmeeftla V'icn-

noirc,oii autrefois elloieni quatorze villes.dont la principale eftoii Vienne. A icclle c-

lloit fubicdc Valence, qui depuis le temps d'Augufte a vie des loix &: couftumes Ko-

nuines,obci(rant aux Gouuerneurs de la (Jaulc Narbonnoifc , & mefmcmct à ceux de

laProuincc Viennoilc : ce qui fcpcultprouucr par le premier Concile tenu en icclle,

l'an Je noftre Seigneur trois cens foix.'ite quatre, ellans Confuls (iratian,pour la troif-

icmcfois,3c f-Liinui ^(^«/rmi auquel temps les F.uclquesancmblc/ à ce Concile,eftoict

fotib/ la puilfance des Lmpereurs Romains. Ht de fait, Co«/?u«r;«^, H Is de Conftantin

le grand, le tint alfcz long temps en celte villc,lors qu'il voulut guerroyer les Allemas:

commcaulli l'Fmpereur Valctinian,lequel y fit quelque feiour,8c eu laquelle fut don-

ncc la loy huitième De armons cs^ tnhutu auCodedc Iuftini.in , 8c la cent treizième

Ih Decunomlfus dans le Code Theodofian. Ce Valentinian,apres la mort de Alaxinun

le Tyran, fc vint tenir au pais que Ion nome à prefent Valctinois;puis mourut .î Vicn-

nc,où il fut eftranglc, fcpt ans après que les fuldites conHitutions furent faites. Depuis

les Bourguignons vindrcnt cs(JauFbs,eftant Imcius Coiiful,fanscDmpaignon:car I Ic-

raclcan, qui auoii ertc fait ConfuI auec luy, pour feftrc rebellé, fut occis, tn la mellnc

a ricclcs Bourguignons occupèrent vnepanie de la Gaule
,
qui ell lur lariuicre du

Rlun : ce qui aduint l'an vingttroillcmc après la mort dudit Valcntiiiun , &: entrèrent

du code de Balle , & Ce faifirent d'arriuce de la Prouincc des Sequanois
,
qui font ceux

de Hcfançon : Se de là, fuyuans le cours de la riuierc de Saône, vindrent à Lyon, &: le

prindrent par force:puis paiïerent le Rlionic,pour aller au Viennois Se ValentinoisiSc

ayans conquis toutes ces Prouinces, fc feirent Seigneurs de la Proucce. Tellement que

toutes les Prouinces,qui font enclofes des Alpcs,dc la Saône, S: du Rhofne, iufques à

la mcr,leur obcilfoicnt. Par ainfi Valence eftoit foubz eux,laquellc du depuis , en l'an

quatre cens quinzc,fut prinfc par les Goths, lesquels après en furent chailcz par Gon-
dcbauli, Roy des Bourguignons, qui feit vnc ordonancc des monnoy es, qu'il vouloir

aiioir cours en fon Royaume, ii cxprenTcmct celle de Vaicce. Ce Roy chaHà ic depofa

Apollinaire, Eucfque decefte ville, & publia fes loix, qui fe trouuent encoresauiour-

d'Iuiyà Lyon . Le Roy Gontranauoit ordonne vn nommé (v<W(i/«5, auGouucrne-
ma de ce pa'is.aucc le tiltre de Patrice,lequcl fut tué par les Lobards: mais Cumulus,
fon fucceifeur, en eut bien la reuenchc , les desfaifànt Se chaflant iufqucs en Italie : ia-

(uk qu'ils y rctourucruu aprcs fuubz la conduidc de trois Capitaines, (^'auoir c^mo,
XX iii|
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J^J'itnM "^hod.tnuf. ledit Amoalla ver* Amhriin :Zabjnp4lTaàI")ic,& vint.iflicpcr

Vaiciitc:&: RhodanallaiCircnoliIc. nci]Uoy Jiliicriy ,l/fcw/M/i*j,4(lciiibli(on .iruicc,

pourcDmb.uirc ledit Rfi()d.uvlct.]iiclcll.inthlcllcrcnhiy»,8c furent Tes gens dcsf'4i(il\:

ii lurt il vitii tromicr /jluti .iii liei;e de Vileiuelequcl j) jnt entendu la route de d n

tppaiynon.lciu le licge, 5c ttnis deui retourneict à Ainbriin, où ils furent cncorcMÔ

battu» Se dcst'iiwh par ledit .1 /mwm/m. Il aduintjprcvii'c te Roy Gontri.en l'an vin^t

i|u.»triemc de Ion re^ne.feit .ilVcmbler vn Concile,pour confirmer les donations, c]u il,

& ("arciiMnc Aullrccliildc,^: ("es deux filles clodebcrgue.ôc Clothilde, auoicnt faites

rmxc.n-
jyj i-vIiicsdcS. Marcellin ,& rainckSvphorian,qm (ont deux bt)uri;sde Vieiinnu.

féiim^t I nccC oncilcclloicni les Ar».luMick]uesde\ icnne.I.yon ,*: Arles, & preli^uctoiis

leurs riirirai;ans . 1 I uefsjucdc \ alcncefenonimoit 'f{f(^noaldm .luccelTcurd'vn .l/.*.

xtmuu lequel .uilli le trouua au prenuer Concile de Mafc«)n,&: au leconddel.yon.fli

cncor à vo autre audit Mafcon , v|ui tous furent afTciiible/ par le conmiandenient Je

ce Roy Gontran. Donoues pane s]ue l'ay dit icy dellus , il appert , t^uc Valence elKuc

en ce tcps là Toub/ l'obcHrancc du Roy (Jontran.qui adopta childebcrt , Ion nepucu,

& le laillafiicccfrcur de (on Royaume: auquel les Valentinois obéirent, &: à ("c>(iit.

cellcurs. Aulli après que la Couronne de Irancc (ut en lamai(on de Charles Mancl,

Valence ne changea point de Seigneurs ou Roys. CarrF-mpereurLothairc,hlsJc

Los le Débonnaire,) (citadeinblcrvn Concile, pourcognoirtrefic iugerdes crimes,

qu'on mettoit lus à 11 uc'.quc de celle ville Or pour môllrer,quc Valence ell vn nom,

dont les Rutiuins ont appelle plullcursde leurs Colonies, ic nomnicray entre autres

ccllc,i|uieilen Italie, &: fut relburce l'an q l.ucm I.umrttuuii Cnnui 0(»mi/«i«cll()ieiit

CôruK,r(j.iuoir/'/'rt/ 4/(-7/.i:&:ccllcquiellcn I.("piignc,&: vnc autre en liMiuritanie,

nommée />4M.i/.i,& liirnommec /'.«/rwfr.D'auantagcen lapartiede liauiere,quc ItsRo

mains non. moicnt \cricum^ y auoitdciix villes, ayansmelme nom ; rvnec-y'f'/''';a

min.ir , furiiommee Cntum : &: l'autre -, -frrolri^a m.tior , s]ui portoit ce mefmc nom de

Valence : côme aulli il l'en truuue vne auf r en Syrie. Mus pour retourner à la nollre,

il faut noter,qu"elle a prins Ton nom depuis le temps d'Augu lie. Au re(te,ellea(ouiiit

de nollre temps elle molellec des fediticux.où ils ont exercé beaucoup de maux, aulli

bien qu'en d'autres villes de ce Royaume . I- Ile aboutit lur le Rholnc , & gi(^ à vingt

trois dci^rez de longitude,quarante quatre degrez'vingt Si. vne minute de latitude. le

peuple y eft alTe/ rude.&: mal plaifant. l'allant outre fur la riuiere l.cl^or,qui a la Imir-

ce des .\Ipe$, du coftc dcTarctaife, (e voit Romans, bonne ville,cômencee par ItlJus

R onuins au commandement de Neron,&: parathcuec du temps de Antpnmui l'iuu le

n'ay iamaiseftc en lieu, qui rapporte mieux à l'alliette de lerufalc, que fait cefte ville là.

Tirant à l'Ocft , on trouueGrenoble , l uefclic , &: Parlement du pais : laquelle ic ne

puis mettre au nombre des plusancicnes. Ses premiers baftiffeur^ ont eftc vn C>:tCi'riu

Tribun , lequel eftant enuoyé aux Gaules,feit beaucoup de maux au pais L) onnoisit

fen retournant quérir Tes légions au Daulphinc,fut furprins d'vne heure quane,qiu le

tint vingt Se deuxmois, làoùeftàprefcnt (irenobIe:&: n'eftoitlors qu'vn lieuchini-

pclhe,8c village pour reccuoir les palTans. Ainfi ayant recouuen U fantc, fcit Lonnnc-

cer.à polcr les premiers fondemcns d'icellc, qui fut l'an deuant lefus Chrift cent trente

& vni&tiét on qu'il ymourut. Du depuis, elleaeftc amplifiée parGratian I-mpereur,

fécond du nom , l'an de noftre Seigneur trois cens (eptantc & cinq . Non loin dudit

Grenoble eft la grande Chartreufc , où iadis le fondateur de l'ordre des Charircux c

reiiroit. Hn ce lieu la fc fait de grandes aumofnes. L'autre ville des plus anciennes, cVll

Vienne, Chefdu païs,ôc le temps padé princefTc des peuples, nommez Medulles. I Ile

gift à vingt trois degré/ nulle minute de longitude, fie tjuiraniccinqdegrczdc laii-

Crcntilt.
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tiulc.Ccftc ville Tut iliitcpi que llouri»,ongnccn()iterigcccn Kt)).uinic: felcficgc Jii

(. luiKcllicrdudit Kuy^iiinc.i 1^4u()irrAuljciic/i]iic (lck)uclaii«)it puilîàrucilc fwre

b.itticin()nnoye,oii clloit celle infcription autour, m a \ i m a % i h i \ <. a i i i ai
j

elliMtcutclicii . Orcllclicbilhcrur IcborJdu Rholnc,aincrriit)irc de I yon.plus

rctomnundabledcrunjnciennetc, ^ucdc>richelTaen i]m)y el le abonde :& cep ir

vn/Vwr/«'>^^'^blnnydel<ome, qui Unoinuu Vienne, th,in^e.int vue lettre, coin- !•»»•• h-

mefildi(oit,liienne,d'aiitjntcju'cn rcCpiccdedcuxan^.ijiiierten Latin liitnumm ellc^''/'*'
''"

lutcoiirtruitc. Diidepui^.elleaellcJullinommecSenatoire. f.n itellelcsCîaiiluisile "',.'

Sens biilirent deiu Tcmples.lvn de Mars,ac laiitrc de U DeclTc V'icttoirc.Le pont vjui

cil (iir le RbDfne, fut drclle parTiberc Gracque Kumjin.aucc vne rortcrclfca tliacun

bout,en l'an du monde rnil («:ptcen%ochniehuid. Les Citoyens de cède ville auoitc

dro et de b{Hirgei>irie à Rome; 1 1 es failions pour les rmpereiirs,lorîc]ue f ulbc fc rc-

uoltatontre Néron, eux tenis le part) du vr.iy l'rince,t.|uoy v^uc me(cli.'it, eurent lon-^

tîfisi»ucrre contre les Ly(»nnoi<A]uicUoicnt li{»uezaucc(jalbcIcrebelle.Cefutaul1ià

\ ienne,qu'clK)icni le» prifonsdcs Romains.^ le lieu où Pilate mourut.Non loing ilc

la/ur vne inontaignc, me fut monllrec vne certaine (>otell.|ue, fort large fie efpouuâ- ^ ,

tiblc, touliours chargée de nuage, où hn dit t^u'elloit la prifon Se mai(t)n dudit Pih- /.j"
'

1 u
^Mv ii>< 1

1

1

'.il

1
1

1

,^lt.

te. Aiilli eft ccchofl. illeurcc, auc l'an fcond de l'Fmpire de Néron, S lind l'aul cftat

cilirgy à Kome,enu' /i dcji de (es diU iples, Trophime 5c Crelcente, pour prefclier

liuaiigile au peuple Lyon(ioi8;!'vndcrc)ueU demeura à la ville d'Arles, fie l'autre/iç»-

iioirCrefccce,! Vienne,qui *.itle "emier I-uefqucdudit lieu: Apres U\ju cl yaeudci

liotnmcs de grande faiiCtetc,!' .^ueF.oI»! parcii proche des Roy», lequel feit édi-

fier le Temple de r.iiiult Vlau.'icc.ôt fesco 'aignons.i^u'onnonmion l.i légion The-

biinc. A Vienne a flory aufll iadis i 'uf ici, dutempsdu Roy t.louis, premier Roy
Chrcrticn entre les lran(,oiï. '"-fi tcc làindFur ic, qui inlhtuaicsl'rieies publi-

ques, que les(iretsappellcnt '.ttai ic»,ôc nous Rogations, à eaufe que de Ton temps il

y eut Je ;',rands trcmblemcs de terre par toute la hrancc, & q ^e î?» hommes pirl.uis les

vns .wx autres, rcndïMcntrelprit. Outreplus, pour ce que lor voyoit à Vienne fie pus

VDiiln, le feu totnbain du ciel ,
qui failoit grand degart aux biens de la tcrrcrfic n'clloic

aucun, qui ne veill des foniolmescourans de nuid,commef'iU enflent menatc la vil le

dcqiu!quer,rand ruine. En i<..:''c tut célèbre vn Concile, tant contre les Templiers, r-»flf t-

quccoi.trc l licrelîed'vn Scifmitique , nommé DulaH , en l'an mil troiscens huict. Et
'*""''*

qiulit .1 Ton antiquité , ic veux foullcnir que Vienne eft de plus long temps que I .\ on, r.mfUn.

&: a elle plus remarquable , cot^me il appert nicfme par plufieurs l- pitapncs, que Ion a

truuuc/ de noflrc téps en les fondcmens, entre autres celuy que ie vous i cprdcntc ic^ :

PoRTI T. r. LATINO E Qjk' O PVHLICO ORNATU
PRAIF. . . 3 R V Ml illf VIR Akik, ill. VIR. i. 0( O. yVBLlc.

roRTio T. y.

Iadis la Ti ouince Viennoife eftoit C\ grande.qu'elle auoii quatorze bonnes villes i

elle liibi-<f ; cs,dont V ienne eftoii le chef ôc principale.cornme l'ay dit. L'Archciirfquc

d icelle a efté foub/ celuy de Narbonne : fie femble n'auoir eu le tiltre de I^imat,linon

depuis que les f^ourguignonsU conquirent , Se quelques autres lur les Romains , aufl

quelles ils donnèrent tiltre dcRoyaume.En ce temps là.la Bourgogne tenon (cpi Pro-

uinccs Romaines: fie lors ledit Archeucrque de Vienne elloit Archichoncellierdu

Koyaume.commc dit eft:en quoy ie ne fais doute. L'an mil cent trente cinq, après que

Il mpcrcurOtho premier eut rendu le Roy HofoMoyncainriqi'ay déduit cydediis,

fie réduit en Prouincc de l'Empire le pais de Viennc.Valence, Arles.fic Lyon,fut érigée

II
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ladite l'roiiincc en Comte : auquel temps Frcdcric premier elpoufant la fille du

Comte de Madon, la IU>urgongnc,qiii auoit clic auparaiiant feparec d'Arles, fut rcu-

nicàlinipire. Du règne de cell Fmpereur Frédéric, rArcheuefque de Vienne, l'Ar-

cheuell]ue & iViniat de I yon, & Odo Euefquc de Valence, fcircnt hommage, & prc-

llcrcntlcrmcntdcfidclitc à ccll F.mpereur, relidant pour lors à Hefant^on. Or en ce

temps 1.1 , IcsCiouucrneurs de Vienne n'eltoient pas Daulphins . Car es lettres de Plii-

lippcs, Ri>y des Romains,ottro\ees à Hubert, Fuefquc de Valcnce,(c trouue (igné vn

de cesCîouuerncurs, nomme J'vdlr'mu>,Comti l'irnnm/iûtp'Aftifi/confti/h &: en dau-

ircs lettres du mcfinc l'Iiilippes , datiees de l'an mil deux cens fcpt , ceftuy l'villtlmui

cil ligné par tous les luldits tiltrcsen celle qualité de Comte.Dans les Fpilli es de 11 m

pcreuri'rideric fccond, e(l aulli fait mention du Comte de Vienne, qui cil nomiiié

Daulphinilcdit 1-mpcrcur vfant de ces tcrmes,/'}f// /;>/«> Owo !'irnn.f,iitlt:{u.icot!jàn-

Qutmuy c^,tfjwi> iiojltr . Ft an thrcfor de l'iglifc de Valence Ce trouuent autres lettres

(on anciennes,qui confirment les priuilege' donnez à cède Fglife : U vn des tefinoins

uoinmez en iccl le, e(l tS^f-trii'lrr P(tru> de l 'mra^ marn^ H,yjirx cnn^ tudex . Par !à uonc

nous pouuons vrayement entcndrc,cn quel temps le Gouuerncur 5: Comte Viennois

i'appelloit Daulphin : pour ce q\iec'elloit le nom propredu Comte, quctous&cha-

cuns (es (uccciTcurs prindrent . A cède caule le frère d'André , Daulphin de Vienne,

eliint Comte d' Auuergnc, rctcnat le nom de (a famille, fut nommé Comte-Daulphin

d'Auucrgne, comme on voit es généalogies de celle mai ion. Fi de làed venu
,
que le

Viennois l'appclla, & encores ('appelle Daulpliinc. Theodoric de Nyem fc plaint en

fon FJilloirc de Charles , Fmpereur quatrième, 3 caufe de ce pais . Car ced Fmpercur,

au temps du Pape Vrbain,edant lors la Cour en Auignon,remit à I.o) s,Duc d'An|oii,

fiere du Roy de France, les droicU que les Fmpereurs auoient en la Proucnce,pour ce

que ce Duc luy donna vne (ois bien à dilher à Villeneufue près Auiqnon . ti au nicl-

me endroit ced autlieurreprcd le (u(dit Fmpereur,d'auoirlaifrc perdre le Daulpliinc,

qui appartcnoit lors à iFmpire. Auentin es Annales de Hauiere, c(criuant de la liuur-

gongnetkdu Daulphine,adionde, que cc(l Fmpereur, & fon fils Sigifmond, donnè-

rent au fils aifné de France le Daulpliiné : fie allaircauoirvcu les Lettres au Conucnt

fiincl Vidor lez Paris , lors qu'il y edudioit en Philo(ophic. De nu part,ie m'en rap-

porte à ce qui en ed : toutefois ie trouue, que auparauant que le Daulphiné elchcud à

h Couronne de France , pKJieurs grands peribnnagcs ont edé Comtes de Vienne : !c

premier dcfquels fut Ciui^ue^ furnommc le dras , Seigneur d'Albon, qui regnoit quel-

que temps après la fuppredion du Royaume de Hourgongnc . A ccduy fuccedaôui-

gue,fon fils,Comte d'Albon, qui fattnbua le premier en propriété la Principauté Vic-

noi(c,& ('intitula Dau' ,'liin u. Viennois, &: eut vn h!», portant mcfmc nom & autlu)-

r:ié. Iceluy eut vne fille.nonmiec Rcatrix, qui fut mariée à Raymond, Comte de Tlio-

lofc, troilieniedunom,fi!sdu Comte Alphonfcii: pour n'auoir point eu d'enfans, la

Comté de Vienne elcheut à Hugucs,Duc de Rourgongne, qui efpoufa ladite Ucatrix,

vefue dudit Comte Ravmond, &: héritière dudit Comté. F t d'autant qu'ils n'eu-

rent aulli aucuns enfans , le Daulphiné aduint à Guigue d'Albon , originaire de celle

maifbn , par lalignecollatcrale,quicfpou(a ladite Beatrix: duquel mariage vint An-

dré.qui (licceda audit Daulphiné,& lean, Comte- Daulphin d'Auuergnc. Ced André

eut vn fils, nommé (iuiguc, qui luy (ucceda: & api es luy Mumbert ,
qui erpou(a An-

ne.fille dudit Guigue : lequel Hiunbcrt en l'an mil deux cens odante trois , fcit hom-

nage , & recogneut tenir en fiefde l'Arcl.ruefque & Chapitre de Vienne, (es Côic/ de

Vienne &:d'Albr), Vautres terres qu'il poffedoit entre les (Icuucs du Rhofiie,*: Ilare.

Il eut vn fih,noniinc Ican, qui fut Daulpiiin : Auquel fucccda Guigue, cuiquunic da

m\

iTaflQiii tiii
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nom,fon fils,cc!uy qui perdit vnc bataille cotre Edouard,C5ic <ic Sauoyc,& en gaigna

vnc autre deuant Varcy, où furent occis tant d'vnc part que d'ai itrc quelques dix mille

hommes. Apres la mort duquel,& les chofcs eftans bien troublées, cfchcut le Comte à

Humbert, fecôd du nom.dcuxiemc fils de lean.lcquel efpoufa Maric.troificme fille de

Philippcs le Long,Roy de l-rance. Ce fut ce Humbert,lequcl fe voyant fans enfans.ny

cfpcrance d'en iamais auoir, & aullî qu'il efloit irrite cotre aucuns d: fon fâng, qui luy

dciioicnt fucccdcr, vendit au Roy de France la Comte de Vicnne,à la charge que l'aif-

nc des enfans de l-rance à toufiours fcroit Daulphin, & ainli fintitulcroit. I-.t celle vc-

tc faite
,
print l'habit de l'ordre faindl Dominique à Lyon : duquel eftant Principal , il

fut Patriarche d'Alexadrie,& perpétuel Adminidrateur de Rheims.Il deccdalan mil

trois cens cinquante cinq, le vingtdeuxiemc May, fie gid aux lacobins à Paris, douant

Icgrand Autel : où fe voyent de luy deux Sépultures plates, l'vne ancienne de pierre,

ôcTautre depuis faite de bronze , contenant (es Fpitaphes fie armoiries. Etaiulifut

Daulphin de Vienne Charles de France , de la lignée des Valois
,
premier fils du Roy

Ican : qui auant que paruenir à la Couronne,fut premier Daulphin de Viennois, de la
J,!^ fJ!,

ti^c Royale,fic marie à leannc.filie du Duc Pierre de Bourboi>:lequel eut vn fils,nom- Jr .'^ t,^t

me Charles de France, qui à fa naiiïancc fut fait Daulphin de Viennois , ôc depuis ont "^^^'

cftc Daulphins les premiers nayi des Roys de Frice iufques à prefent. Au refte,ie n'ay

iamiis peu fçauoir le nom du premier Scigneur,qui print ce poiffbn, que nous appel-

ions Daulphin (les Arabes fJeUaleth, l'Ethiopien £dra-yph,S)C Bmnfich en langue Fri-

ficnnc) pour fes armoiries. Et quant à mon opinion,i'eAimcquece fut ce Guigue,qui

viuoit l'an mil cent,du temps du Pape Pafchai/ccond du nom,Ac de BeUhiaroch,ccluy

qui par tyrannie occupoit la paite Âfie iufques à la grande Armenie,plu(loft qu'autre

quelconque : d'autant qu'il ne fetrouuc par e(crit, qu'au parauant luy aucun Seigneur

de ce pais portaA telles armes.Or foit luy ou non,ie fçay qu'elles font trefnoblcs.Mef-

meincnt les Empereurs Romains l'ont prins quelquefois pour dcuife , fie bon augure,

iufques à le vouer à leurs Dieux : entre autres Vefpafian , lequel an lieu de l'Efcreuice

fie Papillon, feit in(culper dans fa monnoyc vn Daulphin efleuc fur vne Anchre. l'ay

apponé du Leuant deux medalles de cuyure , antiques au poHible , de Marc Agrippe,

crquellcs cl\ etHgic vn homme debout , tenant en (à main droidle vn Trident, fie de U
gauche vn Daulphin. Ce que pareillement les Tarentins nous ont fait cognoi (Ire par

leurs monnoycs, où eft d'vnc part indulpc vn Neptune, 8c au rcnuers vn T iras fur vn

Daulphin.De celles de ïlteUms^unt renomc par fes haults faits,i'en ay eu cinq d'argct,

furcluquecoftédefquellesapparoifroit vn Ci lobe, d'afTez bonne grâce, fie furiceluy

pourtraitvndecef poiironscourbe2,8cautourcesmotse(crits,xv. v ix.s a c r. f ac.

1 interprétation dcfquels ielaifTe à la difpofition fie volonté du LcdVcur débonnaire.

Voyliccquc i'ay bien voulu discourir en paHant. Au furplui,iln'y agi:creslicu,nc

ville fi tubiede au deibordement du Rhofnc, qu'cft Vienne , à cauf; que le pais eft af.

fez plat en beaucoup d'endroits . Et quant eft de la fource dudit Rhofne fie Saône, qui

fc ioignent tous deux à Lyon
,
puis que i'cn fuis fur le propos , il m'eft aduis qu'il n'y a

danger d'en dire icy vn mot . Premièrement , c'eft fans doute
,
que trois montaignes ^^^^ j^

lie la Gaule Celtique produifent les fieuues les plus fameux fie les plusgrands de l'Eu- i^xnc^iw

ropc, k qui ont elle congneuz par tout le monde : dont les vns arroufcnt , non feule- *^'".'"''

ment ladite Gaule Belgique, fie Celtique, ainsencore celle qui eft delà les monts, vnc

part de l'Italie fie Germanie,pcnetrant iufques en laThraceifaiûnt autat de vireuoltes,

deuant que fe rendre en la mer,que fait le Danube,qui court quafi par toute ladite Ger
manie,fic prend fa fource des Alpes, fie du mont Aduellc. Quant au Rhin , c'eft chofo

trop euidente, qu'il fourd du mefmc mont,que le Rhofne : mais il a Ton cours au coti"

:a.:-i'Ji
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traire dcN autres: attendu qu'il tire au Nort,5c lcRliorncauSu:& l'appelle ccftcmon-

taigne, Mcrc des Fontaines : duquel lieu naift auili la riuierc du Rus, qui fait le I.ac de

I-uccrnecn Suiire.Ducoftcdu I.euru,auxmermes Alpes/ont les fontaineSjd'oufourd

la riuiere du Pau, iadis nômee l- ridanc : laquelle courant tout le Piémont & Lonibar-

dic, (en va finalement rendrcen lamer Adriatique . Ainfi le Khofnc nous ayant

manitcllclarourcc, &: comme il court le long du païsde Valois, arroufant aulli les

terres des SuiiTes, partie de Sauoye, & le Lac de Geneuc , fur lequel font baftics les vil-

les de Laiifuie & f îcneue,*: ayant paflTé ledit Gcncue,il prend fa voltc au Midy,arrou-

faiu lepaisdcHrcIlcCS: I.yon , Se delà fe va rendre entre les pais de Velayôc du Daiil-

pliinc. Sa fourcc >;ill à vingt luiid degrcz vingt minutes de longitude, quaranteqii.i

ircdci;re/.vin::,t&: trois minutes de latitude. De mefme endroit fort la grand riuierc

du Telin , qui le rend en Piémont à Verceil , & ailleurs. Touchant la Saonc , dite iadis

c^^rijr, elle lort du mont Jure, qucles Anciens du pais ont appelle /W^, 8c que on

nommelesmonts de Bourgongne,qui neantmoinsfcmblcnteftre partie des Alpes,

Ccftc riuicre coulant le long du Balligny , re(,-oit le fleuue , nomme le Doux , fur le-

quel lont balaies HefanijOn & Dole, &: fait la fcparation du DuchcdcBourgongnc

d'auec la 1 ranche-Comié.continuant touliours fon fil,tout contraire à ccluy duRhof-

ne,qui ell iiiipctueux: d'autant que la Saône va ft lentement, que prerquconnecon-

gnoill point 11 elle bouge, non plus que l'eau d'vn crtang, iufques à ce que l'autre

i'cnibralTc, Schiy apprend à faire les vircuoltes&courfes. Quanta Lyon, c'eftvnc

xilletrcfancieniie: encores qu'ilen yaytplufieurs, aufquels il cft aduis, qu'elle n'a

commencement que depuis Iule Celàr,du temps que Marc Antoine fcftoit reuolté,&

quevn XumaccPlance, Orateur Romain , difcipledeCicero, celuy qui ymcnalcs

Colonies, elloit Proconful en Ciaule, lequel on dit l'auoir balHe. Aufli fçay-ie bienjc

contraire, attendu qu'elle a elle édifiée plulloft que Rome , voire que Paris en France.

Non pas que ie vueille fouftenir, comme faulfement ont fait quelques modernes, qui

ont ofc dire, qu'elle fut commencée par les Troyens
,
puis paracheuee par vn Roy des

Celtes, nommé Lu^dm, , l'an du monde deux mil trois cens trente cinq : Et ne lescroy

liOn plus,que vn qutda.qui l'eftime des plus futHians , lequel m'a voulu faire accroire,

quecemotdc Lyon foii venude Lci;ion, àcaufequelesLegionsdeCefarcftoicntlà

en garni fon. Ce hit en celle ville
, que foixante peuples de Gaule bailircnt vn Temple

.T Ihonneur de Ccfar Augulle, chacune nation y mettant vnc ftatuc , aucc l'infcription

dcfonnom. Et àmon i ugement,c'eft le lieu, là où eftoit le Collège des Preftres des

Idoles, côme i'ay peu coniechirer par vne pierre antique
,
quj eftoit là de mon temps,

en l'I-glifc de Çi\nù Pierre des Nonnai n s, & qu'on y auoit portée pour la conferucr,

contre laquelle eftoient grauez ces mots en lettre Romaine,aircz diflîcilcs à lire :

I C) V 1 O. M.

Q. A n ( I N N 1 V s V R B I c I

F 1 L. M A R T I NV s S E Q^
SACERDOS RoMAE IT Avn.
adaramadconflventisAra-
VlS ET RhoDAM ILAMEN ''

I I. V 1 R I .V ( I VIT AT I

S r iT^V A ." o K V M.

Par ccfl I pitaphe donc Ion entend , aue non feulement à Rome & ciï Egypte, mais

aulli à Lyon, les Collèges & Preftreselloient érigez fie créez en l'honneur d'Augullc:

qui fc peu tûgnoidre encore par plulicurs medalles aniiques.que i'ay veucsfic appor-

tecs.tani de la Grece,Paleflhine,que d'I:gypte,fur IcfqucUes cftoicni eflîgicz dcsTem-

T ples,4:

ir 1£)lll.||it !;



De A. Theuct. Liurc X 1 1 1 1. Hï
s E X T V M V I R I A V G V-plcs,8c dcî Prcftres à l'cnuiron, & au rcnucrs d'icellcs cfcrit,

s T A L t s. En ccftc mcfmc ville fc voit vnc figure d'vn des Prcftres des anciens Paycns,

ellcuce cotre vnc pierre de marbre,Icqucl prcfciitc de ù main gauche vnc braclic d'O-
liuc fur le feu de fon lacrifice ,qui ard fur fou autel : defquellcs branches cftoi«iit auHi

dccorcz leurs Tcplcsôc autels. Qui a donne argument à quelques Antiquaires de mon

CONIVGI llllllllllllllt'ilH EXFM
TLI MEI lillililiii:iTlSV-QVAI
V I X M ECV'M AVN .XXriI D XV
SINEVLLAANIMM LA^SIONE
IVL-MARCIANVS DECCC-CL'
AVG-LVû.llimiliiiim;. a FVNa
VIVVS ^^ siBf
POSTERISolKm BVIS P C»

tMIK que

Un ptiti

tcmps.dc croire que ce acntil fimulachre eftoit IcMiniftrc de la DccflTc Mincruc. D'af-
fciircr que ce foii telle chofe

, on ne le pcuit pas bonnement faircattendu que l'infcri-

ption & antiquité d'iccllc cft prefque toute cfFaccc, & n'y a autre apparence que ce que
ic vousay bien voulu icyrcprcfcntcr. Quanta Venus, on îuy offroit des rameaux de
urbrcdc la Myrrhe:à Bacchus.du I.ierrc:mefmcs fon Bouc en eftoit couronnc,pour-
cc qu'il gjftoit les vignes.fic mangeoit les raifins. Et pour c^gnoiftrcquecc que iedis,
cft ycrujbic

,
vous verrez auflî vn autre Epitaphe fort antique , en v n monument qui

cit a la porte de laind Ican.à Lyon , là où ces fix lignes fuy uantes font grauecs,

CaLVISI AE VrbIC AE ET
MtMOKlAE SANCTISSIMAE
r. P O NJ p o N I V S G l M E L L 1 N V ï

Imil. viR Ave. LvuvD.
' YY
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Or y feircnt ils drefTcr vn Hoftcl trcfgrind & fupcrbc , où cftoicnt les images de Ccùt

& de la Decfle Venus : lequel cdihce,auec Tes Colomnes Ai (litues/ut non (iir le hjult,

oùàprefcnt edl'Eglifedc nudre Dame, mais bien au lieu iadis appelle Athenatcufc,

ôc auiourd'huy Ailhay,qui eft vn Monallere.presdc là où les deux riuieres fe ioignct.

Mais depuis vn Roy de 13ouri^ogne,nommc lean, fcit abbattre & dcmolircc Temple,

& des ruïnes d'iccluy fut édifice l'Eglife de fainfl lean de Lyon:cc quc,comme Ion me

did.eiLnt fur les licux,on a trouuc contre quelques marbres antiques efcrit , & ell cn-

corcsàprefcnt/i la furie des dernières guerres ne l'a gaftc.Ceftc ville a (ouuent expéri-

mente la fureur du feu Ac de l'eau . Lapremière fois , du temps que Albin & Seucrian

difputoient de l'Empire, ledit Albin Tyeilant retiré, elle fut prinred'afraut,fic facca-

gcc & bruHce : Et la féconde fois , le feu du Ciel y tomba , & en confuma la plus part.

Klefmes l'an mil cinq cens foixante 8c dix, le faroedy fécond iour du mois de Septem-

bre, fur les T nze heures auant la minuid , le temps edant atfez trouble âctiebuleux , le

Rhofne,fîeuue,comme i'ay dit.violent, fe defborda fi impetueufcment, non feuicmct

au terroir Lyonnois.ains par toute la France, qu'il n'y a mémoire d'hômc.qui fepuilTe

fbuuenir en auoir veu vn tel:& fut dis-ie, fi foudain,qu'il n'y eut celuy ,qui n'eud grâd

peine de fefauuer:pource que dcpuiscedc heure là iufques au lundyenfuyuantiCcHe

riuiere toufiours creut. Ce fut à Lyon, que fe faifoict les grandes perfecutiô^ du temps

d'Antonin .rurnommc Véritable, contre les Chreftiens: dequoy les fidèles de la Gaule

aducrtirct Se efcriuirentàceux qui fetcnoienten Afie. Et à fin que ie vous face côfcf-

fcrqucccftc ville eft ancienne,contcplez,ie vous prie,encor les voultcs fouterraines,&

Aqiieduds creufcz dans les mefmcs rochers.par Icfquels on faifoit couler l'eau de plus

de trois lieues loin : bien que tout cela foit à prefcnt ruiné. Elle receutlafoy Cnre-

fticnne par Photin ,Grec de nation , & voilin du temps des Apoftres , cnuiron l'an de

noftrc Seigneur cent feptamc : lequel inftruifit Cùnù Irenee, fon fuccefTcur en l'Eucf-

chc,quiaridodlementrcfuicIesfantafies ôc abominables erreurs des Hérétiques de

fon ficcle. Ce faindl pcrfonnage fut manyri(c du règne d'Antonin Empereur : &: au

mcfiîie temps Ion fcit telle boucherie de Chreftiens ,que la Saonc regorgeoit de corps

morts:qui a cftc caiifc.que plufieurs ont eftimé, & le tiennent pour cno(c afTurcc.qiic

ladite riuiere, qui (^.ippclloit auparauant Arar
,
print le nom de Sanguinaire. Et ce fut

dcsccftc heure là, que les fidèles biftirent vn Oratoire à Lyon, pour fafTcmblcr.cn

Ihonneur de Saind Eftienne,où la plus part des fainds Euelques du temps paflic rcpo-

fcnt. Auili eft ce pour la faindeté de tant de bons Prélats , &: pour auoir le renom d'a-

uoir cftc toufiours conftante en la Foy
,
qu'elle a eu le droidt de Primatie fur les Eucf-

chcz de France,le fieee dudit Primat eftant à Saind lean : laquelle Eglife a efté reparcc

par vn Cardinal, de Ta maifon illuftre de Bourbon,nommc Loy$,qui en cftoit Archc-

uefquc. Or tout ainfi que i'ay dit cy dcfTuSjquc Narbonne a efté la première Métropo-

le de laGauleTranfalpine,& que l'Archeuefque d'icellea poné tiltre de Primat.ayant

autorité fie iurifdiélion fur les autres quatre Prouinces Narbonoifês, qui pareillcmct

auoieni leurs Métropoles : aulli eft il aduenu
,
que Lyon a efté fait Primat de la GiH-

le Celtique, laquelle depuis Auguftc Cefar, fut dite Lyonnoi(e, 6c fe trouue auoir cftc

repartie en quatrc:qui fair,que les Archeucfquesde Kouan,Sens,Ac Tours l'ont de tou-

te ancienneté rccognuc pour telle,8i: prefide le premier à tous Conciles fie S) nodcs.ic-

nuz tant aux Gaulcs.qu'ailleurs de l'Egli le Latine.Quant à l'inftitution de (c*; Comtcî,

il eft à noter
,
puis que l'en fuis fur le propos,quc le Roy de Bourgongnc

,
qui premier
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portcroicnttiltrctlc Comtcs,fii rArchciicrc]iicdcDiic,ay.int fur eux puiirincc.Outrc- ''' ^ ''^

pins, qu'ils marchcroicnt en habit blanc : prohibatu à chacun d'eux , de n'aller par la i,„,„'

h4»
Ifrt

pliis,q
. .

ville, iliion àchcual : & Hnaicmcnt, que toutr Mufiquc & Ori;ncs feroient cllongnccs

de leur I-i»lifc. Pour le regard des autres Temples, qui y font diuers, ic touchcray aulii

ccmot des fondateurs de la plus part d'iccux . Premièrement, ceUiy dcfaindtPauI

futbady pir vn F'.uefquc, nommé Sacmios , homme dcr,undlcvie:&celuy quicft

à prcfcnt en [honneur de SaindtFltienne, par Alpin. Delà IVililijucdcs Apoftrcs,cc

fut vn Luchcricl'vn des dodlcs Fucfques de Ton temps.qiii la fcit faire.I.'Fglifc fainct

Ircncc, qui eft au hault de la ville , fut édifice par Patient , rucfque dudit lieu , en mé-

moire de tant de Martyrs qui auoient loufFert mort fur celte momigtic. T t du Mona-

ficic ("ainct Iuft,vn Archeucfque.nommc Arigie, en fut le fondateur. Au rcftejc l'ont

qui cil fur la Saone,fut fait par vn Mubert,Primat de l'racc,à grands frais,pour la com-

nu)ihtcdclaviIIc.C.efutencorà I.yon,quc Childebert, Koy de l'rancc,fcitconftrui- /;,,-,,,»,

rc plulicurs Hofpitaux , & où il dota les I-glifcs de grands rcucnuz , IcfqucUes de mon '<!>'^
r-"'

temps ont crtc dcfpouillecs de leurs richclfes. Aucuns ont pcnfc
,
que l'ancienne ville

'..[jl //-[

clK)it Iculement au lieu où elirille: mais ils fc trompent , d'autant qu'elle contenoit </

les deux montaigrics de Saindl luft &: Saind Scballian: ce qui fe preuuc par les Infcri-

ptions qui l'y trouuent . De ccftc ville, comme des autres Colonies, y auoit des Séna-

teurs à Rome,ainfi qu'il appert par certainesTables de bronze,trouuee5 en ladite ville,

\\\o mil cinqccns trente, en faifant lesfondcmcns d'vnc mai -n : Icfquellcs me fcit

voirlcScigiieurGuillaumeChoul.Haillifdesmontaignes, hômedctrclbon fçtuoir,

& amateur des antiquité/. , comme ill'a fait apparoir par fon liurc de la Religion des

anciens Romains. Les paroles mentionnées en icclles (ont longues . Lafubllanccdc

la prcniicreconfiftc en la mobilité de fortune , ôc changcmens aduenuz en la ville , 5c

Republique de Rome:& celle de la fcconde,en la loiiangc des Colonies, & fingulierc-

nicnt de celles qui cftoient en Gaule : où il eft monltrc
,
que les Gaulois ont toufiours

cftcioyaux&ifidclesàlapatricôc cftatdu peuple Romain. Quant donc aux In Icri-

piions.qui fy voycnt en diuerlcs pierres en plulicurs lieux , i'adioufteray cncor celles

cy .outre les prcccdentes,que i'ay tranfcrites,cftant fur le lieu. En l'vncqui elloit com-
ir.c vnc Table d'attcte, de marbre blanc.toutc en lettres entrelacées, fc lifoict ces mots,

r». M M P I V s T I N I M * R r E t L I I N F A N T I J D V L C I S S I M I Q_V' I V I X I T

A N • V M V N V M. D 1 K S X L V I I. M. IVSTINVSSKVNDINVS.tr P R I M A R I A FptrAfhtt

il A K (.. 1. L L I N A. 1' A T R t S A M I S S I O N t O R U A 1 1. 1'. C. t T S. A S C. U l>. C "i"'-"

tn rautrc,faite en forme de Colomne, eftoit pareillement engrauc cccy:

SIX l I r, V R I V $. s t X . FIL G A I F R I A M A R I N V 5 S V M M V S C V R. A T O R

C. R. P R o V I N r I ^ I. V G D V N E N S I S. Ci;_ I I V I R. A. L. B. O R N A M t N F I S

SV K F R A G. S A N C r. O R 1> I N 1 S. M O N O R A T V S II V I R. D E S I G N A T V S t x
r O S T V L, !• O l' V L I O B 11 O N O R E M P t R P E I I M P O N 1 I F 1 C I D A T I.

Par où Ion peult iugcr.q les autres ne font guercs différentes en fens II a audi eftc trou-

ucrn ladite ville,vn Tombeau hault-clleucSc tout de vieux marbre.auec forces belles r.mi/j»

ngiircs&efcritcaux , la plus part dcfqucls clloient ertacezparriniurc&: longueur du """]>»* i

temps: au fommct duquel crtoit vnc Statue à cheual , & aupicdd'iccllcgraucccqui

fcnfuytcy après, que l'en iiray ôclcuz à bien grand peine, pour contenter mon cl'prit. !

Y Y i|
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Au rcftc, il n'y a maifon ancienne en Lyon, où fi Ion fofToyoit , on ne tromiaft ii fini-

tc Jetés Pierres ainlt efcritcs, partie pofces pour I piiaphcsen l'honneur des dcffimdh,

& autres en mémoire de ceux qui ielloict bicn,heurcuremcni,& honorablement por-

tez au maniement des affaires pubhcs,ainfi que pouucz congnoiftrc,tant par le rufdir,

que par les inlcriptiôs cy deuat par moy propolees & récitées. F.t à fin que côgnoillicz

amplement l'antiquité & magnificence des I. yonnois, de mon temps, affez près de cc-

ftc ville, il fcft trouuc bon nôbre de medalles de ITmpcreur Loys,quatriemc du nom,

Prince autant accort , fage fie vertueux ,
qu'il en fut onc de tous ceux qui l'ont précède.

Lors qu'il fe voyoit prrflc de les ennemis, ou q la fortune luy cftoit contraire, comme
elle futaupaVs de Hongrie,où il perdit la plus part de fa gendarmerie, toufiours (c

rapportoit à l'heur fie malheur de ce monde.auec vne modeftie incroyable. Ce fut cc-

liiyquifit baftirdch beaux temples, & qui en fa monnoyc fit grauerles cnfcigncs

de la Religion Chrcftiennc, i(,auoirvn Temple d'vncoftc, fie autour elcrit, Cii r i-

s T 1 A N A R E L n, I o , fie de l'autre vne Croix , accompaignee de ces deux mots , I. v-

DO V 1 c V s I M r - R A To R. l'en ay veu quelques autres d'or ôc d'argent,vn peu plus

petites, où il eftoit pareillemct efcrit , L v g i> v n v m , fie au renuers , M l t a i : v m.

Au refte, vous tiendrez pour vray, que cefte ville a eftc vn lieu choily pour la cclcbra-

tion des Conciles , donî y en a eu deux en diucrs temps : Le premier, à fçauoir en 1 an

mil deux cens quarante fept, foubz Innocent quatrième, natifde Gencs, cftant Roy en

France Saindt Loy s:fic ce cotre Federic Empereur, qui artligeoii l'Fglifc, 8c contre l'er-

reur des Pauures de Lyon, que autrement on nomme les Vaudois,lefquels rciettoicnt

toutes prières, faufl'Oraifon dominicale, 8c condamnoicnt les ordonnances faiclcs

par le laindt ficge Apoftolic . Ce fut ce Pape
,
qui ordonna

,
que les Cardinaux portc-

roient le Chappeau rouge , 8c iroient à cheual par la ville : entre lefqucls,vn nomme
r4r<uini. Hugues, Fuefque, homme dodlc, en fut honore le premier. L'autre Concile fut

"uIÏ'Th
tclcbrc du temps de Grégoire dixième, natifdcPlaitance, l'an mil deux cens fept.Miic

r.igf. trois, régnant en France I'hilippesiroifiemc,quiallifta audit Concilcxommeaullitcic

Michel Paleologue, Empereur de Grèce, commençant àrcndrcobciilànccau licijc

r'fmrr

Ê^

ïMii
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Rom.iin,& approuiunt aiicc l'I'glifc Citlioliquc la riin(flc Trinité. Ut ce fut la trci/ic-

nicroisiqucrEgli(cCJrci;coircrcrciinit à LiLitiiic: iitjoitJj leurs Prcrtrcs ne i'yvou-

loicnt accorder, finon à la cii irgc qu'ils Ce inaricroicnt.coinmc auparauaiii ils auoicnt

fait. l'arc]uoy ledit l-.mpcrcur ne leur voulant permettre , l'excomniunicrcni : & après

qu'il fut mort , ces niaiftrcs l'apa(res,Ieurs femmes & enfans.nc voulurent onques pcr-

mcttre,qu'il full enterre en lieu C\mt\ , comme auoicnt cftc honorablement fis prede-

cc(rcurs,ainsfut trainc hors la ville au bas d'vnc croupe de montaignettc. l'ay veu l'en-

droit pluficuis fois, que me monftrerct tes Chreftiens fîrecifans. (^clques Seigneurs

Tartarcs
,
qui auoient luyuy l'Fmpereur Paleologue à ce Concile , voyans la faindletc

de tant de vénérables l'relats.fc firenthaptileràri-gliredc S. Iuft,où le l'apc Clément

auoit reccu la Couronne:entre autres vn,quc Ion nomoii Qurl-l>mf,!<. tous ceux de fi

fuytc. Il fut aulliarrefté audit Concile, que te fcroit aux Cardinaux à ellirc le Pape:

8c que la dixième partie du bien &: rcuenu de 1 F glifc feroit donnée pour fix ans, à fin

de plus facilement, &: fans l'oficnfe d'aucuns, fouftenir la guerrecontre les Infidèles

d'outre mer . A Lyon a flory iadis Sainit lionauenture , de l'ordre des Cordeliers
,
qui

depuis fut Cardinal , & duquel auons plufieurs cicrits. Lftoit encor natifde là,Faulle,

IV)l£c élégant pour fon temps. C^ucccfte ville foitauiourd'huy laplu^ fréquentée de

France, & oii fe fait apport de marchadifcs de toutes parts du monde, en laquelle bon

nombre d'cdrangers de toutes nations, & mcrmement de Milanois , Flo.cntins, &c

Gcncuois abordent , & que de tout temps l'cftat de marchandifeyaytertéfoigneu-

fcmcnt dcmcnc.il eft notoire à chacû, veu que durant l'tmpirc des Romains,les grads

Sci:;ncurs &: fJouuerneurs du pa'is faifoicnt des ieux pour la profperrtc des marchads

d'itclle , ainfi que i'ay trouuc en vne pierre audit lieu , où eftoit grauc ce qui fenfuyt:

D r l V R lO M I B V s. V. OROINI t Q_V t S T M. L I I l I. L. VIKIS AVG. N I.-

^, O i I A T O R I B V S VIN A RU S III. KT OMNIBVS t O R r G R I B. L V C. D.

MC ITt' C O K V N T I D. I D F M t. V I) O S C I R C t N. DEDIT. L. D, D. D. I. V.

HILMO. I. ». VOLT. IRVCI (. V R A T O R I \ A V T A R V M. BIS. I I V I R.

VuNNiNs. Patr. Rhod. et Araric. Que fiie vouloisicy vous ré-

citer tout ce que i'ay remarque, tant à Lyon,qu'en Ton pais voifin, il m'en f.^udroii fai-

re vil il) (le volume. Parquoy ie remcttray le refte à la féconde ou troifiemc imprcflio,

moyennant la grâce de Dieu,Ie priant m'en donner le pouuoir.

Du pais d'Avvlrcni, BEAViOLoi"i,ci7. tnai/ûtis HIuHra

dictluy. CHAP. XII,

R AYANT pafrc!cRhofne&pai"sdcLyonnois,tirantauMidy,la

première partie d'Auuergne,qui foffre, eil Velay. Auprès de ce lieu

naidlariuicrcdeLoirc, celle qui a le cours plus grand qu'autre de

toute la France : eftant fa fontaine es montaignes de Geuaudam,en-

trclcPuy & Mande, qui font deux Eue(chez, l'vne en Velay, &
l'autre audit Gcuaudam . Quant au pais Auuergnat , il eft de

grande eftenduc, 8c a fa longueur du Su au Nord nordoeft, du Viuarez iufquescn
Qucrcy

, & contient quatre Euefche/ , à f^auoir le Puy , Mande, Clermont, & Saindl

l jour. Et quoy qu'il foit montucux,fi eft il riche & tresfertil, où croilTcnt de treftjons

vins, & abondance de beftial. Mais d'autant que ce peuple iadis a eftc farouche & dif-

ficile à eftre fubiuguc par les Romains,il faut icy f^-auoir,de qui il a prins origine. Ce-
la eft fans doubtc, que les Latins £c Romains réfèrent leur fource a la race d'F.neas, fu-

gitifde Troy c : fie les Auucrgnats à vnc troupe Troyenoe
,
qui ayans paftc parU Scy-

i

'

' '
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tluc,vindrcnt finalement fcrepoler en Gaule. Le bon Sidunic,qui raconte ccshe.r.ix

& pl.iiLinscdntcs cftimoit comme ie pcnle, & de l'opinion duquel plulleurs ont clic,

que i.ulis IcN Tro) eus habitoient vn Royaume , ou hit po(c ce beau Paradis terrcllrc.

Mais i'\ te bon liominc cull eftc aulll bien que moy en ce pais là, & Teuft vilitc comme
i'ay fait , il eull certes trouuc tout le contraire de ce qu'il en a mis par efcrii, & l'alliett:

duquel ie vous ay ailleurs defcritc.tellc qu'elle fe comporte auiourd'huy. Dctrecciir

donc qui vindrcntcn (jaulc,il y eut vn nomme Gfr^rflfr,<]vi\ donna le nom, & bartit

r/rrww.j. la ville de Gert;ouic, qu'on dit à prefent Clermont . Viay ell que ce n'efloit au lieu où
"2»'""*

elle ellauiourd'huv:.iins plus bas fur le fleuued'Allier,lai'ourcc duquel eftpresCundl

Flour es môtaigncs d'Auucrgnc,ayant Ton cours du Su au N'ort, ôc qui à la fin (c ioindk

à l.oiieau pais de Muemois entre Neuersôcia Charité. A contempler cefteriuicre,

depuis le pais de R.mdam, iufquesauPuy-Guillaumc, vous verriez leplusplailain

lieu du ir.ondc: &: de là le prefentc vne autre riuiere, nommée la Duorc: entre Iclqucl.

ÂiiOt

CtUmn*

tr.tiijtu il
i

ÎTAian »i

jl l If 4«

^.111 i. <»-

uf'nt.

les deux fut donnée la bataille entre les Romains 6c les (7auIois , aucc grande perte de

pcuplcjint d'vnc part que d'auirc.Suyuani le cours ie. fil de l'eau de la riuierc,('appcr-

^oit vne vieille Colomne,autant antique qui foiten tout le païs,en vn lieu nomnc Pe-

rign.u, non gucres loing du bois.où Cefar trompa rmtvyntonx, pour pafTer à G'rr^i?-

i/;r.rcllin)cqu'cllcaeftcautrefoispluslongue,qu'ellcn'eftauiourd'huy , veulàmcr-

uçillcuicgroflcur. tt pour pi us grand argument de fon antiquité, Ion voit encorcs

m
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cfcrit encontre , au dcnbubz de I cftragal (cir de chapiteau il ne C'y en voit point) ccn

IlU)tS , 1 M r r K A T O R C A K s A R D I V I T K A I A N I
, A T. r 1 1 I f I F I l t V S I) I V I

.iRVAi NI PO S TRAiANVs AtiRiANVs. V(. .1 lomme Traian.prciiiicr 1 111-

ncrcurclhiger,& Ffpaignol, ayant ertc par fa vertu adopte de Ncriu,('appcl!i Ncriu

Traiaii,& AdriâpourlamefmeoccalioTraian Adriinjc premier Impcrciir qui por-

ta longue barhe.Ie iailTc ieChadcaii de l'olignac en Vclay.côtrc lequel Ion voit cncor

par cfcrit Ti mplvm Aroi i i Nis.Gergcllerdof,duqucli'ayparlc,auoit vncHlIc,

nommée Aruernc,de laquelle le pais voifin eut le nom,& les peuples en portèrent vo-

lôtiers le tiltre. Or ont cftc les Auuergnats fort renommez en gucrre.Sc lur tout d'cdrc

vaillansàchcual : ce qu'ils auoientapprins des Senonois, Aquitains, & autres peuples

de la Gaule.Ft c'eft ce que i'ay trouuc par efcrit du bon Apollinaire,loii.U)t plus ù na-

tion par terre,quc par mer,conire vue certaine Pierre antique.difant par ces vers,

Ham,cyllM<rtiryColrns nuUtfedtctdu tnarmu,

Quos \tSy\<mcis rtjHo : tfflif mihi C<f/àru fQo.

hictiimiMm fortuna paums/ùm coUrrrpul/iés

Crr^OMm^tafhu milrs vix rrfhtit ipjii.

Ce qui ell en noftre langue:Toy qui habites en la terre d'Auuergnc, ne cèdes à aucun

cncombattant,ainsfurmontcsceuxqu'ilteplaift,eftantàcheual: dequoy IcfolJ.it de

Ccfàr me pourra donner tefmoignage. Car en ce lieu,comme la fortune Konuinc fait

trop paourcufcjors que Cefar fut rcpoulfô de la môtaiguc deGcrgouie,peu fcn fallut,

que les foldats ne fuflcnt chalTcz de leur fort & trachées. Les Auuergnats ont cftc alliez

des Bourguigapns,8c autres peuples Gaulois.Clcrmot eftoit ailife fur la motaigne,3u-

prcs de laqucl le fut dônce la bataille entre Ccfar & Vercingctorix . M le gift à dix neuf

devrez vingthuift minutes de longitude, & à quaratequatre degré/ trente minutes de

I.»uudc.Iadis les Fuefques 8c Chapitre de Cicrmôt eftoict au nobre des Seigncurs.qui

faifoict forger monnoye.telle que pouucz icy voir.laqurlle i'ay rccouuertc en ce mef-

Clupi'l. ^.

cUrimif

me pais. Les villes principales font ledit Clerm6t,Rion,Montfcrrat:8c ce en l' Alinut-

iinc.Sc plus gras tcrroucrdctoutclaProuince. Quant à cefteappcllation,cllecft ainlî

ditc.mefmes des pay(ans d'autour,pour l'abondance des alimens,ou àcaufc des fant^es

& terres graflcs: 6c ne contient ce païs,commc i'ay peu congnoiftre,quccnuiron vingt

&: trois hcucs de 16gueur,fic quelques neufen largeur. Or eft il prefque impoilible de

le ;iiefurer,commc Ion fcroii bien d'autres de la France, pourauiant qu'il eft fort mon-
taigneux, flc en des endroits marcfcageux. En cefte contrée fc voit grand nombre d'e-

ftmgs, riuieres , bains chaulds, beaucoup de maifons nobles, ôc anciennes forterelTci.

D'autre part, ie ne doute point
,
que là où font lefdits bains chaulds,& où eft la Poix

&: le Soulfre,il ne (ctrouuaft mine d'or ôc d'argét,aulli bien qu'en autres lieux de l'Hu-

rope:mai5 i'eftime qu'il coufteroit autant à raftiner,quc le profit qu'on en pourroit ti-

rcr.attendu que le païs n'eft pas plantureux en bois de hauite fu(byc,comme eft celuy

de Limofin,ou de Bourgogne. Vous auez auftl les villes IlToire, Auri!ac,Sainft Flour,

Mande: & vers le Leuani la ville du Puy, qui le temps paflTc cftoit nommée Vclate, fie

dont le païs ponc encore le nom de Velay. A Clermont fut célèbre le Concile , où fc

YY iiij
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aic^ircxpcdiiion&voyapc.qijcfcircnt les Chrcfliis pour concuicncrlaTcrrc-fjin-

:tc, (.^mliJicnr.in mil iioiuntccinq, cllmt l'jpc Vtbain (ctond , ic^fumiriinpî,

rcHcnry premier, *: Pliilippes premier, Koy Jcl-rancc: & oiitreplinv furent faits

plulieiirs décrets pour la rcformation de 11 clilè.ôc meiincment cotre Ic> Simoniaclcs,

& vendeurs ôctroqueurs de I^ciiehces, & (ur la pluralité d iceujc . I n lanmi^uatrc

vink;ts, lors que ri'^lilc elloit C\ troublée , le l'apc Alexandre, iroifieme du nom, natif

de Scne^iui tint \c hei^e vingt & vn an cin^mois trois iours,y telebra vn autre Conci-

le, quifutletroidcme.pourappaiièrle Icilmc.c^uiauoit dedadurédixTept ans entiers:

lejùelfcaiidale elloit aduenu,dautant*:]uerrmpereurlederit,dit Marberouire,fau(>-

riloit wiu.tirc Antip.ipe'i,qui preiendoientilucun à ladignitc Papale. Or Alexandre fc

vov ât n'cllrc ei;al en f»)rce audit I inpcreur,cjui levouloit pour(uyure,vint vers leRoy

l'Iulippes Aui;ullc,*: httant.c^u'il ("etrouua audit Contile.accompaignédcs Roysdc

HocCmcSc J I icoce.mcfincsrvndcldits Antipapcs.nommc \'idor:lcc^uel futcliallic

airc/ri^DiircuIcmcnt pource ^^ue ayant mange dvnt)ilbn,prenat le chemin d'Italie,

il nel,i'htK)nguc,&quittabicntollapreslaplaceà vn autre.)Cedirierent fut caulc de

grandes pourcte/ a la Chrellientc. Car fur ces entrefaites Saladin, Soldan dl gyptc,

H)iioit fcs icux en Alie, fie ayant occis grand nombre de C liiellicns , il print la ville de

Icrufalcin, l^iinas, fie Tripoly. Dudepuis II- mpereur voulant venir à reconciliaiuîn,

fie priant la Saindctc de tenir vn autre Concile à i)i|onen liourgongne .comme elUt

le lieu fort conunode, fie proche de France fie d'Alemai^ne, auquel mefmes fc trouue-

roient les Roys lufdits, le l'ape ne fy voulut accorder.difant que la ville luy eftoit du

tout lui pedc : ioind qu'il voyoit vnc ruytcmerueillcurcdece.\Ion.^que,quieftoii

dciniiet mille cheuaux: Pe lone que les chofes allèrent de pis en pis,8efutccfteam-

bitiun occalion de plulieurs maux en l'hglili: Latine. .Xu rclk.cc peuple Auuergnat Je

Hourbop.noisoi'it autrefois elle fort haults .i la main.leHans à la force de leur pais.

! ntre autres chofes , comme Charles le Simple y eu 11 enuo) c lix compaignies de gen-

darmerie pour les ranger , ils le rebellèrent tellement contre eux,que vn premier iour

il'Aouft ils pallcrent tous ces pourcs foldats au trcnch.int de rerpee,8e n'y demeura vo

feul gougcat,qui ne fentift la mefme furie. 1 1 prefumoit-on, qu'ils ("entendoicnt aucc

le Duc Robcrt.celuy qui perdit la bataille côtrc ledit Roy Charles,cn laquelle il mou-

rut tout le prenuer. On dit dauâtage, que le Rcn Philippcs, lils de I Icnry premicr,hit

contraint cnuoyer bon nôbre de gcdarmcrie en icelle Prouince,pour remettre 11- ucl-

que de Clermont en Ton Iglifc, dont il auoit erté banny : ce que toutefois ne fe peut (i

tort faire , àcaule des Communes conduites par quelques gentils cadets du pais, qui

auoient prins les armes,fie elleu vn voleur d'entre eux à leur fantafic. Ncantmoins leur

cholere paflce,ils en furent fi bien challie/,quc plulieurs des principaux y perdirent la

f>-.«''.r- vie. De Clermont ert ylTu vn Cicntilhomme , de bonne vie , nomme fcftitnnc , lequel

mf^'
.

>r- donna ^.ûmciicement à rordre,qiron dit de firandmôt, qui fut du temps, que le Corn-
dttitCtU-

, , . '
\ r ^ ' Il .» .11 1

„„, te de Hourgcs, nomme Herpin, vendu Ion Comte fie ville au Roy Philippes
,
pour la

fummc de quatre cens mille liureî,pour faire le voyage de lerufalem.Dc Clermont c(l

aulh rortyGregoire,Archeuefque de Tours, quia li dodement efcrit.Iadisily acu.fie

y a encore à prelenr, comme dit eft , de fort anciennes fie nobles maifons audit pais, &:

qui de tout temps ont eftc fidèles à leur Roy : entre autres celle de Turaine , le dernier

Scii;ncur de laquelle mourut à Saind Q^îcniin.l'an mil cinq cens cinquante rept:ccl!c

d'Allègre, de l'olignac, de la Faiettc, Se infinies autres
, que i'omcts pour euiter proli-

xité. ( )n en a veu aulli de nollre fiecle fortir grâd nombre d'hommes excellcns en i^x-

uoir.Sequifontvenuz à grande dignité: tels que ce grand Chancellicr Anthoinc du

PratjLcgat en l-rancc,Archeuclque de Scns,<iu temps de rran^ois, premier du noin:^



l!" f 'i,

De A. Thcucr. Liurc X 1 1 1 1. S4S

^4

du Bourg, aulliClîanccllicr. Que fil raiit parler de i eux qui font mort^ depuis ilcux

ans enca.ic mctiray en auani ce dodc orateur Michel de II loljiit.il
,
qui a clic i\\\ Ictn

blablcmeni dunccllicr de France , &: p'iiHcursauires,que ic n'Duhlicr.iy en mon îiurc

Des hommes illudres de la France, lequel l'clpere en hricf incttre en lumière. Si en au-

tre lieu ien'auoi» fait mciiond'vne Colline, quiellpresdcC,lcrmont,()ù fctrouuevnc

certaineerpeccdcliqueur,bitumineurecomniede la l*oix,rcn deduirois icy quelque

chore,cômcâu(ildcccllcpieccdeRiKhe vitree.quirellcmbleaux l)iima>. N'ncchofc

ne veux ie omcttrc,qui eft artcz cllrage, d aduient naturellement, l^auoir qu'en la mô-

tiigne voifine dudit Clcrmoni , l'eau d'vn petit ruillcau (c conuertit en pierre : ce que

ic penfc edrc fait,à raifon que ce ruilTeau procédant des torrens impétueux des monts,

fcngcndrc vne efcume par le rebat de l'eaurfic celle efcumc, & le <;rauois, auec la froi-

dure de l'air, caufent que l'eau eft couertie en pierre, Se que tant plus ledit air cil froid,

d'autant la pierre ell elle plus cralTeSc roIide.Co(loyattouliour>ccftcmermcI'rouin-

ce , fe prcfcntc la fufdite ville d* Aurilac , lituec en vn beau & riche pais , le plant de la-

quelle approche fort de l'ancienne Rome, telle que la dépeint Pline, & autres b(uis

autheurs.Or aelle prins Ton nom.d'vn Lac qui efloit ancienncmct au mefine endroit,

pirmy le fablon duquel fe trouuoient des grains d'or:&: fut nonunee en I.atin, c^.<r<-

/uf/o.ficen Francois,Ordu Lac:& puisapres.corrompanilemot, Aurilac. Auiresticn-

ucnt,qu'elle a eftcainfi dite,pour quelques petits grains d'or,que Ion voit parmy le fa-

ble de lariuiere Iordane:du nom de laquelle,toiit le pai\ depuis fa fource,qui ell C tn-

tal,montaigne d'Auuergnc, iufquesaudit Aurilac.eft furnômc. A vne lieue de là, près

d'vn village.nomc Roane,y a vn petit torrent,afrcz impétueux & dagercux.iors que les

neiges fefondct.oùfouuctaudi Ion irouue des grauillosdorc2:à raifon dequoy ladite

ville pourroit bien auoir eftc ainfi appellec . Quant à fes fingularitez, &: ce qui plus U
dccorcelle a entre autres chofes dans l'enclos de fes murailles.vn Chafteau ^|uc les ha-

bitas du lieu nomment S. Stephe) bafty fur vn rocher du coftc de Septentrion, fi luult

cllcuc.qu'ilpeultcommâderen plufieurs endroits de la ville.Touchant fes conunodi-

te/. il n'y a rue en icelle,qui n'ait fon canal, par où fefcoulent toutes immondices : Icf-

quclics eftans amaflces en vn certain endroit, fe vont puisapresdelgorger en lariuie-

re : dont aduient,que l'air n'eft iamais ernpunaify ny infcvlté,&: par confi:quent,que les

lioiniucsy viuent allez bon aage. Outreplus, encore^ que celte ville foit forte de foyji

a Ion moyen de la fortifier d'auantage, fie la rendre prelque imprenable: fyauoir, en

Icuant vue efclufe,par laquelle on feroit entrer l'eau de toutes parts.de forte, que 11 par

.as fortuit le feu fe prenoiten aucune nuilbn,on a lacumoditc de faire atlluer l'eau de

tuuscoftez pour leftaindre incontinent . Le Patron du lieu, c'efl S.Geraud : qui a cllô

autrefois Seigneur riche au pofliblc, fie fonda de fon vtuant plufieurs Temples: entre

.1 itrcs ceiuy de S. Benoift, qu'il dota de grands reuenuz , fie riches ioyaux, fie embellit

de deux fort belles î'ontaincs de marbre noir , auec leurs grands bailins , chacun d'vne

pièce , de Ç\ efmcrueillablc largeur
,
que i'ofcrois bien dire, que les anciens Romains

,

atout leur curioliic de chofes rares, n'en virent parauenture iamais de fi fomptueux :

cncorcs que Ion m'amenaft en ieu les trois, que feit faire Galba en la ville de Naplcs.en

chacun defquelseftoitrcprcfentclc Simulachre de Pompée le Grand , ôc l'expédition

par Kiy faite au pais de rAfie,fic où cftoient ces mots grauez autour, M ac s- vs i m tf-

F '. T o R, I T E R V M : comme pareillement à l'entour des Colomnes,qui fouftenoient

ccsfardeaux, praekectvs cl assis tr orae maritimae ex s r n a-

T vs f ON s v L r o. le tairay vne infinité d'autres chofes fingulieres, qui ont prins frii

durât les guerres ciuilesaducnues de noftrc temps: auHi bien que la belle Chalfe dudit

Saind Geraud,c^ui fut pillcc auec tous les autres thrcfors fie orncmcns des £glires:mefi

.A»'i'..it 11
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mfmctulcitcmplcsrafc/ de loiuls en comble, uns y dcmoiircr debout que b Tour,

où crtoict les *.K)tlics.Ic n'jy aulli iff.»irc icy de vom ramenteiioir le nôbrc des Priore/

dipeiid.lN de l.kdiic Ahbjvc, &: que quiconque en ciKni Abbc.cftoit Seii;neur tcporel

& rpiritiicl ,6i ijercci»i;ni)inoit ("upcK^i rquclePap? I.c^Cluiioinetdiuioiird luiy

fiirciu (ccuIirirc/dmcnipsdiiRi ) .
'. >uy frcuiid, & 'uuyïTcnt dcnicfnie^pruiilfgcs

qu'au p.ir.iii.un. ladite fouiicraiiicti i d ' ..:t ^ai crbon pcre(ierautl à If nipercur

C.lijrlcnuiv;nc, & coniequeninient av.a lloys de France. Pour raiTon dequi») ont elle

oitroyezdev;tai)dspriuiIci;e<a>ii habiiansJcl'qcU (è vantent n'auoirencorpa)c plu.

fleurs petits (ubiides, ne francs i\cts , 8c nouuciux acquêts: ly an» outre cela, droid de

tii.ifîc5v pcIcbcncSc n'cll'u permis à lu'me qui viue, de ballr place f«>rte près d'eux à

dcuxlicutsàlaroiuic . I lie cil honorée d'vn (ic^^c Royal de iJaillia^cilu baiilt pais

d Auucrv;i)c,en(*cniblc du lici;c Prelidial. C crte ' oure villefui prinfe de nui^t le (cpt-

icineiourdcScptcif.bre.ran mil cinqcens louante 5c neuf,parvnepoterne,ditcdeS.

Maricl : par laquelle les Hui^uenot-. entrèrent,.!) ans intellir,enceauec quelques vns de

dcdins, proditcurs de !cnr patrie : 5c la tindrent quatorze mois, ou cnuiron durant le-

quel temps il, abb mit et dix beaux Ti.m pies, (ans compter ceux dcdchors,comfnedit

elh.Xu rellc,.\ui iLic a produit beaucoup de bons efprits, 5c entre les autreivn Guillau-

me, l'ucfque de Paris,(urnommc de Scnac.Si t'c(l ccluy.qui d\ enterre a Saind Victor

/., /M it lez Paris, le ni'en rapporte à ce qui en clK Mais ie luis alTcuré
,
que ccluy, di>nt ie parle,

'*"*
cHoit r>n des ('(jauans liommes de (on liccle: dequoy rendent fidclctclmoii;na^e plu-

fleurs beaux liurespir Iu\ faits ('ur lafaiti^le I (criturc- efl.'it au furplus grandement rc-

commandablepour la faiiiclctcdc vie. Il viucut lan mil deux cens trente , fcant à Ro-

me le PapcOregoirc neuheme, 5c cllant Tederic fécond, Impereur des Rotnains . De

mednc v«)!ccrior;(roit en la luriCprudciuc vn Pierre des vigncs.îcce grand Chirurgie

fie ( hronograplK U:unus . le ne veux omettre ce dodc I-ortet ,en (on viuant fonda-

teur du Collège de lortet en iVinuerlitc de Paris, lequel il dotariihement . le (crois

auili par trop Cil neniy de la vertu , 5c des <;,cnsd honneur, fi l'oublioiscell admirable

perluimage Ican de Linq ai bres, natifde la mefine ville : le plus ancien puis-ie dire, de

tous les Lecteurs du Roy en ladite Vniucriitc: au r.ire f(,auoir duquel les lettres Hc-

b. iVques 8c C; h aidées doiucnt beaucoup , comme ayansel^c illulVcci par luy . Audit

c' ,^f4ui, p. In d Aurilac (c voit vn autre Chaflcau, nommé ("arlac.fort ancien (ttuc hir vn h.iult

rocher , 8c en lieu .niadirn prenable : 5c, qui ell plusàadmirer,il y a vn l.ac au me'.uic

eiidroit,d'a(Tc/gt.'»dce(K\lue.Ccfut en celle placc,où le DucdcNcmoursfut prir.spar

le commandement du Ro) I.oys on/icir.e , qui depuis luy feit trciicher la telle. .Xulli

pour n'oublier rien dcsantiquite/dudit piis , entre autres y auoit vne ftatue de Mer-

cure, hault de quatre cens pieds pour le moins, de laquelle ailleurs ie vousay parle le

ne doute pas, qu'elle ne méritai} aulli bien d'cflre mile entre les fept miracles du mon-

de, que le gros 5c luult CololTe de Rhodes, duquel i'.»y difcouru en autre endroit &:

eftiiiic que ce peuple la reueroiiainli
,
que iadis les I-gypticnsfailoicnt lagrofletdlc

d llis
,
que i'.iy vci.c près les P) ramidcs d I gvptc . C elle Idole fut nc^mmce du limplc

peu pic, le Dieu de I.( ujn;;c &: deSagcfTcPlulieurs Inipereurs 8c Roys ont fait mettre

d.ins leurs medalles d'or, d'argcr.t, Se corniolcs.lc pourtraiCt dudit Mercure. Vu nom-

me /^tuoiivHi la feit 8c pour laf.KjOn d icclle,cncut quatre ces inillc petites pièces dar-

gcnt.quc les Anciens fouloicnt appeller Sefterces : qui valoient quelques trois k !/ vw

cnuiroi) de noftre nionnoyc : 5c citoit compaignon ce brauc Statuaire, d'vn autre bon

niiillrc r,rec,nr):iic /'r'-nlinc. Ce /^nwfloriofcn fentiraux Auuercn.us fon iijauoir par

celle ;j,ra;idclbtiicMcrcuriénc, plus haultc 8c prodigieufc,quecel!cqu'auuit faitfi'.rc

quelque icps auparauât à Rome 1 1 nipcicur Auguftc. C^ani aux CouiiCi d' Auucr^iiC,

C^r.V.
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iadUpludcurtd'cii» furent allie/ auiConitcsdcIloiilonv;ncflc(»uycnnc: entre autre*

vu nutnmé Uhier.defcendu d'vn Comte Houlonnois, let^ucl ayant fuyuy l'I inpercur

( liarleinai^ne en fescunciucdei, fut fait Comte d'Auuer^ne:aprei Icijuel, & au teiiipi

de l.oy» le Débonnaire , (ut Conui: vn non»nic ducrin. 1 1 quant à Hernard & I (hcn«

iu:,qui(uctedcreiiiaudu(iuerin,iUfurent ociispar les N(irnunds,durc^',iicdcChar-

\cs le (liauue. Touchant Robert, il eut i]uatrc hU,f(,auoir (iuy,c|ui luy lucccila, 8c fut

tnariéàlaLointelIedeNeuen. Ce duy mourut (ànscnfans:& partant Ci uitl.uimc(ott

titre fut Comte d'Auuergne : lequel laidà vne fille, qui eut en mariage Kobert.C.oimc

d( lW)uloncne, 6c premier Comte des deus Comte/. Du depuis il hit marie en leçon-

lies nopce»,& eut Robert,furnommc le (irand: I- 1 celhiy efpoufa en premières noptci

Blinche de Clermont, fille de Robert de l'rance.fiis du Roy Saindk Loy», lors Comte

(JcClermont en Hcaiiuoifin .duquel eftyfTui: la lignée dcsHourboni :& eti lecondcs

nonces fut marie à Marie,fille de (juillaumc de I landres.ôi: d'Alix de C.Iermont,! )an)C

ilcNelle,& \ icomtellcdeC hafteaudun. Apres cela, le Comte cil cfcheu à ceux de

Hotirbon , tomme ic vous diray parlant de leur maifon : & depuis il a elle reimy à

U Couronne de France. Au pais d'Auuergne vers lift, eft coniigu celuy, qu'on

dudclorcft, limité de deux riuie es, f^auoir, d'Allier&de Loire. (/c(l vnetcrrc

vraycmcai 8c à propos nommée Forcft, veu qu'il appert encore, quctoutccpaisa

clic bofcageux , & eft la plus granJ pan montaigncux: non que pour celai! InlH:

ildire riclic, àcaufedu trafic de bcftui qui C'y fait . La ville de Montbrifbn, qui eft là

iiicune,cft bonne fie opulente , ôc a receu beaucoup plus de cruautcz, que nulle

autre d Auuergne du temps des guerres paffecs . I .n ce quartier y a eu paretl Icment de

bien fort anciennes fit nobles maifons: comme celle de la Palice, qui a tant fait parler

d'elle par les haulis faits d'armes : fie celle de S. André, qui eft fortie de la race ancienne

d vn Albon, du temps de Clotaire, Roy de France,fie qui fut Ion Lieutenant en tout le

pjis de Bourgongnercome aulll de noftrc fiecle a flory lean d'Albon , lequel du temps

de ^harles hiudieme foppofa à l'entreprinfc des Ffpaignols , fie par Ton côfcil le Roy

vintaudclfus de Tes affaires. Q^iant à fon fils laques d'Albon , tanicongncu ioub/lc

tiltre de Maredhal de France, il fut occis du temps des guerres ciuilcs, milcinqccni

foizante deux , à la bataille cruelle donnée à Dreux.

Du faii BovMONNOls, C* dtU maifon , dontfont forth tant iCilInfîm

Cf hréuts Sagneurs # Chaf, X 1

1

1,

V M I D Y du pais de Forcft, ayant poifé Loirc,giftle Bc.minlois.qiii

femble n'eftrc que mefmeauec le Lyonnois , n'eftoit que L s Scii;ncii-

ries en font feparation . Cedit pais fi< Dombes a eftc polkdc autrefois

par les Ducs Je Bourbonnois, iufques au dernier Duc Charles, &: de-

puis par les Roys iufques à prefent, qu'ils (ont efcheuz à la mai Ion de

Monseigneur Loys de Bourbon, Duc de Montpenfier,comme adiu-

gc/. par arreft à Madame Loyfc de Bourbon, fa mcre. Les alliances des Seigneurs de

Hcauieu,ouBeauiolois,fontfortancicnes.DcpuisOmphroy,SeigneurdeBcauiolois,

fils puifnay du Comte Lyonnois , lequel recnoit l'an neufcens odante ncuf,du temps

dcSigirmond,RoydeBourgongne,0/4«jaeNoruege,derFmpcreurOtto,troiliemc
du (ang Saxonien , ôc du Pape Grégoire cinquième, du pa'is de Sueue, iufques à

Idouard
, Seigneur de Perreux , fils de Guichard de Beauiolois , Seigneur dudit Pcr-

rcux,fi: Marguerite de Poidliers.ont eftc plufieurs Seigneurs de cefte mairon,alliez aux

plu$grades,noble$,Ôc richesfamilles de l'Europe:lcquel Edouard eut en mariage Alic-

\
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ror,fi!!c de Pierre de Bcaufbrt, Vicomte de Tiircnc,nicpcc du Pape Grégoire vnzic-

nie.Oi ne fui ledit F.dou.ird trop fige en Ces f.iiis & cntreprin(«, & n'jimoit que mau-

iiaikcompaionie. Iccluy donc cognoillànt i]uc mal luy oadoit
, pour les offcnfes par

juycômilesdcuantDicu ,& que pour auoircotreucnu àvn Arrcft de la Gourde Par-

lement, ôc fait mourir niallicureurcmcnt vnHuillicr, que ladite Cour luy auoitcii-

uoyé , le conraienônt de manger & ronger au parauant fa mort, les féaux & lettres, il

auoit efté conllituc prifonnier : fie d'autre part voyant qu'il cftoit menacc,tant de ion

corps que de fcs biens, vint à en faire donation au bon Duc I.oysdc IU>urbon, la veil-

le de Saindllcan Bapitlie, en l'an mil quatre cens, l'année que les ChrcdiensGrccsSc

i.atins furent desfaus par les Turcs au ir.cfme païsdc Grèce: fi que ne laiHJnt aucun,

cnfans,ledit pais de Bcauiolois demeura audit Loys de Bourbon. Celte côtrec cft bel-

le & plantureufe.Sc là où il fc trouuc des cluifcs fort antiques.F.ntrr autres de mon tcps

Ion voyoit vnc figure d'vne Vidime,grauce en vne pierre de m.Arbrcpokc lur la por-

te de lEglife de lkauicu:par où Ion cognoill.que après que la Vidimeauoit eftctuce,

auec quelques cérémonies fie folennite/. requilirs , le Vidimaire la cbargcoit fur fes cf-

paules, 5c l'emporioit pour mettre en pièces, & puis la (aller. On voit dans la mefmc

fi:;ure,vn autre Vidimairc
,
qui porte le Put ti: la Cuillier, & vn autre qui tient vn Pa-

nier. Ft parce vous pouue/coniidcrer, comment les Anciens eftoient cercmonicm

fie dédiez à leur Religion. Lon m'a dit, que Ion auoit prinscefte pièce foubz vne cro-

tcrque,qui l'cft confcruee lulquesà nollrc temps, aulli bien que les medallcs fie médail-

lons que lon y trouue encore auiourd'liuy : entre Icfqucllesi'cn veux remémorer vnc

d'arncnt, dcicouuerte d'.i temps du Roy Frâçois premier.qui pcfnit lix onces,où eftoit

rcprclcnteelatcftcd vn Marc Aurcle, ficdclafcmme Faufline, & au delToubzcfcrir,

r or c o N D i T A s A V r, V s T A F '. 8c SU renuers , concordiae militvm. le

ne veux oublier.qu'à cinq lieues ou enuiron de Clcrmôt , à l'vn des beaux terroirs que

lon Icauroii fouhaitter, fc voit l'ancien Cha(lrau de Montpenlicr,de l'appellation du-

quel le Seigneur a pnns lon nom : fi: où iadisontflory pludcun grands perlbnna-

gcs.comme ic vous diray ailleurs , parlant des alli.incei de leurs ancellres. Au reftc,ic

rr tais doutc,tomme i'ay nntofl dcduit, que plulicurs Prouinces n'aycnt prins le nom

de la n.uure & fertilité de leur terre.commc Nemours du mot Latin AVw»«.(>qui ligni-

f.cborca£;c, à caufe que le pai> dalentourencftoit autrefois tout peuple: fie Sciilis,

de V-, luMucium, pour mefme occadon,d'autant qu'elle eftoit entourée de forcfls : Je le

C'.>ftuiois,^)Vrr /'uff/wr;/;.), pour ce qu'il eft vague en partie, fiv infenil.De mefmc dor.c

plulicurs ont voulu lugcr du Bourbônoisjelquels voyans qu'il n'cftoit de lon^iican-

cicnncicainli nomme , ont penfc qu'il auoit eu fou appellation de Bourbier, a railon

que plu fleurs endroits il y a des paluz fie marcfts. Ce qui fcmbleroit certC5 auoir quel-

que couleur, veu qu'encore où elt baily Moulins, ville capitale du pais, tout y elt fort

niarefcagcux , fie ne fault grande pluyc pour rendre les chemins prefquc inacccfliblcs,

tant ils (ont chargez de boucs, La plus faine opinion toutefois cft, que cela vient dci

lUins.qui y (uni. lel'quelsont eu quelquefoisgrand bruit. Lt combien qu'au conimcn

cernent ce ne fuft qu'vne mai(on,on le multiplia ncatmoins depuis de plufieurs beaux

édifices, fie appellaon ledit pai:, Bourg bon , attendu que chacun le lentoit allège par

tcidits B lins : fie ainfien après citant la ville ilufe, ne perdit pour cela (on noni,airivlc

donna a toute la contrée.C^uant à celle de Moulins(on nom môllre clairement, quel-

le a cRé autre clu^c que ce qu'elle ti\ maintenant, fii' qu'aulli elle n'c(t pas de griidc .m-

tiquitc. 1mon pourtant cft die en belle ùflctie lur la riuiered Allier, fit sjo'fnccdc

beau pal fige. Llle 3cnciadi'^b..fiicpjr IcsScigreursde Bouibtn,quicrîoict<.lichdc

tout ce paii , fie dcfquch la Seigneurie cil venue de noflre tcps cuttc les mains du l^ng
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de France. Or cft limite ce païs en ceftc forte. A l'iift, il a la Bourgongne:à l'Oeft &: au

Suj'Auuergne: & au Nort, le Niucrnois. Les lieux du Bourbonnois les plus renom-

mez '^ont Moulins, Bourbon, Villeneufue,& Saind Pierre le Mouftier : Car de l'autre

coftc fur le Nordeft ,
gift le païs de Dombcs, fubicdt à la fufdite maifon de Montpen-

iicr . le ne veux icy omettre, qu'à trois lieues, ou enuiron, de Moulins, c(l bafty le ri-

che Prieure de Sauuigny,au Temple duquel Icfdits Seigneurs de Bourbon auoicnt ef-

Icu anciennement leur ("epulture,conime i'ertime auHi qu'ils en eftoicnt fondateurs.Ei

qui m'en donne plus grand te(lnoign3ge,c'c(t vnc certaine efpecc de mônoye,que i'ay

vcrsmoy,qu'vn Seigneur, nomme Loysde Clcrnu')t,aucc le Prieur& Conuent dudit

Sauuigny,fouloient faire forger,& telle cj ie vous la reprcfcnte icy .l'en ay parcillcmct

lit.de Cltr

môr. cr <f»

tntHr Je

tr i'ittmtt

it IrtUt.

troiiuc vnc autre de pareille grandeur , d'André de Sauuigny, Vicomte de Bruce
,
qui

cummeie penfc,auoitcftc Seigneur de ceftemcfme ville : laquelle eftoit lors de plus

grande cllendue qu'elle n'cll à prelent , comme ainfi foit que du temps de Charles le

i|iiint,les Anglois la pillercnr,& puis brullcrent.Dcpiiis ce temps là,Loys Hutin, Roy
dclranccfic Nauarre, aprcsauoir fait pendre ôccftrangler Enguerrand de Marigny,

Comte de Longueuille,& General de (es finances, qui auoit eu (î grand crédit, racheta

pliificurs monnoves,tant des Archcuefques,Euefques, Abbez & Prieurs, que de quel-

ques Ducs, Comtes, Vicomtes &: Barons :aucc defenic de là en auatit d'en faire battre,

fur peine d'élire attaints & conuaincus de crime de lefe Ma)eftc-.mefn:cs ordonna, que

Icfdus Prélats ne porteroient àl'aducnir habit< exquis de velours, foyeny efcarlate,

cûme auparauât luy l'auoit fait Charlcmaignc par fes Loix politiques,qui ont longue-

ment eltc obferuees , & ainfi qu'il auoit cftc arrcftc aux cinq Conciles tenuz es Gaules,

fçuKur le premier à Magonce.fic les autres à Rouen,Rlieims.Chaalons fur la Saône, fie

Arles. Mais puifquc ie luis fur le propos de la race des Bourbons , tant renommée par

toute la Chrcftientc,cc ne fera hors de rai fon d'en toucher vn mot. Il faut dôc f(j"auoir, p.Q,„,

cjucSaind Loys,Roy dcFrance,ayanteu cinqcnfansmallcs,à l(jauoirLoys,quimou-yir u rue*

rut icune: Philippes, qui luy fucccda à la CouronriC.Iean, Comte de Neucrs,furnom- ^''""^'•

iiicTriftan^duquel on conte,qu'il fut crucifie par les Infidèles:) Pierre, Comte d'Alen-

^on,i^ui mourut fans hoirs:Et le cinquieme,i:ommc Robert de France : iccluy Robert

efpoufa Be-urix.filic d'Archambault , Baron de Bourbon , & Comte de Clermont en

Auucrgne : duquel font defcenduz de ligne en ligne les mailons
,
qui encore à prcfent

portent le nom de Bourbon, &: les armes &: blafon dcl-r.'.ncc, d'. qui mourut l'an mil

trois cens dixfept. Et d'autant que ie viens de dire, que de perc en fils ceftc race a conti-

nue iufques à auiourd'huy.il eft befoin d'elpluchcr leur généalogie,pour congnoiltrc

Il la thofceft telle. Ainfi ce Robcn, fils dudit Roy S.Loys,cftant Comte de Cict mont,

eut de fadite efpoufe Loys.ôc laques . I oys fut le premier Duc de Bourbon,Comte de

Clermont, de Dreux,& delaMarchc,quiaccompaignaleRoy Philippes de Valois en

M.iiidres, à la bataille du Mont de CilTcl,&: eut en mariage Marie, fille de lean, Comte
dcHainauIt. latjues mourut ieuuc. Ce Eoys eut Pierre, premier du nom ,

qui fut fé-

cond Duc de Bourbon , fie allie à la mailon de Valoir
,
ylfur de celle de France. Il fut

tue à la bataille 'le Poiiticrs, l'an mil trois cens cinquante lix : fie gift à Paris. Sa femme
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clloit nômcc Yfibcai^rtllc d-.i Comte <Jc Valois. Apres ledit Pierre il cvit encores Ican,

(.]ui hit Comte Je Ch.irolois & de IiMarche,ôc crpoufalaCôtclTe de Vcndofiiic.dcf-

ciiiclsfortit Lo|$,Connc de Vcnd<)rme,troificnic Seigneur de Hoiirbon.CJoiuicrnciir

du Koy Ch.irles (ixieme.Ce Côte .ilU contre les Infidèles deux fois:& ainfi l'iy troiiuc

par elcrit au t lirefor du mont Syon,pre-i lerufalem: ce qui adui nt par L prière des Gc-

neuois.qui firent tant etuicrs le Roy,qu'il leur accorda (crcours : & tut Chef de l'aiincc

dcmer,&: accopaij^nc ,c pi ulicurs autres Princes de France. Il prinien mariage Anne,

hllc du Côte d'Auucfi fie, & mourut au grad regret de les (ubicch.l'an mil quatre cens

dix,du icps de lean Neapolitain, ccluy qui par force fc feit courôner Pape, fie q l'ordre

de Saind Hierolme fut approuuee de II glife Latine. A ceftuy laques lucceda,qui cf-

pouf'a Icannc,Ro\ncdc\aples,&: en fut Roy lui id ans entiers. Mais pour fe fier trop

à {x femme, qui clloit accoi te , & l'vne des plus hues de la Chreflienic , & qui le plu*, x

femc de yucrrcs, il quitta le tiltre royal , fe portant l'eulcment pour Prince de Tarentc,

&àlàhn fallut qu'il ("en vint en France iouyr de Tes biens, & Comte de la Marthe &:

de V'cndorme.Decc Loy$ foriit vn fîls,nomme Iean,lcquel eut deux enfans, François

& Loys.François eut Charles, Duc de Vcndofme, & percdufeu Roy de Nauarrc,no-

nie Antoine , autant généreux que autre qui fut iamais au pai i Nauarrin . Ht de L o\ s

lomyllus les deux Princes, Monfieur le Duc de Montpenilcr, fie le Prince de la Ro-

chc-lurion,fon frère. Fauois laiHc à dire, que ce Pierre,qui tucccda à Loys,duqucl l'ay

parle par cy dcuant, fut celuy, qui durant les guerres de France ôc Angleterre pa(T.t en

harbarieau Royaume d'Alger,Tunes,& Marroque.pourle lecoursdefditsfîeneuois:

fi; y feit fi bien fbndcuoir comme le^ Mores du pais, qui iamais n'oublient rien,

qu ils ne mettent par efcrit, ont dans leurs hilloires
)

qu'il contraignit lefdits Morci

à fc racheter pour vnci^rande fonmic de deniers. Celle mailon aellé h bien alliée, que

lesplusgrands fc font clhme/ heureux d'cnauoir prinsl'accointance: comme Char-

les le quint
,
qui quitta toute autre alliance, pour efpoufer la fille du Duc de Bour-

bon. Les Roys de Cartiile.les Ducs de Sauoye & de Lorraine, f<r font eltimez bien for-

tune?, de l'auoir. Au refle .tous ceux qui en lont fortis généralement ,portansce nom

de Hourbon,ont cite autant vaillansi: acconsen faicl de guerre, que nuls autres Prin

<nt,^nt, tes delHuropc. Regardez & voyez de noltre temps, qu'a fait ceft Antoine, Duc de

\'endoùne,ôc Roy dcN'auarre : qui en fesicunesansa icruy deboulcuertau Royau-

me de trance, tant du coftc de la Picardie, qu'ailleurs. Il te monflra fi hardy &: ver-

tueux , qu'à la fin il fut occisdeuunt Rouen , ) tenant le ficge,comtne Lieutenant du

Roy en fa minorité . Dcccn.efme code vousauezeu les deux Seigneurs d'Ai uuicn,

frères dudit Roy : dont le premier lailla telle mémoire de fes venus , en h» bataille par

lu V gaignee à Ccrizolles,contre l'vn des plusgrands Capitaines, le Marquis dcl Guall,

qui furt de nollre temps, qu'il ne (t':^ iamais,que fon nom n'en foit honoré. Le fc.onJ

Seigneur d'Anguic.fon frère.mourut il pas, faifa;-t plusquenefcit lefecod Scipion.i

la malheureuft bataille de S.(^^ientin,ran mil cinq cens einquâte (cpi? Des viuâ^.vous

.lucz Monfieur le Cardinal de liourbon , Archeuefque de Rouc'U , Légat d'Auignon,

vra\ fouftien de! Fgiifc Catholique .image des vertuz,ôi protecteur de tous hommes

de lettre. Paisy auoit feu Monlieur le Prince de Condc, qui meritoit dcfôn viuant

ddlrcmisau rang des plus courageux fie il lu lires Seigneurs; ôi fcir grand perte la liâ-

ce, lorsqu'il lajffa la partie de fcni fouuerain le Roy ( lurlesneurieme
,
pourelpoulcr

li querelle d'autruv. Il fut tucpresdAngoulefmeen vnecfarmouche, l'anmiUinq

cens foixantc ^. neuf. VousauezencorHcnry,àprefcnt Roy de Nauarre, duquclii

France efpere quelque bô fuccez.aufli bien que de (es predccc<rcurs. Ainfi voui voyez

la fourcc ,graudcur ,ôc illuftie nuifon de Bourbon .(^ant au terroir ,c'c(lvn p-is
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autant beau ,quc nul autre <Jc la 1 rancc . La ville eft d'aflcz moyenne grandeur , où il

y a abondance de tous biens. Pour le fucccz du co^c des femmes , ie m'en deporteray

à prcrcnt,e(perat en difcourir en autre endroit . Ft quant à la fufditc maifon de Moiit-

pcnftcr, i'en touchcray aulli ailleurs particolicrcmcnt
,
pour me ruer fur le pais de Ni-

ucrnois.

Du più'i (If N I V E R N o I s
, C7< f^enealn^ie da Seigneur • cjui tant pojjedc,

C H AP. XI

I

II.

I' l'A I s deNiuernoiscftenIaCauIcCcltique,ainfinommc, àcaufc

de fa ville capitale: Alac|iiclleia(jOii que plufieurs noms aycnt clic

donnez, fia elle retenu cclbiy de \cuers :^; cedclapctiteriuiercuc />'»«.vc-

N'ieure, qui prend la Iburce d'vne fontainc,nommee Dars-anbony, à
*''

ncuflicucsaude(rus,& fe vient delgorger tout auprès de ladite ville/

C'cll donc de 'à,qu'clle a retenu fon appellation:ayant mefme trouuc

en ircs vieux parchemins
,
q-ic l an de noftre Seigneur quatre cens dixneuf , du temps

que GorjTifîtl), Roy des \'andalc5,ioiioit fes icux en Europe, fe faifilTant des villes &: for-

tcrcncsdcrF.mpereurTlicodofcleieune, qui lucccdxà cy^rcjciun, en lafaueurdu Pa-

pe Sozime,Grcc de natio, ccfte ville portoit encores le nom de Nieure;& après, le mot

cibiit corrompu,elIefut dite \eaers,qui ne luy a point change depuisce temps li.r.l-

Ic gill fur les vingt ôc quatre degré/ vingtiix minutesde longitude, &: quaraniecinq

dcgrcztrcntequatremmutes de latitudc:&:cft belle &:plaifintc,b.illie liirlariuicrcdc

Loire. Lan mil quatre cens quarate&:vn,qui fut lors que les I-.gli (es Grecques,Armé-

niennes, ie Maronites fetrouuercnt au Concile de Florence auccriiiipereurlrcdcric,

tio!lic;iiedu nom,&: faccorderct à la Latine,laditcriuiere,qui baigne la ville en quel-

ques endroits.fc delborda li'vnc telle forte.qu'clle ruina plulieurs mailons,&. f.ibmer-

gc.i plus de trois cens perlonncstce qui aduiiu enuirô vnc heure après mi nu ici, & du-

ra lix iours entiers. Quant e(l des autres riuicres.qui foifonnent en trcibon poilfon au

mcfuicpiis,vousauezcelled'Allier,dont i'ay cy dciTus fait mention,qui vient des mo-

taigncsdcl'orclLlaquellcavant palTcà Roane.Varennedit fur Allier, Moulins,& Co-

landon
, fe vient ioindreà demie lieue dudit N'euers,au lieu dit Le bec d'Allier. Il y a

aulIi Yonne,laquclle prenant ù fource audit paVs,à trois lieues de Clamccy,&: ayac ar-

rou(cr.-\uxerrois,Scns,I'ons-fur-yonne,Montereau-fault-yonne,tôheen la Seine. Au
lurplus,aucuns m'ont voulu faire accroire, que iadiscefte ville l'appellott -.^ujudonr-

;w<f«w;,t()mmeily enaquclqueapparence,vcu fon allictte,pluftult que d'attribuer ce

nom a celle de Bourges. Or ell-ce chofc fcure, que ceux qui en furent les ballillcurs,

cduient les Allemans.qui fe tcnoient fur le Rhin, près de Spire, &: fappclloicnt Ntme-
rr;,qiii hiy donnèrent le nom de AVwrfM/» auquel les ilomainsadioullerét depuis le

mot d'Augufte.à l'honneur de Cc(ar:reniens de Claude,his de r)r«/«),Fmpercur après-

<-..iligiila,ran du monde quatre mil quatrc,aprcs la natiuitc de noftre Seigneur quaran-

te deux ans. Lequel Augulle ayant rendu tributaires les Anglois , & ceux des Illcs Or-
cadcs, pada en France auec huid Lci^ions de gendarmerie: Scapresauoir fciourncen

icelle ville quelque temps, & receu du peuple bon traidcment, lafcit enclorre la plus

grau part, dans laquelle mefme il liilfatrclbone^arn.tcn. F.rne vousdy chofcquc ic

n aye leuc d.ins de vieux mémoires, efcriis plus de fix cr .an'- y a,en(<:mblc quelques au-

très fon Jatius de villes & lortercires , qu'auoit fait fait< 'U Claude Ccfar en la I-rancc

liC)gi^uc<k Narbônoilc. Du depuis elt.unduerîy des tcuoltemcsSc troubles aduenuz
en |-,.i!;:arscndroitsd Italie, lailVa ce pais,& palfant àLyon,d'oùilcftoitnatif,priiule
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ciicmiii de Rome. La ville & Seigneurie de N'ciicrs .lertc an tcps- paflc foiib/ les Rov.,

& puis foub/ les Ducs de l'.ourgongnc. Car du temps de Kobcn, Roy de }racc,hU «Je

HiieC:.»pet ,il y aiioit vn Diiccii l'.ourgongnc, frère dudit Capct,numc Henry ,oiii;lc

<ifj.i ».4<
j^i Rov:lcc|uel mDur.it l.ms i;oirs,fcit le Roy Robert Ton héritier. A quoy le Comte Je

iûrr Ncuersjiômc L.indr\\dellenda de l'anciéne race des Ro\ s liourguignôs.voulut l"op-

fH)lcr. Ncantinoins le voyant ineg.il aux forces du Roy,l'enkrnu dans Auxerrc : ou à

a tin il fut prins,Jc puny de (à rebellion:& tomba le pais de Bourgongnccn la mailon

dclrance . le Comte de Xeuerselloitaulli de ladite tnaifon, corne il (élit de Ican, fils

du Roy Saincl I.()vs,v]uifut appcllcComtedeNeuers:&: cjucli^ucs liecles après, Icin,

fils de Philippcslc Hardy , Duc de liourgongnc ,8c Seigneur des Pais-bas, porta le

nom de Comte de Nciiers.Cc I,andry,duqucl i"ay parlé,regnoit l'an mil & vn,dii lî-ps

du Pape lean dixneuhcme, natifde Rome,&:deritTipereur Henrv /"econd,de lanui-

fon de Hauiere , l'année que lesTartares !• uropcens vindrent (i: ruer fur les liulgaircs,

& pais de Riillic : l.t vint après luy Baudoin Ôebônaire, Comte de I-landres,quiaiioit

prinsallianceen lamaifon dcl-rance.Ace(hiy (uccedaCiuillaumc, premier du nom,

Comte de Neuers: lequel après auoir eu deux cntans ( à (ijauoir Ciuy, Côte de Ncucr!,,

&: Rci:^naud, qui fe croifa contre les Inhdelcs auec ton frcre,qui y atioit elic induit par

l'iindt Bernard, pouractûpaignerleRoy Loys le ieunejfc rendu rccluz de l'ordre des

Chartreux. De (îuy ell \ llu r>uillaumc,Comtc deXeuers.qui demeura victorieux iur

les Comtes de Sanxcrre:lequcl ayant efpouic la fille de Cieofroy,Comte de Cicn décé-

da l'an mil cent teptante &: vn. Celte Comte efcheut à vne fillc,qui elpoufa Odon, Sei-

gneur d'"^'iroudun. lequel mourut aulli (ans hoirs:&: Pierre de f-landres prenant en ma-

riage la veiifuc,ladite Comte luy demeura. Ce Pierre icy citoit home de grand efpi ir,

&: des plus fauorits du Roy Ph.ilippes Au^niftcrfic fut prerent,& duconfeil del'cntrc-

prinfe iS: dcliberatiôde la ])ecimc-Saladin,par les Ro\ s Philippcs Auguftc,&: Henry

d'Aii^ieicrre, lan mil cent oittante^: hui«:t. Il n'eut qu'vnehllc, qui efpoufà Hue, frè-

re de ce Regnaud , Seigneur de Montmiral
,
qui fut occis deuant Andrenople en (ïrc-

ce,à la iournce, que fut perdu 1"! mpercur r)audoin de Conftantinopic, Comte de iL'i-

dres &: de Havnault. l'ay veu le lieu,où telle perte tut faite de ces nobles Seigneur» • 5:

n V a pas (oixanrc ans , qu il y auoit cna)rc vne Coiomnc de marbre , tirant (ur le wu-

Ciltmntrr, ge.côtre laquelle eftoiciit gtaucz les noms de plulieurs Cheualicrs,qui furent aufliper.

du/ & occis audit lieu: laquelle fut érigée par exprès commandement de NLnic! , tiU

de lean Paleologuc, î mpercurGrec ,qui regnoit l'an mil troisccns vingthuicl :& ay

parle .i pluiicurs fîrccs.qui m'afTeuroiét l'auoir veuc,ayant elle mife par terre, lors qi:e

Sdim, premier du nom, teit faire quelque courfc fur les Hongres. Ledit Hue "•î;noit

l'an mil deux censcinq, du règne de frederic,Roy de Sicile, &: André,fecôù da nom,

Roy de Hongrie,lelquels vindrent en France,.! lafollicitation du Pape Honore, troi-

ficmc du nom.pour aduifer des affaires de la Chrcitienic. A ladite Comté fucceda Hc-

ry, qui paiTa en Aiie, & a fon retour futcmpoifonnc : & girtcnl'.AbbayedePonti-

gny. Ileut vne tille, Comtcdc de \cucrs, qui tut mariée .\ vn nomme Guy, Comte de

Samct l'aul, & depuis par le moyen de 'à femme Comte de Neuers : &: viuoit l'an mil

deux cens irctcôc vn,& mourut fans hoirs. Apres luy vint Arnulph,vaillât Chciialicr,

qui feit maintes proiiclfes en Acre, ville d'Alic, &: en pludeurs autres lieux dr laTcrrc-

(ainiite, qui mourut au(li fans lignée. Odon de Hourgongnc clpoufa l'heritierc, de la-

quelle il eut vne fi Ile, nommée Yolant. Apres fà mort furuint lean dePrance,hlspui!-

nay du Roy Saind Loys , &: de la Roync Marguerite de Prt)uente
,
qui nafquit a l)a-

muticvilled'I g)pte,trois iuursapresl.iprin(cduhon Roy (i)n pcrc : ficdeccdai-C

lean jdepcft:, aulie^cdcTuncsen liarborie, n'ayant que vingtdcux ans, en l'an mil

Ittm' II' ,,t
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deux cens Tcpiante, du rc^iie de l'hilippcs troificmc , Roy de France , Fdoiiard , Koy

d' Aiii'lctcrrc,Tliibiijlt, Roy de Nauarrc ,& de Dcnis,Roy de P()rtui:;il:aitc]iicl temps

les TjrtJres Orientaux prindrcnt par force prefqiie tout l'F.nipircdc Perle. Fcàcaufc

qu'il n'iuoit point d"hoirs,Yolant (à femme efpoufa Robert de licthunc: duquel for-

tirciit quatre cnf ans, à fi^aiioir Loys,Robert,Hcnry,qui fc retira en Ani;Ictcrrc,&: Guy
liallard , vaillant fur tous les autres . Ce Loy s , Seigneur de Neucrs, n'eut qu'vnc fille

de la Oîmicfle de Retlicl,(a femmc:& futaille par mariage à la maifbn de France: Puis

occisàlaiournccdc CrecyJ'an mil trois cens quarante (ujailfun vu fciA fi!s,nomniô

de Ton nom,lequel priiit en mariat;c Marguerite, D'icliclle de Brab.it. Iti l'an mil troi>i

cens oohnte octrois commeiK^aàleuer (cscornesPlulippcsdcl-rancc, Hucd: Hour-

gongne,(urnommcleH.irdy,hlspuilhay du Roy Ican.Sc frercdu Roj Cilvirlcstmq-
•"••' "^•''

icme: lequel f'clbnt allie à la maifon de Neucrs, Icua beaucoup de lublid' s &:eiii- ,^,.,);^).,„.

prûis,^' feu de grands dcgillz au pais:&: decedal'an mil quatre cens quatre, iSc gillau):,S"f-

chartreux Je Ui|on en Hourg^ngnc. Ce Philippcs , auec Marguerite de Ilandrcs , ù
fcininc,cut trois ciilans malles,&: trois filles: dcfquels lean demeura Comte de Neuets,

qui fut chef de l'armée Iran^oifc, enuoyecau (ccoursduRoy de Hongrie contre les

Tiircs,du temps qu'Amurath cftoitcn fa grande farie:&: cftant drcedé (ans hoirs,ladi-

te Comte aduintà Philippes (on frcrc, lequel fut occisà labataillcd A/incourt , 1 an

mil quatre cens quin/c.Or eut Philippcstroisenfans,al(j"auoir Charles, Coiinede \e-

ucrs,lcqiicl feu bonne compaignie au Roy Charles (cptieme, à dcchaflcr les Anglv)is

hors de la France: & Iean,(bnfrerc,ComiedF.ftampes,&: après de N'cuersôc Rcihel,

Lieutenant gênerai en Picardie (oubz le Roy Loys vnzieme: ôcvne fille, nonmicc

E'iizabeih, qui e! pou fa Adolph , fils du Duc de Cleucs , à qui ladite Coiiucelchcui ti-

nalcmcni.Dc ces deux ell viîu vn Fiif!uilbert,C\>mtede Neuers, l'vn des grands s2ucr-

ricrsJc toute la race: lequel après auuir monllrc plufieurs proiicfTcs &: hauhs taicts

d'armes, fcit le voyage de Naples auec Charles huidiemc,& fut l'vn dcscondudcurs

desSiiiffes à la iourncc de l'ournoue.Il ('allia à la maifon de Bourbon : duquel maria-

ge elllorty Charles, qui fut Comte après lu y,& tout le dernier, attendu que la Comte

fut érigée en Duché.& gilt à Neuers. Ce Charles eut vn fils, nomme Fran<jois, premier

DucdeNiuernc)i<.,lamercdiiquelauoit nom Marie d'Albrct. Itcelluicy feic bonne -''''>"''"''

ficfidclc compaignie à toutes les guerres aducnues le temps du Roy Henry fécond: j^^|-^

*"

mefmemcm au voyage d'Allemaignc, fc mon Itrant fort valeureux ilaprinfedeThi-

oniiillr.ll rut pour femme Marguerite de liourbon, fille de Charles de Bourbon,pre-

mier Dut de Vcndu(niois:dont (ont ) (Tus deux enfuis, fiçiuoirFrat.çois, Comte d Fu,

&: laques, Marqiiis d lue. Fra(jO!$ mourut d'vn coup de piftoMc a la bataille de Dreux,

1 an mil cinq cens foixai.te & trois,lequel auoii eipoufc Anne de Bourbo, fille du Duc
de Mompeiifier,Pnnce(re fagc & vcitucufe,qui a rendu tcdnoignagc de ù grade cha-

Oeie .e(bnt U longtemps vcufue : &c cft decedeca Paris , l'an mil cinq cens (oixainc &:

douze. Jacques Ion (; crc , cdant Duc de Neuers , n'a mieres ('urue(cu après . Des filles,

1 vue efpoufà le Prince Portian.&auiourd huy elhnaneeau Seigneur deGuy(c. L'au-

tre a elle donnée au Prince de Mantouc,fort y derancienne&: illuilremaiion des G6-
zaguçs,Scigncurdy-ieautant vertucux,& zclaicur de la religion Catholique, ^ hon-
ncurdc fonRoy,q nul de tous fes predecen'curs:lequel fut parles aduerfaires de Dieu, /., rriurtf.

de fon Prince,*: des (iens,outrageuicmem blclfc d'vne lurqueboul'ade.fe rciir mt en ùf"^ '"-

villcde Neucrs:qui fut vn grand do:nmagc,pour l'opinion quechacur '

i de wcdit jl"-,'"'^^

Scigneur.(^iant.i la troificmc, elle a elle mariée au Prince de Condc; à r h viuant. ./tc;--;».

Voylalc fuccez de celle maifon tant ancienne, laquelle a demeure plus uc trois cens

ans eu la famille de lïance, & cft maintenaiitcrigcc en Patrie. Quanta ceux qui ont

Z Z ii|
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f .lit b.utrc raonnoyc en celle Locc.ic trouuc cjiic G ijy,& D.imc Miltildc (x fcmme,onr

elle les premiers Jiii ontcuc:priiJilcge:ccluy,iiy-ic,qui('clladu.i fiirct.intde bcaiu

Edich, qui ont c(te trcibien oblèriicz de Ton vin.ini , & mcfmes après la mon:Ordoii-

i)inicnprcmicrlicii,quclcsgensdEi'lircneticndroict r.cnehccs, rilsn'elloicntcapa-

bles,^ luymcfmc les côt'eroit,pir l'aduis du Clergé, à ceux qui le iii. t itoict, lins refpc-

der leur grandeur: 1 1 que punition rigoureufc full faite des blaifemateurs du nom de

Dieu : Puis aulll des luges, qui le lairroient corrompre, & leroieni attaints de concuT-

fionsScmaluerlàtionscnleurscftats: Et finalement contre les brulleurfScabbatciirs

demaiions. Lclquclles ordonnances i'ay veuirs dattees l'an de noftre Seigneur mil

deux cens quarante, le iour & fefte de Saind Sixte Pape. Outreplus il fit la declaramm

duprisi: valeur de ladite monnoyc, qui toutcfoisncpouuoitauoircoursqu'cii fc^

terres &Seii;neurics: {cicclle feulement d'argent & d'aloy , & non pas d'or. Auquel

temps il adumt ,
que les pièces que failoit forger le Roy , furent tellement rabbaillccs,

que iHfcu ne vaioit que trentedeux folz parifis, le gros Tournois de Saind l.oys,

ficdefesdeuancicrs, troi» folz tournois, & les Mailles blanches de vingt & deux (olz

tournois vindrent à ncufcc qui cauià la chcnc cxtrcmc,ittendu que ceux qui eUoicnt

fournis de vins , bledt , fie telles autres prouifîons , voyans le rabaiz defditcs mon-

iu)yes,nc (en vouloient desfaire. Et ainfi le Roy ertant aduerty de la grande faminc,5:

clameur de Ion peuple , il fut ». cntraint lesrematrcàyalable pris . Depuis ce temps Ij,

quelques autres Comtes de Neuers ont eu pareille authoritc: defquellcscfpecesi'ay

rccouiicrtparmadiligcceccllcs, quête vous reprefcntcicy,en temble d'vne autre, que

faifoit monnoycr vnc Dame , ComtefTe & héritière de celle maifon, celle qui cfpuiifi

Odon,Seigneur d'Y(Toudun,dont ie vousay cy dclTus fait mention :& lefqucllcsont

cftc rachetées par noz Roys de France,ainfi que i'ay dit ailleurs. De N'euers aellc Eucf

que de noftre temps vn Parifien, de la maifon des Spifames:lequel,f il fe fuft contcntr

de la fortune, euft mieux fait que d'aller à Geneue:auquel lieu i! futcôdamné.foit par

de Ikze, ou autres, auoir la tcfte trenchec. Il y a là de t refbclles Eglifes, fondées pat les

Seigneurs du lieu: entre autres le Prieure de Saind Eknenne.que l'eftime la plus riche,

d iutant qu'il iouyt de quelque poniû de la ville. D'affeurer que telle donation ayt cite

faite par Dame Maliauld , ie ne le puis : mais ie fcay d'autre pan,qu'elle fcit beaucoup

de biens aux habitans,& leur lailTa la iouylfancc de certains pre/,qui font tout ioignât.

Vous auez auffi vnc Fç^Iife fort ancien ne, laquelle fe nornmoit iadis S. Amand,lonilçc

f)3i

r, rimeuald,h!s de Pcpin, l'an lix cens quarante deux. Au paisN'iuernoiseltlavil-

e de la Chan'? q je les Huguenots ont 16g temps tenue par force., pour fcruir de pai-

fage,tant pour eux,que pour les I-ftrangers. De particularifer les tcrres,que tenotct Ici

anciens Comtes, ie m'en depone : feulenict vous dirjy,que la Comte de Rethel cil il i-

celle maifon,.\urefte,en furent aulll autrefois Sanxerre,delaquel le ie vousay ai'lcun

parIc:Montcnaifon,rvn des plaifans Ciiafteaux ,qui foit gueres.où k voyent cinquâic

&: dcuxTours,bafties à l'antique,& d'vne- laticredureau ponibIe,eftani faitcr fornic

ronde :&: quelque peu plus loing, Cluftc- jchignon : toustroisedifiezdutcn psdc

Ccfar, & aufquels il meit trois C<jlonies de peuple Romain, pour tenir en bride les

C*ulois,qui le pourluyuoicnt à toute force.

"Il
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Dupais <^ B t R R V, viUe lit B o V R c £ s, ^ des Comtes O Stigneurs ^«<
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'Es T t N nv E de Rcrry a cftc autrefois plus gradc.qu'cllcii'cft à prc-

fcnt.vcu qu'elle alloit Iclon la riuicrc de L()irc,dcpuis la Cliuritc iuf-

qucsà Taurs,f(jauoir du Soleil leuant au couchant, & faifoit la fcpa-

ration du païs de Bourgongnc, Vrcpois, & I.orriz. Mais les Rojs de

France drcflinsTappannace pour leurs cnfans, &voulans amplifier

les limites du Duclic d'Orléans, partirent la Solongne en deux, dont

l'vne fut ioindlc àOrIcas, &i l'autre laiflTcc à Bourges. Et prcfi|uedc noilre temp, I.oys

doii/icmeoftadureiTortdc Bourges S. Aignan,Leurou:t, Selles,Vatan,Mcnclhni (ur

(lier, & les annexa à la Comte de Blois:de forte que pour le iourd'liuy Berry c(l bor-

ne en celte manière . Ducoftcdcl'F.ft , ilalariuieredc l.oirc, quifaitladiuifiondc nn/tntJt

Vrcpois. Du code du Nort, luy gift la moidic de la Sologne, partagée par les villages *"'-'•

S.iind llorent, Sardon, Brinon,&: Pierrcfittc fur Saudre, qui (ont du red'ort d'Orlcis;

&: du colle mefmc de Pierrchttc , il ell feparc de la Solongne par la riuicre de Saudre,

lai.]uclle paiïant près de Komorantin,fc va rendre dans le Cher, près d'vn bourg,nom-

mc le Pont de Saudre. Du coftc d'Occident, il confine auec Touraine, félon les limites

des villes de Ikaulieu .Loches, & la Chapelle, qui font du refîbrtô: Duché de Tours,

& villes U villages,iufques au riuagc de la riuierc : l'vne pan eftant en licrry,& l'autre

rn Touraine . l'uis eft feparc du roidou,tirant de la part du Blanc en Berry , voire de

la Marche de Limofin ,
qui eft raoidic en Berry, & moidic en la Marche,par le cours

d'vnc riuierc, appellee la petite Creufe. Versl'tft, ou Orient, luy gift le Bourbon-

nois. Outreplus il faut noter, que Bcrryeftdiuifcendeux,àf(jauoirIe hault ,& le

bas. le hault feftend depuis Loire iufqucs à la petite riuierc d'Ouatier, qui pafTei

trois liciics de Bourges , & le ioind au fieuut d'L urc : lequel pais eft venu en la pof--

fcllion des Comtes de Sanxerrc , & après par mariage aux Seigneurs de lUicil ,qui fou-

loicnt tenir ladite Comté, & la plus part du hault Berry. Quant au bas, il va depuis le

flcuiic de cher iufqucs à la Creufe,qui pafTc au Blanc en lkrry,lieu pour vray de gran-

(Jc antiquité.Ltneantmoins en toutes ces diuilionsn'cftoit point comprin le la ville de

Hour>;cs , .1 laquelle &: le hault &: le bas Berry relTortiffoit , comme à la capuale & mc-

tropitluaine de tome la Prouince : laquelle gift à vingt & deux degré/ qumze minutes

de ioiiguude
,
quarante (ix degrez quarante minutes de latitude. Or cil Bourges amli

noiiimtc,félon l'opinion de quelques vns,de ces mots, Bi< r«rr/. ,à eau ic de deux Tours

qu il y auoit ancicnncmcnt,f ijauoir celle des Areines,qui rut dcftruite, & y en a encore

i]uclqiic apparence de ruine: fie l'autre dite Tour de Hciman , quifut ruinée par hi!c

( c(ar : fur les fundcmcns de laquelle en fut baftie vne autre de pierre de taille dure, fai-

te en puiiide de Dianiaiu,qui eft encore dcbout,comme i'uy veu.&c fcrt dccitadcllc &
fort à la v;llc: & c'cft celle qu'on appelle la grand Tour de Bourges . Ce mot de Bifurii

toutefois ne f'approche de rour,nc de Turcos,commc quelques vns le font pcrf uadc/,

Uilansqu'cllcaellédrefleepar les bannis Thcflaliens , qui paiîcrentrn Ciaulc foubzla

conduite du Prince /o/«-w,fbrty de la race du grad Oliris, frcre de la (jiccquc Mcicinc.
(^_,^„,,^

1 1 m'cfbahis ue tes Romas, qui nous veulent faire accroire,que IU)urges eftoit du tcps 4h> '»<.f

dcsTroyciis : chofc indigiK d cftre Icuc , attendu qu il n') a en elle marque de h i^i an- *""^ '*'

dcantiqtiitc. Ses premiers baftiffcurs doiu lont vcnuslong tcmpsapres ceftefourmil- a^viv,,^^

lie: cTroycnne:^: tient on, que Tarquin,dit l'Ancien, cinquième Koy des Romains,

qui regnoit en (Jaule l'an du inonde trois mil iroi. cens quarante neuf, lixcenstrei/c

ans dcuant l'aduenemcut de Icfus Chrift , ayant double le nombre des Scnaicurs Ro-
ZZ iii|
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in.uns,fit le premier clorrc de murailles celle vilIc.Sctiuilifcr le pcupIcquiviiioitloM

côiiie bmtcs,n'jyjnt ne loy ne foy. Touth.it Ton nom, ce lut vn (ji)us',y Hcr^icul, hc-

re dudit T.ir^uin.i^ui le luy donna : lei^uel ellea porte plus de v]u.iire censans .iprcN la

n,nf,ii mort :&:dcpuiseft.uu corrompu, fut nommée du temps d()cl.uii.inCc(ar,Boutgue,

Iff km-
g^ fiiulciient Pouri;es. It pour plus Grande approlritiou de mon dire, le tempj que

i"clloisen ladite vilfe .fut trouuc à deux lieues dicellc,c]uck^ues trois cens mcdallcs

amicjues , tant de Scnateurs,t]ue d'I mpereurs Romains. Intre les autres i'cn veis plu-

ficursd'vn FLtiiin^ lulin' Cnff^iK, où eihut reprelcntc vn ieune homme debout, Se au

rcnucrs trois Mloilleshuvn Môdc:&: antres d'vn Quinnlius /'«fr«>,qui regnoitaprcs

la naiiuitc de lefus Chrill vn/e ans: contre lelquclles y auoit efcrit , » £ a t a t r a n-

QjiLLi T A s, Je plus bas voTi 5,auecdeui xx près l'vn de l'autre: & au rcnucrs

vn qrandG.autoiirduv-juel eftoit vn chapeau d'Oliuier,&: ce mot n r r r. 1 1 v l,&: rien

autre choie. Voila ce ^ue l'ay peu recueillir des antii^uitez de Bourges. Cclar a li buti

coni;neu ce peuple ,
qu'il n'en trouua point en toutes les Gaules

,
qui luy tint pKts de

tcllcqucluy ,&lcs AuueriMuts : de forte que les Herruyersbnillcrent vnc vingtaine

de leurs fortcrcircs, pour luy coupper les viures. Au relie, il cft hors de doubte,qucce

colle, où cil le Bcrry & Auuer-j;ne, &: celuy de la liourgongne vers Autun.ont elle !cs

Chefs &: pruicipaux de toutes IcsGailevfic tant qu'ils eurent rotietcenlcmblcauc». iCS

Romains, quov que dcfi i ils euiVcnt les F fpaignes, quelque partie de Gafcongne. l'ro-

uencc, &: Lyonnois , ?c vers l'Occident le pais de Xiindonge , & Angoulmois , ih ne

peurent rien conquérir: mais dellors que les B<nMguignons,ou Hcdityens, eurent di-

uilionauecles Auuergnats&: peuple de Hcrry Je Romain fc feu entrée en Gaule. & en

fut le bri'4and,co!nme des autres nations. le pai , ^ la ville ont elle laccigez & brûliez

pluficurs fois:qin cil cau(c,que Ion ne peut trouuer anionrd hny d'Idoles, Statucs.Co-

iomnes,Pyramidcs,ny que fort peu d aiiiiquite/,comme Ion tailoit auparauant,& fait

on encore auiourdhuy en plulicurs lutres villes de France. OM-int cft des maifons.in-

ciennes de celle Prouince , ie puis bien mettre en auant celle de Vatan , me fouiicnant

d'auoir veu la (epulturcd'vn Kaoul,Seigneur dudit !ieu,en riglifcdesGrecsdcSii:!-

ùc Croix en Cyprc ,
qui mourut , faifant le voyage de la Terrc-tainde . A quoy i'ad-

ioufleray encores les deux fu) uâtes, qui ont melmcs flory du temps des Roys l.othii-

rc, Lo\ s cinquième, &: Mue Capei. La première eft celle de Saindl Scucrc ,allircto:;t

ioit^nant où lariuierede Lindrc prend iin commcnccmeni : ai laqucuciadisacllc

Seigneur vn l'icrredc liruce, Seigneur de Hurt &: Saind Seueic: auquel pour fci gra-

des proi)clTcs,&: feruiccs par luy faits aux Roys (ufdits,fijt permis faire battre mon-

noyé. L'autre eft Meun fur Yeure,riuiere palFant alTc/ près de l»ourges , dont fut Sei-

gneur vn Robert Dartorls.qui portoit tiltre de Sire,?< auoit mcfine priuilege.Les f fpc

ces elb'ict telles q les voyez c y dcll.isreprelcntees.fic fuiu rachetées l'an mil cent qua-

torze, d.i règne de LoysleGros. Bourges etullile en p'at pais (a'.ifduco(lcoucll<'!t

anciennement le heu,nonuiico-/M.in(ttfM : & prelquefjiiecnhi.'mctJiulc.qui bicnu

regardera cômcel le fc corn porte. Llle a elle iadisaggrandie par Charlc. le Grand,Roy

dcl- rance, &: I.mpfeur.qui la feu clorre de muraiillesd(ciniislaporic.viu on ui t Mijur-

bo;.nbi(c,&: le coing de la maifon qu'on dit Archicpilcopalc.tufqucsi la porte ciur-

NM
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Ict, qui de Ton nom fut ainfi nommcc des le commcntenicnt 1 1 depuis par Kiy mcfmc

clic hit enfcrnicc,)' ayant fait faire pliificurs trïchccs Se lcuecs,pour dcflourncr les ma-

rclts de leur cours , fie faire paHer le Heuue d'Auronioignam les murs de la ville, les

f.uixbourpsSaind AmbroifcficSaindl Laurent ,iuf^uc5 à ladite porte Clurlet :li que

tell vn cliort de grande confequence, elle e(hnt partout prcfquc ciuiironiicc de Hcu-

ucs&de niarelU. DutoftcdeDunleRojr.où la^randlOurcIlballie, elle n'crtoit

point autrefois fnfloyce: mais PlulipnesAugulte, Roy de l-iâce,deiixicinedecenoin,

> fcit faire des fofTcz à fonds de cuuej'an de noftrc Seigneur mil cent nonanic.lc vous

lailfc fie palfc les baftimcns, Hglifes, & autres fmgularitez, veu que ce n'cft mon fiibict:

vous voulant dire feulement, que le plus grand ornement qu'elle a jamais receu,a clic

par lean, premier Duc de Uerry,8c HIs de lean , Roy de l-rance. Ce fut ce Duc
,
quj rc-

nionllraau Roy Charles fixieme,qui vouloit en propre pcrlonneallercn Angleterre,

quil ne dcuoit point mettre en tel dâger,ne (oy,ne (à Noblcfïc:&fcit tant pour lagrad

rcputation.que tout le monde auoit de luy.que l'entreprinfc fut rompue.O Seigneur

(iicccda à Hcrpin.Comte de Herry,quifecroiiaauec celle grand troupe, t.u de l'rinccs

qu'autres Seigneurs.à la perfuafion de Pierre riïcrmitc.pour aller contre les jnhdclcs, r.«rv,

&: vendit fa ville de Bourges au Roy Philippes, premier du nom ,pour lafommcdc ""•"''•"

cent mille folz d'or, Auiourd'Iuiy ledit païs;^qui par le Koy Icâ fut érigé tn Duclic.cn ^,;.

'

fiucur de fon troifiemc fils,qui en fut le premier Duc) vault presque autant de reucnu.

Aiitli clloict les chofes en ce temps là à vil pris , comme Ion peut voir par l'achapt que

fcitcemcfme Roy l'hilippes,qui acheta du Roy laques de \laiorque la ville de Môt-

pcllicr, pour la fomme de vingtcinq mille florins d'or: au lieu que dedans icellc ville

il y a auiourd'huy cinquante maifons,doni l'vne fc vendroit autant pour le moins,oii

couflcroitbienautâtà^aftir.Ilfutalliéàlamaifon d'An)ou,dont n'eut aucuns hoirs.

Ic.m de I ràce.dit le Camus,Comte de l'oidou,fut Duc de Berry,c6mc dit eft. Ce bon

Duc clloii iMiilolophc , & auoit des Lunes en la telle . ïn outre il entreprenoit beau-

coup, flcvcnoit mal au defTus de fcs affaires : & principalement f^acquitta mal en fon

( louuernemct de Languedoc. Il fe delec>oit aulli fort à faire de fumptueux baflimcs,

aux dcfpcns du peuple , commeceluy de Nèfle à Paris , le Chafleau de l'oidiers , fon

Palais, ficIiSaincle Chapelle de Bourges. Dauantage il voulut efire Chanoine de S.

Icin de I .von. Ivt ainfi ayat tente les fortunes fie moyens,deceda fins hoirs malles.ayiit

vciLuod.'itc neuf ans, l'an mil quatre cens feize:&:gifl en icelle Chapelle de liourgcs:

cic forte que ledit Duché retourna à la Couronne de Prance. lean , Comte de .\Iont-

prnlicr, qui efpoufa Marie de Prance, fille du Roy Charles fixien',- , decedacefte mcf-

mc .iniice : dont la Comte vi'it à vn autre lean de Prance,quatr'.mc t.ls du Roy Char-

les lixiemc,Duc deTouraine, fie après Duc de lîcrrv : lequel f'allia à laqueline fille de

Guillaume de Rauicre,dont il n'eut aucuns enfaiisrâc deceda l'an mil quatre cens feize.

Parquoy vint la Comte de Berry à Charles de Prance,fiU du Roy Charles lixicme,qui

licrica à la Couronne, auant que paruenir en icclle: qui luy futoccadondc fc retirer à

Bourges, duquel lieu fimplement on l'appelloit Roy , & principalement les Anglois,

& plufîcurs de la NoblefTe de France,qui tenoient leur part y: Icfquels toutefois il cha-

flia bien to[^apres,fic en eut d raifon. Il fut allie à Marie , fille de Loys d'Anjou , Roy
de Sicile. Charles de France, deuxième fils du Roy Charles fcptiemc, fut quelque tcps

Duc de Bcrry, 8c depuis empoilonnc: fie n'eftant maric,la Comté vint en appcnn.ige à

Icaniic de irancc,deuxieme fille du Roy Loys vnzicme, fie de C.h.irlotte de Sauoye, ù
femme. Ceflcbonne Dameefloit réputée du peuple de grande faind>eté,ôc fut en-

terrer aprcs fa mbrt .ii Bourges,ran mil cinq cens cinq, A laquelle fucceda Marguerite

de Valois , fille de Charles de Valois , Comte d'Angoulcimc , ôcdc Loyfc de Sauoye,
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fa femme :& fut de mon temps DiiclicH'c de Hcrry , au.mt ^^u'clle elpoufaft Clurlev,

DiK d'Alc\<>n,fon premier mjr y. Ce Comté vint .ipres j Vhrj^uerite de I râte,hllcilu

feu Roy I ra»,ois premier, S. de ( liudc de l râte, loyale efpoulc d'imanuel l'iulibcrt,

14 Vt'I* l^iicdeSauoye. VoyUIefiiaezdcsI)iics&: DiichcncideHerry. le ne veuxicy ou-

«•4 »m di blier de vous ramenteuoir li fuperbe mjifon de la^^ues C«rur,lei]ueln fon temps fii-

'"'""
loit battre monnove du meilleur argent , i^ue depuis n'a elle fait en li . .ice : & ne vous

parle, (ans et> auoir veu grand nombre de pièces. le me (uis lailfé dire,».|u'il a elle plus

de vinv',tansàfairc U pierre l'hil{)ft)phale,8c y iruurali bic, qu'il fcfcit Ivn dcsi'r.ids

Seigneurs de (a ville, luy qui n'ertoit rien ju commencement. Il n'y a pas lont^ tcmp<,

qu'il revoyoitlàcncorcslesmat.jiicsil'vn Amphit!ieatre,lequclcnani pre(queenlun

cnticr,fut ruine du temps de CliildericneuHeme.Pvoy de Irace.qui démolit beaucoup

d'autres (uperbcseditices, la plusj;rand pan dciquels furent rebafti/ parChari. j

Grand.( eltcvillefutconuertieàlafi>y parfamd Vr(âm,difcipledes Apoftrcs,lc«^ucl

y fonda la Hafiliquc en l'honneur de faindt I* llienne : non pas qu'elle full fi (uperbe fie

li riche quelle cW à prêtent, ains feulement comme vn petit Oratoire. ladis en ccOc l -

glife y a eu de ftjauans & fainds pcr(bnnai.',es Archcuclques : entre autres vn nomme

Gilles de Rome, de Tordre de faindAugiillin, quia efcrit,tant ûir la Théologie, i]iie

furlaPhilofophicd'Arillote,plulieursbonsliures.(3rtoutainliqiiei'ay cy dellustait

mention, ce me fcmblc,quc les Archeuefques de Rouan,Scns,flc quelques autres reccv

i;noinoient pour leur Primai ccluy de Lyon, comme on lit en la Chronique de Sii^if-

bcrt, ciupiire trentième : pareillement il ne fault doubler
,
que ccluy de Bourges doit

ellrcrccognu, & préfère à ceux de l/ourdeauxfic d'Auch : pourautantqcefte ville cil

lajMenucre Métropole de 1 Aquitaine ,ia^oit quel'Archeuctquedudit Bourdeauxnc

l'ait voulu confcllcr, félon qu'il ell contenu au chapitre dernier Dr mawntatf tT" oit-

</;r«f(<j,ic au dernier De doto çjrcontMmaca. I.c mefmedroid de l'rimaceapparitnmt

à celu y de Treucs, d'autant que ladite ville cil la première Métropolitaine de la Gaule

UeK^iquc : laquelle aulli bien q les autres, a elle duiifce par les I-mpcrcurs Romains, 5c

goi ''rnecparcinqI'relidensouConfulaircs;dontelladuenu,qen IMlat l-cclelullic

ont elle ordnncz cinq Archeucfques,&: cinq villes principales,f(,auoir t reues,Rhciiin,

Magonce,Colongne,&: Hc/jn(|on:deiquellcs Treues clloit la pi cmiere.fic d'vn mcfinc

temps q liourgcs,&: ce cume liège Imperiahquieftoitcaufe,qu'elle precedoit lesaiiircs

quatrcconibien que ccluy de Rheims ne luy ayt voulu quelquefois rendre l'obcils-KC

dcuc.C'eft à Bourges,que le tint vn Concile de l'IglilcGallicane.du temps de Charlr;

fcpticnicpour la liberté d'icclle, que on appelle la Pragmatique Sandion:auqucl ups

en fut célébré aulli vn autre à Balle . Cefte pauure ville a eftc au nombre de celles <:\m

furent prinfcs le icps des guerres ciuiles,aduenue$ en France par les Huguenots Dieu

fv ait 11 les Fglifes furent (accagees , & fil y demeura rien : toutefois elle fut rcnducau

Rijy,*: remife foib/ fon obcïlTance, l'an de grâce mil cinq cens foixâte deux. Dude-

puivl'in mil cinq cens foixante neuf, comme Icfdits Huguenots eulTent intelligence à

quelques vns d icellc ville,8c la voululTent furprendre de nuid:la trahifon eftani dcl-

couucne,& eux arriuez pour exécuter l'entreprinleiils furent prinsau trcbuchet:&: en

demeura pluficurs fur Icchamp, voire des principaux, oc les autres prins, fie bien ren-

ferme/ en lagrofTeTour. Les villes principales de Berry font Sanxerrc,ba(licenvn

lieu hault, demie lieue de la riuiere de Loire : fie fappelloii iadis Sacrum Cmr/« , com-

me il l'elltronuc dans quelque pierre antique , fie vieux parchemins e(crits, plusdc

huid cens ans y a. C'cftoit en ce licu,qu'eftoit le Temple de ladite Ccre$,où C cfar tai-

foii (es racnHccs&: vccux folcnnels, pourauoir moyen de veniraudclTus de les enne-

mis. Auili a elle eftc célébrée par fcs Seigneurs, qui toufiours fc font moftrcz en toutes

Ifil
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(xpcdition^ 6: voyages fi Jcici Icruitcurs de U C:oiiroiinc de I r.uice . Si aucuns des

luhitinid"iccllc (c lont perliudc/ à quelcjue nouucllc opiiiimi , &: par leurs moyen»

loiiiCtsaucc quelques autres rebelles, feu iom empare/ iu'qucs a (oullenir philiciir*

alliuxxe n'aelle du confenicmct de leur t.onitc & Sci^neur.aiiu de leur propre niou-

ucment.&cfprij de contradiction . Illcajulli cllcdermanteice .ipreslarcJiullioij

lin mil cinq cens foixantc & trci/e. Il y en a vne aiitre,notnince Ais d"AnL;illon,eruic

Sanxcrrefic liouri;es,vcr»le Nort/^iantà YlfoudiMi.t'ell vue ville Koyalc,*: lalLxô-

dede Uerry.quifiit iadisruïnee par les Ciaulois,me(iiie lors que (À'iar leur fiifoitivier

rc,& ileputs rcbaAie. Tirant vers le I.iniolin , fe prefcnte (liartcauroux , l'vnc des an-

cicniiesde Rcrrv , fondée en mefnie temps que Uourgcs : I n laquelle ont tlory plu-

tlcurs grands Seigneurs, tant remarquables en l'F.urope par leurs hauîts faicls &: prini-

clles.qu'il me faudroit.pour les célébrer, en faire V tir vraye lu lloirc entière. V^nisauc/.

aullidvn autre code Argenton,qui feparccepaisd'auet la nutlicdcCjuyemic : &: ell

(iin allictte fur vn rocli,ay-uu vn fort Challeau ,au (bnunct duquel y auo;t ancienne-

ment vne forte Tour.appcllec l.raclc, faite du temps des Romaitjs, oi'i clloit tllvUce la

Statue d'vn Taureau,& autourecs mots du its, vint it vii i. Au basdclailitc

ville palfe la riuiere de C-rcu(c, portât le nom de la (ontain». J ou elle rurt,àcinq lieues

nardelloiib/ FfUciin, ville de la Marche I.imofme. I- lie ell fort ancienne, comme dit

cltainfiqu t fo) les vieilles murailles, qui fe trouuentcn vn licu.noiiiincle l'a-

lais, qui ell dans des vignes : &: entre les antiquité/, trouuees de mon léps, deux Scpul-

elucsj'vn d'h(»mme,&: l'autre de femme,fort (Inguliercmct clabourez,auec lettres tou-

tes ctVacces pour leur vieillefTc. Ce fut là, que \cs Romains loubz llinpcreur Dcce fii-

(i)icnt carnage & boucherie des pouresChreftiens . Vers l'Oeil ôc Occident, girt la

ville de Challreen !\erry ,laquelleauoilîneaullilepaisde I.iinoiin . Touchant Hun

le Roy, elle e(l pareillement antienne,& proche du pais de Hourbonnois, tirai, i delà

pan du Soleil leuant:de laquellecombien qu'elle foit du temps des Roinains,ri n'ay-ie

peu trouuer qui en a elle le fondatcur.Ie ne veux oublier Tant ienne marque fur toutes

Icsautres, delà ville de Vierzon:àcaufequcquelquesvnsin'ont voulu peiruader,quc

c.-fu.iri(umnc[\ pas Uoiirges,ains Vier/on,(oub/ pretextequcC efir (e vato'.t,qu'ayant

prins ledit .vVMjruMW, il vicdroitbien tort à bout de la ville des l'.crruus.Ou foit l'vn

DU l'autre, ie me puis vanter y auoir veu des chofcs rares, fil en efl:n'ellant iour, que le

liiiiple p' uple, fulfoyant foub/ terre , n'y trouiie quelques marques d'antiquité : tom-

me entre les autres vn Mercure de bron/e,d'vne couldee de haulteur, a) ant la prunelle

des yeux d'argent,&:vn thappeau & (es ailles fcmblablcmeni(que les Anciens luy ont

attribue, pourcc qu'il ertoit le meflàgcr des Dieux ] couuert au relie d'vnc couleur ver-

lidvjnte.la plus nailue qu'on eull fceu voir, dont les Anciens vfoient.pour toiuer

uci leurs llatues ii. medalles,fic pour les cngardcr de rouille. l'en auois veu vne autre à

J.iinoges deux ans auparauant, mais qui cftoit faite de meilleure grâce. Outreplis, il

y 1 vne certaine (jaréne près de Vierzon,où(c voit vn vieux thalleau,non mcTripIe,

o;ie le Prince Ban de IJenoirt,petx de Lacclor du L.ic,fcit faire:& n'cll pas fib!e, cômc
t|iic!ques vns ont pc(c,quc ledit Lancelot ayt euc.Cedc ville a elle iadis brulke &: ru'i-

ncc par plulieurs fois, mef'T>csçn l'ar» mil foixantehuidt , fie depuis dcllruideparles

Aiiglois, mil cent foixantefèpt, régnant en France Philippes Dieu-donne. Quanti
riulleau-neufencores qu'elle foit petite villetie, elle ne lailfe pouriat d'ellre antique,

\' le lieu aut.int plaifant,que nul autre de Ikrry. In ce lieu, du temps des guerres ciui-

lc.,ran mil cinq cens foixantefic h uid, qu'elle a fentiesaulll bien que les autres, fut

tiouuc entre deux murailles fortes & cfpeire$,dans vne calTetie de velours rougc,vn li-

uie d'alTc/. bonne longueur ôc grofl'cur , eltrii à la mai a , de mcfmcs lettres que iadis

l'Mt ,«

4n.ii)iiti.

ne»! (n kr
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Cofmographie Vniuerfelle

Agrippa cfcriuoit ( ic ne fçay, l'il a demeure en ce païs là,oii qucicun de fcs difciplcs
)

auquel Ion vo) oit fort grand nombre dcccrcIes,dcn)y-cercIcs,coniuration$,aucc vnc

milliacedcnomsd'Efprits tous différents, & plufieursautres marques 8c charad>crc$,

qi)C le meilleur maiQre en telle fcience noire feroit bien empefché en vn an d'en faire

autant. Ic l'ay eu quelques iours en ma pofTcHion : mais pour autant que le ne me plcns

oncques à telle fcience , ie le rendis au Seigneur qui me l'auoit apporté . En Bcrry crt

^,A,^,. aufli la villed'Aubigny,furlariuiercdeNerre,faite prefquc en forme quadragulairc:

laquelle Charles huidlieme donna à Mcflire Berault d'F.rtuard, Cheualierl-fcofTois,

lequel fc porta fi bien au voyage de Naples auec fon Roy, qu'il acquid grad honneur,

& duquel font dcfccndus du depuis les Seigneurs d'Aubigny . En l'an mil trois t cnj

cinquante neuf,cc(lc ville fut prinfe par efcalade de lamam des Anglois, qui l'auoiéc

tenue long temps. En ce mefme temps fut bruileeflc pillée la ville de Chaftilloniur

Loire par Icfdits Anglois, retournans du pillage de celle d'Auxerrc. Ce fut à Bourges

en la grolTc Tour , que demeura long temps prifonnier Loys , Duc d'Orléans, après la

bataille de Saind Aubin,enuiru l'an de grâce mil quatre cens oélantecinq : lequel de-

puis eftant Roy de Frace,a ponc le nom de Pcre du peuple & du pa'i's.Somme,le Bcrry

cîl beau 5: fpacicux , abondant en beau pafturagc, foreftz, 8c cftangs, 8c contient en Ci

longueur enuiron quarante lieues , ic de largeur vingt neuf, efUnt en fon cleuation à

quarante cinq dcgrez fur le commencement du fixieme Climat . le laifTe à confiderer

auLcdcurccftefameufc Vniuerfitc de Bourges, l'vne des anciennes de France, que

les Ducs de Berry , lortis de la maifon de France, augmentèrent en priuileges:laquellc

ic puis dire n'auoir iamais fi bien fîory ,que du temps qu'André Alciat Milanois, Ke-

butic,& Fran'jOisDuaren Brcton,Iurifconfultes,ylifoient publiquement: me louue-

nantauoiralliftcàlcurslcdurcs, par IcfqucI les ils attiroient de toutes pans, parleur

fçauoir fie dodtrine,vn nombre infîny d'auditeurs.

Le frogrtz^ des Dius de Bovkc.okgui, CH AP. X l'I.

Es B o V R c V I c N o N s font fortis du Septentrion , comme le rcftc

des peuples
, qui ont couru l'Italie , les Gaules , l'Efpaignc , 6c l'Afri-

que, 8c quiparfuccellion l'en font renduz Seigneurs, 8c ont tenu ces

régions iuiques à nodre temps , ainfi que font encorà prefcnt Ic^ l ra-

çois, fortis aui1i des parties les plus Septentrionales . Ces Bourgui-

orifintJn
'~ gnons furent de la race de ces Barbares, qui conqueran$rEfpaigne&

f4Mr^m l'Afrique, donnèrent nom d'Andalufie à l'vn des Royaumes Efpaignols :8c prindrent

S"""- leur habitation en la Gaule, la plus voifine du Rhin , enuiron l'an quatre cens dixfcpt.

A caufcdequoy fut contraint l'Empereur Valentinian faire accord auec eux, vo) ont

telle troupe,qui l'afTailloit de tous codez : Le fîls duouel, c'eA à ffauoir Gratian, vain-

quit les Saxons, François , ic Alemans . Or furent celdits Vandales apfKllez Bourgui-

gnons, de ce nom Bourg, qui fignifie Maironnette,ou Cabane : pour ce que ce peuple

vfant fort de charpcteric,lorsqu'il l'arreda fur le Rhin,y baftit de ces logettes de bois,

I^iZLZ- P""''
'cfquclles défia ils auoictgaigné le nom fufdit, deuat que venir en Gaule. Quâd

^w^Maj. les Barbares de la baulte Ethiopie proferct ces mots Bourg BJuhel Chetir,ne fignifict au-

tre chofe,quePais de grands homes.En fîn,les fufdits Bourguignons Ce ruèrent furies

Prouinces unt aimées des Romains, 8c nommément vers Autun, Langres, Iiczani,on,

Choalons en Bourgongnc , ic Mafcon , 8c femparerent d'vne partie de SuifTe , tcnans

grandes terres es Gaules Celtique 8c Relgique.Touchant le Daulphiné,Sauoyc,& Pro

ucnce,iU font hors de ce Comté :tcl!emct que pour le prefcnt la Bourgongne cH quali
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toute en 1.1 Gaule Belgique, & partie en deux , à f^auoir au Duché, qui cfl en planure,
f^^Jni't

& en U Iranche-Comtc ,
pais tout montaigncux Se infcrtil : le Dutlic appartenant au <.«-^-vpir.

Koy de Irance.ôc la Comte cftât de l*F.mpire,&: auiourd'huy du Koy d l'.(paigne,qui

y cli entre par fuccellion d'vnc rillc, fortie de la niaifon de France . (clic parue inon-

taciifcelleinbrairec vcrslcSu ,du mont Saindt Claude, aux Alpcs.quielldit lurc : ôc

le nuché ell ceint & arroufc des riuieres de Seine,Saone,& Marnc:aufquelles on peut

encoradiouller Yonne:laiirant vers le Midy ce qui cft fclô le Rliolnc, depuis Malcon

iufqiics à Arlcs.I-.t aind à prefent la longueur de Hourgongne eft contemplée du Su au

Non, & (^ largeur de ITll à l'Oeft. Ayant donc fçeu quels (bnt,& d'où lont venu/ les

Bouri;uignons,quelle ciloit, & quelle ell à prefent l'ellenduir de ce pais.fault voir qui

en furent les premiers Seigneurs, fie comment elle eft tombée en lamaifondelrancc,

vcu qu'au commencemct c'elloit vnc Souuerainetc ôe grand Royaume. Fn l'an de no-

ftrc (aiut quatre cens quator/e,comme les Bourguignons eufTeni cftc fans Roy fouue-

rain/ccotentas de faire fie choifir Capitaines, qui les coduifilTent à la guerre à la fin en

cflciircnt vn nomme C«H^fWij«.<,Arrien,àcaufe qu'il auoit plusfrcquctc les Goths,quc rrtm,tr

fa nation . Paruenu toutefois qu'il fut à la dignité Royale , f^achant 5c fe perfuadant, ^>'i'i^»r

ojc fcs fubicdls ne prendroicnt à gré, qu'il furt d'autre opinion que Catholique, laidà^^
"^'"'

Ton Arrianilme.pour embraflcr la foy de l'Fgl ife vniuerfelle : Car ia de ce temps là les

lU)iirguignôs tenoient la Foy Chrefticnc & Catholique, contre ceux qui opinct qu'ils

clluicnt tous Arriens. Ce Roy Cuhdfnjius eut quatre fils, ftjauoir Gondebault,Cio!ldc-

gllll, Chilperic, &< Gothmar,& mourut,apresauoir régné trente ans, en la bataille que

eurent les Romains cotre Attilc, du temps de Merouec,Roy FrantçOts, enuiron l'an de

nollrc Seigneur quatre cens cinquante. Apres Cà mort, lefdits enfans ayans guerre en-

fcnihlc,caurerent la dcsfaiie l'vn de l'autre: deux d'iceux,à ft^auoir (tondcbault & Gô-
dci;!ril,courans ûisaux deux autres,qu'ils vainquirent, ô: tuèrent, iettans la femme de

chilperic dans le Rhofne. Finalement Gondcbault ayant fait mourir Ion frère Gon-
dcg!til,dcccda, lailTani deux fils.Sigifmond &: Gondemar.Ce Si^ifIT)c>nd eftant depuis

tombe es mains des François,ôc rendu à Clodomir, Roy d'Orleans,fils de Clotildc.fut

icttcda<ivnpuits,ôc fes enfans auftl. Ft ne vous parle point par cueur,ains pour l'auoir

rcciicilly dans vn vieux parchemin,e(crit plus de fix cens ans y a, de la Bibliothèque

de l'Abbaye de Cluny, qui me fut communique par l'vn des anciens Moynes d'icclle.

Ce Clodomir fut occis près d'Autun
, pourfuyuant fa vidoire fur (îondemar , fils de

Gondcbault,Roy de Bourgongne:la mort duquel fut vengée par Childcbert, Roy de

rrancc,&: Clotaire.Roy de Soi/fons,*; après de l'rance,fes freres,qui dcchalferent ledit

( iondcinar de fes terres.Ft ainfi fut Roy de Frace & de Bourgongne ledit Ch ildebcrt,

&: après luyClotairc,qui cutGontran,lequel fut Roy d'Orleans.OrceGontran eut vn

ncpiicii, qui enuoya les Bourguignons au fecours de l'F.mpereurluftin contre les

Oftrogoihs,qui lors fcftoici faits maiftres de rita!ie,comme aulli de la ville d'Arles,8c

de tout le païs voifin ,ayans desfait les François en bataille, eftant Roy dcfdits Oftro-

goilisvn nommé Theodoric, auquel obeilloient les villes de Marfeille, Arles, fie Aui-

gnon , iaçoit que à la fin les François en demeurèrent les maiftres . Le fufdit Contran

commitau gouuernement de ce Royaume vn notable perloniiage , nommé z^^matuSy

qu il honora du tiltrc de Patrice, comme i'ay déduit cy dcllus: laquelle dignité les

Bourguignons obtindrcni des Romains,comme ie penfc , depuis que yfr<«.< ,
grand

Capitaine
, les eut combattus fie vaincus : pource que dcllors ils furent alliez auec lef-

dits Romains. Ccrt c^matus donc fut tué par les Lombards. Mais tylfumulHs,fon fuc-

cclicur ,en eut bien fa raifon , d'autant qu'il lesdesfit, fie chaffa iufquesen Italie. Iceux

toutefois non côtcnts , retournèrent depuis en ce pais foubz la conduite de trois Capi-

iÀi



j

( '!

m

1,1

!i

î

ftn ai

In»

Cofinographic Vniiierfcllc

t.iiiic<i, nomme/ //w, ^.j/ .«,& 'J\lirii:tiu< , Ic(l]iicls furent dercJicf ilesr.iit<i pnr,U„.

w;.//<>.pi"csl.ivil!e«.l'.\inbiiin Apres I.u^iicIlctJcstaitc,^: ,uiirc"'!n'is !ni:it.cs,lcJi[ Mu-
wiilu, le rcuolt.i, ^: tint Imii; temps l.i ville d'Aiiii;tuni ,ct)mrc la vuloi.té de Uiw K.iy

&: ilcpiiis le it)ii;iiit à ( i(Mu1v)ImM, i.]iii (c di(i>it f rcrc Je ( îontr.m. Aiiill (.ioiur.in Ic.ir

f.nlant !i^iieire,ceCi(>iidi>b.»lJ i"e!itiiytaucc\iiiesil/rowf<.'«>,&: .uitrcsCjpitaincsdclî

lii;uc, &: le fortifia d.ms la villedc Cnmingesà prelci.t duc S.iitiCt r,crtrand,(iiiiKru-

reut jllici^e/. I n hn (iôdob.dd fiittr.ihy & tiic,&: M;muiliis.;iilli,qui en ce f.iiLint ré-

cent le loyer de (!i tr.ilii (on. C et lontran adopta, &: l.iillipour (iKcclleiirdc(.c Rovau-

iiie.Cliildcbert (on rupiicii.parcequ il nauoit aïKÛ'senfansm.iilcs. I t depuis eklicu-

rcnt les Royaumes de l')onri;r>gne&: de Lorraine à 11 mpereiir 1 (uliairc, hlsdcl.oyî

le Débonnaire, Ko\ delrance, parle partai;c fait .ntre Charles le *..Iihuic. Rovdc

1 raiKe,&r I.oys, Ko\ de dcrinanic, les frères. Ledit Lotliaireeiu trt)i% rils, auLnidsil

départit toutes l"estcrres5v leii;neiiries. A Ivii, nouinie (.liarleN.il donna la Hoiir'.'on-

uncA^ni pour lors ne comprenoit ».|iie la Prouenceja Saiioye, Se le 1 voniujis. 1 1 .iic-

Ihiy lii(.i.eda Cliarlcsle ^hamieJmpereiirA Koy delraïKc, (on oncle:Ie«.]iiel dmini

à lioro,frercde (a(cmmc,le paisde l'r(nience,&: l'en couronna Ro\. Apres la mort de

cert Lmpereur,&: de Loys le lict;ue,(on hls,Roy de 1 ranccjeilit lio(o, Roy de l'roiic-

M.,.fyde tc.("cmpara de toute I» liourgoiit;ne, & (etcit facrer Koy parlArcheuefiiucdc \ son.

cr'Zt"» lauoisDublieavousdire, quel I nipereur Loiliaire, Roy de Lorraine, &: frère diiJit

Charles le(.hauue,auou dv')ne en tiltre de ! )ik1ic, a \ lubert 1" Abbc, frère de la fcinnie,

le pais qui cil entre le mont Iura,&: le mont Iou:Iequel (ereuolta,&: deuint voleur par

ces montai;;ncs : & après fut tue par le Comte Conrad, fils de I Liii^ies l'Abbe, vaillant

Capitaine. v]ui ("emplov a longuement àladefenfe du Royauniv de I rance coiurclcs

Ni)rmands.CeConr.;d eut vn fils nomme Rudolphc.ou Rodul pi le.qui depuis lim te

Duché, &: le feit couronner Roy de liouri;ongne..i S.ui.'it Maurice en Ch.ibl.iy. Da-

dcpuis Arnulphe, ti!sdeCarloman,&: petit fils de Loys,Roy de(;ermanie,cllintcrcc

hmpereur.&: trouuant mauuaisqu'il vlurpalKcti!tre,(ànsrecoi;n(ullrcaucun foiitic-

rainjuy feit la_L;uerre:duv.iuel neantmciiu'-il ne peut venir à bout, attendu qu'il fcfaii-

uoit toulioursdan> lesinontaiL^nes. ( )r l'>o(o,Rt)v de Mourgoni'^ne.eut vn hlsnoinnie

Loys, qui luy iucceda,&: fut (acte à Valence par lArcheuelquedc Lycni : duquel cil

viTu vn autre Rofo.que If mpereurOthû. premier du nom,priuadu RoyaumeA fcit

Mt)yne.pi)ur ce que vn iour de la natiuitc de noilre Scii;neur,i! auoit doue fur la ioi;e

de 1 Archeuelque d'Arles, pendant qu'il failoit lOflice,comme ie vous ay dit ailleurs;

^: par ce moyen le remit foub/fapuillanco. Car quant àrautre,qui ciloit couiprinsS:

ciK los dans leldiis monts lura, &: Iou,où Rudol plie fut premier Ro\ , il duraiiiLjucs

à l'an mil trente quatre, lors que Rudolphe.dernier de ce nom,delaifl i par telhm:: t le

Royaume à fon nepucu Uenry,f^!^dc^I mpereur Conrad pour le rccouurcuiem du-

quel, le frère de ce Rudol plie feit la guerre audit Henry, où il fut vaincu, &: occis. Par

amli ceftc liourgongne deuint Comte. &: fut depuis dônce par les I mpereursaux prf

decedeurs d'vn(;uillaumc,lurnomme 11 nfant ,quiapresfut tue par les liens niednc';.

Decefîuillaumc el\oit parent vn nomme Re;.;naud, quiluydeuoit (iicccder: m.ii5

n'ayant fait la recognoilLancc qu'il elloit tenu a l'I mpercur, fut priuc de la Comte ptr

Menry cinquième,qui ladonnaàC onrad : &: cela fut caufcd'vne grande guerre entre

cesdcux Prouinces. A la fin !>crtholphe,filsdudit Conrad , ('accorda auccRegnajd:

par lequel accord il retint Lau("ane,C icneue.Sc autres villes,lefqucllcs ie laiHe ponrcai-

ter prolixité. C^raduint ce Clijmtc à vu nommcOihon,dernier Roy d'Aullralie:lciiii:l

eut vn fils nômc Loys,qui fut occis par Herengier,Roy d'Italie,dont fortit Ru hard.Cc

R ichard n'ayant qu'vnc fillcjla donna en mariage a vn autre, nome Othon,fili de 1 iii«
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lcGrand,ComtcclcPari$:lcqucl rnou.ani fans hoirs/cit Ton héritier Hcnry/on frcrc,

quifiiiIcprcmicrappclIcDucdcDourgoii^iic.Autrcsm'oiu voulu dcmcntirjdifans rrrmitr

que Richard, premier Djj^c de Bourgongnc, fut fils de Robert, Comte d'Angiers,dc(- ['"_'' '^'"

ccndudc lamaifondeSaxc, depuis occis par les Danois & Normands, cjuiregnoit '"

l'an huidcensnonantc.il eut deux enfans.qiiifucccderent tous deux l'vn après l'autre

au Duché. Le dernier, qui Ce nommoii (îilbert , n'eut qu'vne fille
, qui fut mariée à O-

thon, fils de Hue le Grand,Comte de Paris. Ou fuit qu'il (oit,>.]' iclque iour ic pourny

faire apparoir par mes Mcmoires.ioinds à la veriic,ce qui en e(l, fans rcfpcdUr ni (Il )-

rien quelconque. Apres Othon vint Henry,come dit e(l: auquel lucceda Kobcn,R()y

de France , & Duc de Bourgongnc , fils de Hue Capet: lequel eut quatre enfans, Hue,

Henry, Robert, qui fut Duc de Bourgongnc, & Odes.r.uelquc d'Aoxcrre. De ce Ro-

bcrt.dcuxiemedu nom,eft y (Tu Henry,qui mourut icunc:dunt p[ugues,premier Je ce

nom, ferenditMoynedeCluny
,
qui ne peut parueniraudit Duché: au lieu duquel

Odcsfut furrogc:& fut luy qui fonda l'Abbaye de Ci(leaux,5c entreprint le voyage de . ili.ot Je

h Terre- faindk , ayant fait le v<cu du faiiid Scpulchrc , citant aduerty de la prinic de ' '^
'"'

Icriifalem par les Chrcftiens.il eut deux cnfans,Hugucs,Duc de Bourg()ngne,&: Hcn- yV,'/*f

ry,qui fut Moyne.Dudii Hugues font venuz quatre cnfans,Odes,l )uc de Bourgogne, </' r^it^"*-

Robert , l Icnry,^ Alexandre. Odes eut Hugues, qui fut Duc de iiourgongnc
,
par la'^"*"

pricrc du Pape Innocent fecond,& par l'Abbé de Cluny. Ce Hugues fut par deux fuis

alaTcrrc-faindc, où finalement il mourut Chef d'armée pour le Roy l'hilippes Au-

gurtc : Se deceda l'an mil cent nonate deux:& gift en 11 glife de Cifteaux. Il eut O Jcs,

Ion ftls,troifieme du nom,Duc après luy:& puis Hugues,duqucl eft forty OdotjCotn

te de Ncuers
,
qui mourut en Afic à la ville d'Acre. Ri )bcrt, fon fils

,
paruint au Duché,

& eut plufieursenfans : entre autres Hugues & Cudcs
,
qui furent tous deux l'vn après

l'autre Ducs de Bourgongnc: laquelle fuccenion aduint à Philippes, premier de ce

nom , & dernier de ceftc lignée. Ceftuicy fallia à la maifon de I landres , fie mourut

l'an mil troiscens foixantc ic vn, & gift à Cifteaux : & n'ayant point d'hoirs, le Duché

chciit entre les mains d'vn autre nommé Philippes , deuxième du nom, ùirnomnic le

Hardy, L]iii fonda les Chartreux de Di)On. Son fils lean, par la prière de plufieurs Sei-

gneurs d Alemaignc fut cHeu Duc : lequel eut vn fils , nc^mmc Philippes, troifieme du
,

nom, appelle le bon Duc, pour fa faincktc de vie, qui inftitua l'ordre de la Toifon •

.^^ j^

d'or,en l'an mil quatre cens vingtneuf. Iceluy le voyant priuc d'enfans maflcslcgiti- lor.ue de

mcsjiormis d'vn nommé Char!cs,duquel ne vouloir confentir qu'il vint.ici'ftcdiv'ni- '' ''"'"*

te Ducale après luy, ains liaudouin (on baftard, mourut fur celle opinion. Toutetois

par les prières de Catherine,fillc de Charles, feptiemedecenom,ilfutttlcuparla\o-

blcllc du pais , Duc de Bourgongnc : l'efprit duquel ne fut ianuis en repos , & à la fin

faifant guerre aux Lorrains , fut tué deuant Nancy , lailfant vne (cule fi'.ie héritière de-

tous fcs Kftats, qui depuis cfpoufaMaximilian d'Auftrichc, d'où lont fortis ceux qui ^'^î»

encore à prefent portct le nom d'Auftrichc.Voyla -n fomme le fuccez de cefte tant no
j;^ "^^^^^

b!c&: antique maifon des Ducs de Bourgongnc,qui ont de leur temps,nou leulemcnt in me, i*

excellé en tous haults faids-d'armcs,mais auft'i en toute faindeté & pieté,comme mef- *""J'"î'"-

me nolis tefmoignent leurs tant fainds 5c honorables voyages du païs Lcuantin , 8c

édifices baftis , fondez & érigez en l'honneur de Dieu. Au moyen clequoy ils ont cftc •

autant heureux,& moins fortuncz en leurs cnircprinfcs,quc nuls autres qui fe puilTcnt \

dire de la France . Reftc à voir les villes 6: antiquitez de Bourgongnc& de Champai-
;

gnequoy que ce foicnt diucrs païs:lcrqucls ic ne feray doute de conioindrc,pour leur

3f}initc&voifinagc,mcrmcpoureuiter toute prolixité &fupcrfluité,dclesdcfcrirc

cnfeipblcnaci,fans panicularifcr pluficurs autres grands Scigneun, qui ont porté tiltrc

î

~*
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lie DuCT de Bourgongne , attendu qu'ils n'auoient le Duché paifible , ains en ont c(lé

priuez/oit ou par force.ou par traidté de pai«, iufquesau temps que noz Roys de Frâ-

ce en ont cfté vrais pofTcncurs 6c iouyffans, comme ils font «uiourd'huy , après lafc.

paration faite entre ledit Duché & la Comté , de laquelle ie parleray cy après.

DtJmftiondti\ilitidt AthiCQUt CHAA\.o\ii^ Bkavlne, Omov,

^ Duché dt Bourgongne, CHAP. XVI l,

R ro V RYeniràladefcriptionpaniculieredecc(leProuince,tirant

aux lieux plus Méridionaux du pats de Bourgongne , Ce voit Mifcû

fur Saune, ville ancienne, 8c qui eft encleuation à vingtdcux dcgrcz

cinquante minutes de longitude,6c quarante degrez quarante minu-

te; de latitude. Hn icelle, du temps de Contran, Roy d'Orléans Ac de

Bourgogne, fut célébré vn Concile, enuiron l'an de noftre Seigneur

cinq cento^nte fix.feant à Rome Pelage deuxicme,Ac Maurice Empereur en Orient,

pour le refpe^ du iour du Dimenche : auquel il fut ordonné, que ledit iour fcroit fi.

ai aux Chrétiens , fans qu'on feid aucune oeuure , finon pour l'appred des repas. la-

disen ceftc ville (aucuns difent que ce fut à Chaaions en Bourgongne: qui peult cdre

auflivrayfcmblable, attendu qu'vn feuleftoit Seigneur des deux Comtez) aduintvn

cas admirable & effroyable, d'vn Comte duditlieu,nommé Guillaume. Lequel elhnt

mal affe^ionné à la Religion Catholique 6c Romaine , 6c tourmentant auec grands

fupplices les gens d'Eglilc, fattaquant principalement aux Moynes de l'Abbaye de

Cluny : brefefhnt ainfi aigry 8c enuenimé contre ces poures gens, comme il banque-

toit vn iour auec les Barons du païs.furuint vn homme incongneu, qui le dcmandj.

Par l'importunitc duquel cftant contraint de fonir.fut foudain prins,rauy,& ttâf por-

te en l'ainfi que iamais depuis on n'en ouyt ne vct ny nouuelle:& ce du règne de Loys

le Gros, enuiron l'an de noflre falut mil cent feize.Ccfte ville Mafconnoifc a cftc fou-

A'rMMW

li-u Ctmtn

l I

uent prinfe 8e reprinfe,nntofl des Roys de France,8c après des Ducs de Bourgongne:

6c à la parfin efl venui: entre les mains de fon fouuerain Prince François
,
qui fut lia

mil quatre cens trente cinq , régnant Charles fèptieme. Apres la guerre de Beaulfc , en

laquelle les Anglois furent vaincuz 8c desfaits, 8c leanTalbotprins, le Roy fcit paix

aucclc Duc de Bourgongne, auquel il donna Mafcon 6c Auxerre pour quatre cens

mil efcuz:8c ce fut le Traité d'Arras, duquel on parle (i fouuent. Sur ces entrefaites Ion

traitoit le mariage de Catherire, fîUc du Roy, auec Charles, fils vnique du J^uc de

Bourgongne : auquel temps la France eftoit troublée de forciers 6c enchanteurs: 8(

mcfmes pTufieursen efuns attaints, perdirent la vie:Entre autres vn Marefchal dcFrâ-

cc.qui fut bruflé,pour auoir vfc de l'art de Necromacie, 6c fouftenu la querelle dcfdiii

forciers . Autrefois Mafcon efloit érigée en Comte : 8c auiourd'huy cen'eflplusque

Bailliage. Les Comtes edoicnt audî priuilegiez à faire battre monnoye blanche, com*

me plu fleurs autres Seigneurs, telle que ie vous la reprefente cy defTus : Et depuis leur

fut défendu par lefdiu Roys de France , 8c Ducs de Bourgongne , foubz peine d'clb
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âttiir w&coniuincuz de crime de IcfcMiicftc. Vous auczauni lîcllcuillc.entrc Vil-

Ic-franche & Mifcon
,
qui fut prife fur le Duc de liourbon , Seigneur de Beauiolois,

fur
cclu) de Bourgongnc : lequel d'autant qu'Ame, Duc de Sauoyc , depuis Pape Fe-

ii,luy ayant promis fecoiai.ne luy aucit tenu promeHè/cit paix audit Duc de Rour-

bon, & manda au Sauoyfien , cjue quelquefois il luy feroii rcffcntir fa tardiuetc.

Laquelle pcnfee il luy garda iufquesau Concile de Balle: car en ce temps là leur ré-

putation eftoitmeruciileufcmentgrande.NonloingduditMafconeftencor Cluny, c/»v

tant renommée à caufe de l'Abbaye, Chefde tant de Monafteres, qui fut fondée par

Bruno, fils de Cliilperic,& après ainfi fuperbement baftie par Guillaume Débonnaire,

Duc de Guycnne,qui l'enrichit encor pi u$ qu'elle neftoit auparauat : eftimant quant à

moy.quc c'cft vn des plus fupcrbes baftimens, tant en la ftrufture, manufacture & ri -

chc(1"cs,c)u'autre qui foit deçà les monts.F.n après le prefente Chaaions fur Saone,ancz cii<u,m.

voilînc du mont S.Claude , fle qui a \e% païs d'Ai^iergne d'vne part, à fcauoir à L'oeft:

êc les Hcduycns, c'eft à dire Autunois, vers le Nort. Pour l'aife du trafic , & port de la

riuicrc,Cefarlatenoiidef()niempsàfindepouruoirdeviures fes foldats dirperlez

en Proucnce & en Bourgongne. C .ft là que le grad Roy Clouis feit célébrer vn Con-

cile nationnal , où l'Fuefque d'Arles fut depofc, a caufe qu'on le foupçonnoit d'here-

fic,cnuiron l'an de cracecinq cens douze, tllc fu*. ulli deftrui^e par Lothaire, fils de

Loys Dcbonnairejors qu'il fcnfuyt en Italie, du temps que les Princes de Gaule dcli-

urcrcnt le bon Empereur Loys, que fes enfansauoient fait mettre envn Monafterc.

N'ayint donc peu trouuer qui a eftc le badiflfeur de cefte ville , vous vous contenterez

dcccquci'ay dit de fon antiquité. Tirant plus au Nort, vous auez celle de Beau Ine, '''*'^"'-

ancicnnc & recommandée pour fon bon vignoble,qui ne cède à autre qui foit en l'V-
** "*"

niuer{ , 8c pour fà grandeur , autant fone & belle qui foit au Duché : Laquelle de no-

ftrc licclc a produit l'vn des fi^auans hommes en Théologie , qui fuft en l'Kurope, f<^i-

uoirMaiilre Pierre de cornibus.Dodeur de Parisilequely a leu trente fie deux ans en-

ticrs,auccvnefaindeté de vie,que le peuple admiroit autant que fon bon fçauoir. La

ville de Dciulnc a de la part de l'Oeil les montaignes de Moruant , à l'Ed la Franche-

Cumic,au Su Chaalons fur Saone,8c au Non Dijon.Son adietteed en pats plat,5c ma-

rcicjgcuz,&: tcl.que on peult mettre l'eaue vn quart de lieuë tout au toiir,pour empef^

chcr^juc Icncmy n'en pu iH'e approcher . Que fi elleeft prifte pour faforterefTe.elie le

doit vfritablcmct élire dauatage pour la charité d'vn des beaux Hofpitauxqui foit en

toute iiollrc France Non loingde Beaulne eft l'Abbaye de Cifteaux,Chefde tout l'or-

dre S. Ikrnard.ainfididle au comencemcnt de fa fondation, à caufe de l'abodancedes

Ciftcrnci qui y font,comme quelques vns ont voulu direific en ce fc pourroient trom-

per.Or fut elle baftie par le grand Eude, ou Odes, Duc de Bourgongne, dans vn bois,

fbrtcfpais,n'efttau parauant qu'vn petit Hermitagc,enuiron l'an de grâce 1098. du-

quel ordre fut inuenteur vn Abbé de Molefme.nomé Roben: lequel edifant poureté,

& mefprïfant les biens du monde qu'il auoit, auec tant de priuileges te richeffes , luy

vingideuiieme.apres auoir foufFert beaucoup de diffîcultez par les chemins , fe rciira

en vn defert fon eftrage: Se là inftitua vne nouuellc Religion , qu'il appella du mefmc
nom,& qui depuis fut côfirmee par Vrbain fccud,foubz la reiglc de S.Benoift:à quojr

il adioufta beaucoup d'autres loix Ac conftitutions. En ce lieu ont efté plufieurs grâds

perfonnages,tant en dodlrine qu'en fain£lac de vie.comme aflcz appen au coftc fene-

ftrc de l'Fglife.où font vingt fie quatre Sepulchres de fainfts hômes.ôc au dextrc celuy

d'Alain le Grand, auec fon Epiuphe.Cefte Abb?.yc eft du diocefc dudit Chaalons fur

Saonc:où mefmes fleurit iadis S.Bernard, Gcnttihome de bon lieu, & de la maifon de

Chaftillô.qui fut Abbé de Clcrcuâux,fic viuoit du tcps de Loys le Gros.Roy de Fracc, ' *"'*'^

aaa iij
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à ri,auoir l'-n mil cent vinj;trix. Au relie , l'offre intoniinem aptes rcxccllentc ville de

Diion, ville (disiejc.ipitalc de Uourgongne: bi^uelle fut anticiuicmeiu ballicpar

Aurelun l.mpercurj'an :-o. après auou- vaincu 7cnobie, Roync de* Palm) rcncs ^|ui

ter.uitrtmpircd'Oricnt.CcScignenr.ippcllar)i|on,/;.iMi|gîcauledelamuliituiicdci

Dieux qu'il y lioiioroit, d'autant qu'il elloit l'vn des fupcrftitieux idolâtres Primes,

cjui iamais régnèrent à Rome. In celle ville y a Parlement, ii Cour fouueraine : pour

lequel, quand bien n'y atiroit autre chofe, clic c(l affc/ recummandablc. Ln outre elle

cft pofcc en belle planurc, & arroufcc de quelques riuicres, remparec d'vnc infinité de

tours & boulcuert s . 1 1 y a aulli vnc Citadelle forte , tant par art que par U propre na-

ptfifri iti ture,où le Roy tient orJmairc garnifon. Ce fut contre Diion, que vindrcnt les Smilcs,

ilf r««. ^ y incirent le ficgc du temps de l.oys douzième, en l'an de nollre Seigneur nul tirn^

cens douze : où le Seigneur de laTrimouillc feit tel deuoir.quc voyant les forces trop

foibles pour refiller à li grande puini)jice,compofaaucc eux, & feit leuer ledu (icge,

faifant pour lors vn grand degail au pais d'alentour. le neveux audi oublier, que la-

dite ville S: Clulleau , du tem ps d'Odes , deuxième de ce nom , Duc de Bourgongne,

en l'an mil cent v ingt & quatre, quelques dix ans deuât la fondatiô de l'Abbaye de Ci-

Aeaux.furent tellemct cnBâbcz par accident,qu'ellc fut mife prcfque toute en cèdre, &
rafee.hormis les muraillcs,non fans pcrtc,fafcheric Ac regret de plufieun.Ceft encorcs

à Di)on,que fut manyrifé Saind Bénigne, pour ce qu'il annon^oit l'Fuangile au peu-

f)le,contrc l'ordonnâce dudit Aurclian Lmpcreur,& fut tué par Tes foldats.Au mcfme

jeu que ce bon Saind edoit prifonnier.y a a prcfent vnc Fglifc,où Ion voit vne gran-

de Crotefque, 8: des Ciilernes fort vieilles : fie fut badie par vn nomme Grégoire, qui

au parauant auoit elle Gouuerneur d'Autun pour l'F.mpereur.fic Sénateur, home bien

entendu aux armes,pour les auoir luyuies long temps : la femme duquel cHat trclpif-

lee,il cmbralTa fort la Religion Chrellienne, fie fut fait Euefquc par le peuple , pour (x

grandedeuotiô,dutcmpsqucTotile,Roy desGoihs.tenoit ritalie,fic que Pelage pre-

mier eftoii grand Puerquc à RomeX^ût àce fuperbc fie riche baftiment, qu'on nom-

me la Saincle Chapelle de Dijon, il a elle érigé par Hugues , Duc de Bourgongne, le-

quel, comme i'jy dit, mourut au voyage de la Terre- fainde. A l'Ocft, qui eft au Soleil

couchant,giA la trcfancienne ville d'Autun, de laquelle ic vous veux dilcourir.

,1)

i

m
il

i. •ïv

r
U ih

De la \'tlle dA v i v .s , aurc la prrmirre inHitution de COrdre deU Totjôrt (for.

c H A P. xrii I.

V T V N entre toutes les villes des Gaules,eft l'vnedcs plus rcnômccs,

fituee entre les deux riuicres de Saonc fie de Loire, ncantmoms allez

diflante:ayant au refle celle d'Arrou,qui rauoiHnc, mais non nauiga*

ble. Ellegiftcn fon elcuation à vingt trois degrcz quarante minutes

de longitude, fi: quarante fix degrcz trente minutes de latitude : & cil

circule de murailles fort antiques, approchant quafi de la grandeur

dePari:>. CeAc ville a donné le nom aux habitans de tout le pa'is, qui rappelloicnt

//r(/H;,c'enàdire Autunois. Oray ictrouuécn mes vieux parchemins,qucdutépsde

Cefar clic cftoitappellec Bil^aHe. Enquoy pluficursignoransfê trompent, pcnfins

que ce Toit la petite villctte de Beuuray .ailifc au hault d'vnc montaignc iierilca quatre

lieues de là,dont ne reftent q fon peu de ve(liges:d'autant qu'ils auoicnt en leurs dcui-

fcsB 1 B K A c T t o p r- 1 D v M H i o V o R V M: Icfqucls^ots Pcntcndent de ladite ville

d'Autun. Outreplus , i'ay remarque, que depuis le temps d'Augudc Cefàr elle a eu vn

autre nom,f^auoir Augujiûdtinutn: Mcimc uinâ Auguftin ,cicriuant dciàindl Ligicr,

n'Fi'rîiinr
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puefvjuc d'icdle, l'appelle ainfi. Toutefois l'vfage commun du paVs a gaignc ce poinck

Jcluv rcbailler (on premier nom. Autun donc efloit capitale d'vne grande cllcii-

diic de pais.dc la Prouence,Lyonnoii,ôc de tout ce qui eft comprins iu fqucs aux Suil-

fcs: & paroill art*cz par les grandes antiquitez cjui y font cncorc.qu'cllc l'a clic. Mcfme- p'J,''j'^'

ment les nunansflfhabitansd'icellcobferuent, comme vn certain priuilcgcfc nur-/<"

iiiic dantitjuité, que Ton premier Magiftrat eft an nuel , & elcd>ifpar le peuple : Ic^-iucl

l'appelle du mefme nom,qucdit Cefar , riri^ohrnti.c^m fignific en leur langue , / 'irr,t,

vu Iiigc,ra iurifdiftion eftant nommée Viegrtt. tn ladite ville,& aux cnuirôs, fc vovît

p'uificurs places ,
qui retiennent les noms anciens , comme Mont-ieu ,

qui vaut autant

que t^Mons loMis k vnc autre.oà il femble y auoir eu vn vieil baftimcnt
,
que le peuple

appelle encore le Cellier luIio.D'vn autre coftc fe trouue le Champ Mars.où I idole de
'/J,',['ll

Mars cftoit adorée: & non loin de là,la lanetoie.marque de maifon ancicnnc.où autre- cl. p sun

fois y auoit vn Temple de lanui, & Ty voit encore vne groHc Tour quarrcc, fort Iiaii!-

tc.aii pied de laquelle coule vn petit ruilTeau , appelle Coraigne. Au dedans d'icellc y a

apparence d'Autels, à la forme des anciens Romains , fur quoy on immoloi t les hom-

mes tous vifs . Mais pour vous monftrer dauantage la grandeur de ladite ville , & que

les Anciens fy font pleus,8c que tout le pais fut plein de fuperftitiô.il eft à noter
,
qu'il

y auoit deux ordres de Religieux, Paycns fie Idolâtres, fie eftoient alllgney, certain»

tours de l'an.aufquels le peuple faflTcmbloii.tant pour aflifter aux cérémonies, fi: pref-

chcs dcfdits Religieux.quc pour receuoir jugement, fie ordonnances de viure par eux.

Le premier ordre eftoit des Druides, qui auoient leur temple fie demeure a demie rruli„nt.

licuede la ville,en vnc moniaigne.que le vulgaire nomme encore auiourd'hu) Mont-
'^fj^'"j^^^^

dreux. Cesgenslàapprenoient leurs reigles fie cérémonies de Religion par cdur, &
n'cftoitloilible d'en rien mettre par efcrit: lefqucls finalement, à eau le de leurs Satrilî-

ces, furent dechaflcz du temps de l'EmpereurTibere, en Tan fepticme de Ion 1 mpirc.

L'autre ordre eftoit de ceux qu'on appelloit Bardois.ou Barrois
,
qui au contraire dcf-

dits Druides, mettoient leurs ftatuts fie ordonnances parefcrit, en vers fie profc, Grec-

que & Latine,comme il feft trouue grauccontft vne pierre.du temps de Charles luii-

dicnie,foubz les fondemens des murailles anciennes: fie eftoit leur demeurance à trois

liciics loin.fur vn petit montelet,dit par ceux du pa'is , Mont de Bar , où de prefcnt y a

vn Triorc
,
qui fappellc de Barre. le ne veux oublier de ramenteuoir au Ledeur

,
que

UJite ville a aufti retenu iufques à auiourd'huy la fuperioritc fie primauté de leurs

anciens Pères: fie que combien quelesRoysde l'rance, comme fouuerains, aycnt erta-

b!\ leur Parlement à Di|on, diocefede Langres,neantmoins l'Kurfque d'Amim prcfi-

dc aux Lftats du pais . Près d'icelle y a vne grande Pyramide , ; .
' ;i -u appelle Couard.

l.D outre il fy voit vn Amphitheatrc,fie deux Portes antiques,bie' :imcntecs,ai: d'vnc

matière li dure.qu'il faudroit bien fix heures pour en arracher vne feule pierre, &: font

rangées en forme d'Arcs doubles.L'Abbaye ae Saindl Manin , nonobftant qu'elle foit
^^^ "' ^•

crande, eft faite prefque toute des ruines de ladite ville. Ony voit dauantage neuf

a dix Colomnes de fin inarbre antique , les vncs pleines , & garnies de chapiteaux , les

autres rcprefentans les anciennes Colomnes Ioniques, fie (à lliyie de Corinthc , le tout

Ijns ordre, attendu que la plus part d'icelles font ruinées, fie leurfdits chapiteaux aulli.

In celle Abbayeeftiafcpulture de laRoyneZ^rNnr^tfur.d'vn marbre exquis &: riche:

de laquelle aucuns difênt plus de mal que de bien , fie la font mourir d'vne mort i ndi-

gncdefonrang.Decroirctoutccqu'onaditd'ellcjicnclepuis: attendu que i'ayveu

pluficunTemples.Oratoires, fie Holpitaux ,que ladite Dame fit faire , fie dota de trcf-

bonnesrcntes.Quantà larujncd'Autun,icn'ay point trouue, finon en quelques liurcs

dcrits à la main , aux vieilles Librairies des Eglifes fie monafteres de France , à prefcnt

aaa iii|
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Jillipccs.qn'cllc a) t cftc bruflce Ac ficci^ce.finon vne foi»,enuiron neufcens anv8f fn.

â*i. 4.'«f corc . n'cll il point dit.fj c'a eftc par hollilitc, ou par fonunc. Au furpluv, il cft notoire,

•*'*"
que toute iccllc ville crtoit pleine de marbrc$,lcjplujbfiui du monde, que le» Ro-

mains ayent fait venir dcGrece : & y aapparence, que ceux que Ion trouue foubz tcr-

rc,uni clic brullc/ D'autre part il eft vray femblable, que lel'diti Romaini , apresauoir

lubiii«uc les Gaules, orterent toute fuperioritcàceux d'Autun : flc ainfi peu à peu elle

fut ruVncc,ainfi qu'il appert par les medallesd'or,d'argeni, & de bronze
,
qui y ont cftc

dcicouuci tes depuis trente ans enya,toutes des F.mpereun & ConfuU Romains : corn,

me au contraire en la ville de Rome , il Teft trouue de la monnoye d'or & d'argent de

/)/Mi:<4rM.>,ccluy dis ie qui eiloit Seigneur d'Autun.deuât qu'ils l'eud'cnt fubiugucciar.

jument alTcz probable,q Icfdits Romains leur ofterétleunmonnoyes,loix,tiltres,cou.

Ihinici, fie façon de viure.les contraignis de receuoir les leurs.Dc laquelle rigueur nV-

fa ce grand Conlbntin.irauerfant le paVsdesGaulois,ainscômandarebanirpluricurs

lieux fie endroits brullc/ fie ruinez,fe recordant,que celle» de Brenc,Trente,Verone,Sc.

ncgaIe,Vintcnce,Nouarre,Milan,fie autres, auoient eflc premièrement drefTces par les

Gaulois , Senonois Se Autunois. De la part de l'Orient, fuyuant ce que l'en ay peu re-

marquer , cniiiron quelques quatre ou cinq gen d'arc de ta ville, y a vne montaigne

haultc.au dclfus de laquelle cftoit bafty de mon temps vn petit Hermitage, nomme S.

tcU^it. Claude.fi>: tout ioignant vn I Oang.Ac prêt d'iceluy,plufieurs ruines de murailles: qui

dcnionftrct alTcz y auoir eu demerueilleux cdiHces,faits par les plus grands Seigneurs

de IluiropcSiir la mcfme montaigne ie vey trois murailles ioindlesenfenible.faitescn

clthM.u forme de Clurtcau,qnc le peuple du paisappelle ClufteaudelaToifon . I.eseftangi

qui liiy font pr(xIic^,portentcemefmenom.Lelieueftairezmalaifcd'aborder,attcn.f»; it> //."ii.f

r.'
.»^

'*
(iii quon n'y ft,aiirûii aller qu'à pied,faifant vn grand circuit au lourde la montaigne,

qui rcprcfcntc les périlleux voyages fie conqucftes de laToifon d'or , comme il fut vne

fois du a Philippcs , 8c à Robert , Ducs de liourcongne, vifitans ce lieu. Et ce fut l'oc-

cafiun.qui encouragea ledit Duc Philippe», d'inllituer l'Ordre de la Toilon , appellce

autrement 1 Ordre de Bourgongne.Fff icelle il fut dit,8c aduifc par luy.que aucuns.ût

grands fulTcnt- ils,n'y fcroient receuz,qui ne furtcnt tre(catholique$,auec preuue fufti-

fante de leurs prouirlfe» fie vertus héroïques, fie de noble fang fie race,de bonne repuu-

t ion , 8e fans tache ou reproche : lefquels il intitula Cheualiers de la Toifon d'or , leur

donnant pour Chef les Seigneurs de Bourgongne, qui viendroient après luy, ne vou-

lant qu'ils palfartcnt pour lors le nombre de vingt cinq
, y comprenant le Chef: & ad-

iouftant pour les occurrences, fie affaires de ceft illuftre Collège, quatre notables Offi-

ciers, f(fauoir vn Chancellicr, vn Threforier, vn Greffier, fie vn Hérault d'armes, pour

maintciiir,cntretcnir,fieaduertirchacun,d'obferuerlecontenudeleur5 ordonnances

m frt- ^ Ibtuts. Des premier» vingt fie quatre nouueaux cheualiers de ceftecôfraternite.fu-

TliZlni. rcntceuxcy: Ticrredc Luxembourg.ScigneurdeS.Pauhlean delaTrimouille ileon

it[oti,t de Luxcmbourg,Comie de Ligne: Antoine, Seigneur de Croy fie de Renty : Pierre

drUr.,j,m jç |i.iiirrcmôt,Seigncur dcChargny:Iei,Scigneur de Crequi.fic autres.Lcdit Seigneur

tuit iccluy ordre en la ville de l'Illcen Flandres, l'an mil quatre cen» trente 8e vn:

ordon nant,qnc lors que qucicun d'iceux viendroit à mourir,on en ediroit d'autresiu

lieu : ce qui fui obfcruc quelque temps. Quant au fécond ordre qu'il tint,ce fut à Bru-

ges, l'an nul quatre cens trente deux, où André Toulonion, fie lean de Melun Turent

crée/. L'année fuyuante il le tint pour la troifieme fois, en la ville de Dijon en Bour-

ponj^nc : auquel pour remplir la place de deux,quieftoienimon$, furent rcceuzlci

Seigneurs laques de Creucccrur , fie lean de Vergi : mcfmes augmenta leur nombre

iufqucs a ucntc fie vn,comphnfc fa perfonne. Les fuadioinâs furentGuy de Poou-

''illlll
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lier ,
Hiudouin de Noiclle , Icjn, bidard de I.uxcmbouri; , (liaricv de noiirgoni;ne*

Comte de Chiroloii.qui eut Iccollierjun qu'il relent le (.tind Hjptcfme , cll'it fur Jet

fonJv Robert, Comte de Vernembourg.acrinbiiiit, Seigneur de Ncurtiullcl. l/an

mil quatre cent trente cinq il nt encores fon ordre 4 liruxellcs : auquel lien ne furent

fiiiuucuni Cheiulien, pour n'ellre deccdé pcrf'unne d'eux. I .'an mil quatre cens qua-

rmtc , en fut tenu y n autre à faind Orner en Artois , où furent créez ju lieu des dece»

de/,Chirlc<,Ducd'Or!ean»,Iean,Ducdelirctaigne,Iejn,!)ucd'Alen\on,a:M.mliieu

de h)ii,Comte de Comminge»:8c cinq ans après vn autre en la ville de ( land I .'an i in-

fluante & vn, il propofi d'en tenir de rechef vn en la ville de Hainault: & le i inquiiuc

lu, vn autre en la I laye en Hullande.Ac fuixante flc vn, encores vn audit faindt Orner,

CcDiici'hilippes.furnommcle Bon.inftiiiiteurdu prefeni ordrc,Jttaint d'vnc grief-

lie maladie de corté, mourut l'an mil quatre cens foixantefept ; auquel fuct.-da dur- ""-i

lo.fon tils. Ceftuicy donc l'année fuyuante tint fon premier ordre de la Toi fou , en la '"^'^VT"

incfmc ville & F.glife de Brugcj:où il choifit en la place des defundls, \\\i\i\ i'rinces ic

Scigncurs.defquels Edouard.Roy d'Angleterre.fut le premier, l.'m mil quatre ces loi-

xantc & treize.il tint fon fécond à Valenticnnes: auquel furent crée/ derechef fept Chc

ualiers, ôc huifk au mois de lanuier fuyuant. Il fut occis pre. Nancy , en vneba-
^/^^^j^

tiillecontrelesSuï(re$.AcauredequoyMaximilian,RoydesRomains, quiauoit ef- /)*./- «..r

poufc Marie, fille vnique.ôc héritière dudit Seigneur hucdcBourgongne, deuini^'ï.'""''*

chcfdelaToifon. Or ce Maximilian.l'an mil quatre cens foixante&dixlepi, fit en la

ville dcHrugcs plufieurs autres Cheualiers,dont le premier fut Picrreac Luxem-

bourg, Comte de laindl Paul. Quatre ans après il tint fon fécond ordre à fioinc-duc,

L'an quatre vingts on7C , fon fils Philippes a'Autriche , Duc de Bourgongne, célébra

fin premier ordre en la ville de Malines,où il créa quatorze Chcualiers.Dix ans ipres,

aiimoisdclanuier, le mefme ordre fut tenu à Bruxelles: & vn autre cinq ans cnfuy-

uansàMiddelbourgcnZelandc, l'an mil cinq cens fix, voulant partir pour aller en

Ffpaignc. Le premier qui reçcut le collier,ce fut Hcnry,Roy d'Angleterre. Filant allé

de vie à trefpas, fucccda Charles fon fils.qui depuis fut F.mpcrcur,cinquiemc du nom:

Icv^ucl voulut tenir fon premier ordre,comme vray fucceffeur du Duché de Bourgon-

i',nc,cn la ville de Bruxelles, & augmenta le nombre des Cheualier<;dc trente &: vn,

luf^ues à cinquante 8c vn , 5c en feit vingt 8: quatre ccftc fois. Tout le premier , ce fut

I ran((C)is,Roy de France.premier du nom:& lesautrcs,Ferdinand, Infant d'Flpaigne,

I cdcr!c,Comte Palatin,8c lean.Marquisdc Brandcmbourg,8c autres que ie me dépor-

tera;, dénommer. L'an mil cinq cens dixneu/, fa Maiellc célébra fon fécond ordre en

li ville de Barcelone en Ffpaignc : qui fut la première fois qu'on le tint iamais hors du
paï) de Bourcongne, où il feit quinze Cheualiers,quafi tous Ftpaignols.hormis Chri-

llicme,Roy de DannemarckjSigifmôd, Roy de Poulongnc, laques de Luxembourg,

& Philibert, Prince d'Aurange. L'an mil cinq cens trente & vn, il en tint vn autre i

Tournay en Flandres,fic honora dudit ordre lean, Roy de Portugal, Iaqucs,Roy d'f.C-

cocc, & vingt k vn autres Princes & Seigneurs. F.i quinze ans après, fc propofacn te-

nir vn en la ville d'Vtrecht en Hollande, où il créa vingt & deux Chcualiers: le pre-

mier dcfqucls fut Maximilian, RoydeBoëme. L'an mil cinq cens cinquante fix,[ê

voyint eftre fur fes vieux ans , rcfigna tous & chacuns les Royaumes ,
païs & Seigneu-

rie, au Roy Philippes fon fils, à prefent régnant . Ccftuy tint fon premier ordre en la

ville d'Anucrs, & en la place de dix Si neuf, qui edoient defunds, il en créa autant. £c

l'an mil cinq cens cinquante neuf, deuant qu'entreprendre le chemin des Efpaignes,

t:nt Ion fécond à Gand: où il fit onze Cheualiers, dont le premier fut François fe-

cond,Roy de FraiKe.Par ainfi iuraucs en l'an i{68. aedc tenu vingt& trois fois ce ucC-
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noble ordre, fdon Inoccafions & commodité/ du Chefd icehiy , maintenant en vne

ville,&:t4ntortenvne4utre,v(4nt4ulIicniccllcdepliilieiinertranpe»&rjind\cucre.

momevmerme de façons dlubii»,a"ct vne granité, reuerence, & Niaieftc ifurnyablc,

à la fayon que ledit Duc l'hilippcs fouloit vier de Ton tempi : Icdiuelle^ roIennitez&

nvtgnihtence» duroient queK]ucroi» deui ou troii iour» entien,priaiit F^icu.fic ùiùm

les oblequc» de* Chcualicr^trcl parte/ : au lieu defciucU pui* âpre* f'en oeoict djuirei,

approuue/ & dij;nc< d'vn tel honneur , iufiiuet au fufdu nombre de cint|uanic &: vn,

n)mmc dit cil. Au rcfte.le premier oui planta la foy en ce pais la.fut Saindt I.a/arc.mii

.// ft n'ellpAsdcrrcdheuicmoirc . Il a eftcaulli célébré vn Concile à Autun, duiempsilu

hï.t 4 .im i^oy l .< >) ^ le l\c<.;uc ,
par le Pape lean neuvième

,
qui ("en eftoit f uy en France

,
pnur la

perlccution des ennemis de II- jjlife.quc Ion on fatlbit j Rome.

StPATAtton dr f n A N < f dauet U /' R a N < H l-r o M T i' , C^det \ttiii

C H A p. A / .Y.

F r, A R n A N T ce qui eft delà la Saonc , le long du fleuuc , nomme le

Doux , en la Irancne-Comtc , font aillle» le« villes de Dole & HcUn-

^on,iadi<i des appanenàces de l'rance, & à prefent de la maiinn d'Au-

llriche.Les réparations donc dudit Royaumes dclaFraïuhc Com-

té elloicnt tels: Hjjuoir, que ledit Royaume ("cftendoit ducollcdc

C hanipaii;ne , &: du Duclicdc Rourgongne, iu('quesàlariuicrcJc

Saône,depuis Aulloniic tirât le droid hl dr ladite riuicrc. V'ray ell,quc maintcnat ap-

.micnt encor au Roy de I rame ne Vicomte delà la Saône, dont ladite AulTonnccrt

e Chcf.villc tresf'orie.qui Couloit ertrc de toute ancicnetc aux premiers Ducs de lîoiir

cîUffmr,, goni;ne : tout cela eftant pour le iourd lui) comprins foubz le I )uclié. A l'endroit de

'^"'f'""' Circy , autrefois y auoit vne haulteColotiine de cuyurCjpofce fur pilotis, dedans !a

riuiere, qui demonftroit telle feparatioi) , pour tenir en paix les IVançoisôc l'oiir-

guignoiis,à hn que aucun d'iccux ne palTart outre les bornes : laquelle fut ruec parter-

re par vn Duc de Hourgongne , au commencement du règne du Roy Charles feptic-

tne. Orert-il, que dcija la riuiere de Saône, du collé du Royaume, fie au N)ng de la

Comte de Champaigne,rur l'entrée dudit Duché, fe voit vn grand pais, riche en tou>

biens.où font comprins enuiron lix vingts quatorze, tant villcs,charteaux
,
qiicbour-

gades : & ay trouuc par efcrit, que le Roy C harles reptiemc,Ac Philippes.pere du Djc

Charles , furent en quelque dirierct pour ces limites:mais depuis paciherent IcMhutcs

alTez amiablement, ayant ouy chacun leurconfeil . Voyia que i'ay voulu dire en pif-

«rGw.ù- fant, pour reuenir à noz villes. Q^iant à Befan(^on,elle t'appelloitautrefoispoiirù
d» chnfi- j,çju,c c/,n/(i^o/«, comme qui diroit Citédorec: 8c depuis elle reprint le nom ancien

des Htfontins, premiers peuples qui la badirent. I.n la mefine I ranche-Conitcell'i

ville de Salins , aflcz près des montaignes : ainfi nommee,non du Sel. ains des peuples

Salies, fes fondateurs, quifetiennentlàaux Alpes, 8c delquels aucuns ont pcnie,

qu'ayi prin» nom la Loy Saliquc,ri eftroidement gardée en France . Ladite Bcfan(.on

gift à vingtfix degré/ nulle minute de longitude.quarantefix degrez de latitude; i t vn

p!it.
* peu moins Salins 8c Do]c,qui foniegalescn elcuation.Cefte Dolceft belle ville,icu'>-

paigneed'Vniuerfité -.laquelle, bien qu'elle foit ancienne, fi ne commentja cllcqui

rionr enuiron l'an mil quatre cens quatre vingts 8c quatre. Car corne les lettres fulle
:

t

lors cha(reesdcl"rancc,icaufe des (éditions des Hourguignons qui latroubloicnr.cl-

les le vindrcnt làancmblcr, aucc bon nombre de gens dudcs,8c cicholicrsdctcuici

f:'



De A. Thcucr. Lime X 1 1 1 1. H"

p.m<Ac.intmoitu.»prcs^'jIcll<»y trcfllircllicii.C.liuIc.fKiihctnc.iprcfcnt rc'Mijt.ciii

ilcsfjii les tore c% lie le* cuiieiiiis, & ^juiU .ippcltcicru a leur .») Je les Allcni iiis &: cllt.'i-

i»cr\iHjllm<^f •'f^''*^''!'"^'*^^^^"'*^^'-'^^''''^'"'''' M-ir^triicl*: (àn;.Miii)(»lcntiiill licii

cnleiircfulroit lly .leiioiincUvillc Jcl..in;',rcs,liri',c I piltt)pal,l I uekjiic Je ',u|iic!- ''^•'•^'i-

JcclM'jirJc Ir-mtc. Celle ville cil bilbccu lieu luult ,crurclcp.iiMic I orrainc.ijni
''"'

liivelUl'l ll,& l-»t himpiij;nc,«.)mIiiycllA:aii Non fie À lOcll: i: gillà viii;^i Ux

dc>'rc/c|uin/ciiiimiiesileU»ti^Mii»Jo, v|iiaramc lix ilei',rc' vingt ii.imiuscicl.uitiiiic,

non trop loin des monts de Vogcipiietiiiironnent iV: le pus Je ! orniiicac ilc lioiir-

v'oncnc.JcfiHieU fortent Je belle» riuieres.toinmc ic Jir.iy i y aptes. I lie fiit.lc'on l'o-

piiuon J'ivik.ÛNl«>nJccparvii n'unc /..iwM.luiemcRov J?s(f.ui!cs,l()ii ; tc:iij^s.ipre«j

,*.i>wo//v'*,cnuironr,in Jclatrciiion Jiin»onJc,tr()isn)iltrtti»ccn. lcpiaMc,.iprcs!c

Pclii'^c quAf^c cens ott.mtc Jeux, &J"J"t I iiicarnjtioii Jcn()!licSei;;ncurmil Iniick

ccnsirci'tccinq. Ccouc ic ne puis honficmcnt croire . aitcnJu cjue li>n ne l'.»pper(,<)it

licfiiirqiiedchi'.ranuciMUvj iitc : .uun i cllimcplullidl , ijnc Ic^ fonJ.ucurs lni.tttiif

uiittcireiitTnurjillerTroyc»cnl l).unp.ii.;nc,lu\iuniccrtaui. Mciiu»ii\ . i]ir.iy tri)'.i-

nc/ en vn liurc bien ancien, cd rit à 1 1 m .11». l.cs ( .ingnnic"» ont clic i iJis ii |icI1k|iicu)C,

on'ijsont acquis nom Je l'rincipjrtc: Se leurs Seigneurs, appelle/ Princes Je Laiv.Mc>,

ruiiTinscn ilirelors,&: en »;ens : Je !ortc vj l'vn J iceui p.tr le . luulis f.iits J'arme, pi int

1 allume d'vn Roy Biby Ionien, nonuuc /<V«>>w.f. • la hllc Juqud il elpoui.i.p.nirîny

amir Jonnclcn>urs alencontrcdcs Koin lins les ennemis . I )u JcpuisIcRoy 1' y n

ellaiu adiicrty.qiie pluficurs pcrlonncs du pus Je I angresciloicm pollcilc/ ilcsol-

prit^nulins, fie rant()rinncrpouuant..bles, i'aJuilà Jchirc prelèiu Jc^civps Jcstruu

pcrlonnai^esUcbricux.ryauoirSiJraih.Milaih.^: AbJcna;'/),uiJu l'iiocc longcdrc:

I cknieUayant.icccptc/, fie faiti^Juirccn la ville,lurent poUv en riglilcc.iiluJi i!c,

iJcitantlcj;ranJ Autclific l'appcrceut on,que Jcllorsccs clpnt . iiulins&: incube» n'eu-

plus Je pt)uuoir fur les hoiumcs. Sur la Sépulture J ucux lont citriis ces vers pai*.t:nt

itiiitfin-

f.tmi iirn,

tui/t.

torir.cd I piiaphc, quclon voitcncorà prcfem,

Jn l>oc iacrnt/ùrcophit^a

{htfli Rrx Pfr/.trum /^etiotiai

'J'uttufint lUjy^ l 'fiotiAiy

çyid fjfu uuulum D-rmuritn:

l'\n mil cinq cens vingt fie vn, crt.mt le Roy rr.inçoivprcmicr Ju nom en ladite vill?,

tMmci'rinccC lucnien Je catlioliquc, voulut vilitcrfievoirccscorpsifie cUaru eu (csde-

U''tu')s,liiv vint en mdmcinllant nuuuclle.ô la Rovnc f laudc tatcnin.cellcuraccoii.
I

' -

1 ''.ce d'vn beau fils : auquel Prince nouucau- ne il impola en ! i prclcncc des Si-i ^ncurv,

le nom d'Abdenago, qui après fut appelle Charles, Duc d()iican<!. I.'an Jeux ^crs !c-

ptintctrois, Ju temps Je l'I-mpcrcurAurcIian ,S. Rcnigiie .liiiciplc JeSaind l'oly-

(•arpclcquellut Jifciplc JcSiind Ican rfuungclillc,conuertitcnccs pai»-!à pluli..uis

ScH.»neun, fie limplc peuple, à l'I-uangilc : l't du temps de \'alentinian fmpcrcur, l'an

t;oisccns foixantchuid, tout le rcftcJcslJolatrcs fie Sarrafins furent pareillement re-

oiiitsauChriftianifmc. Il relie à vous monftrcr,quc celle ville a cite par plulieursfoii

nuncc, comme il appert par les vieux baftimcns que Ion y voit, mcfmc Jucoftc Je ,

Rourgon£;ne. Lon trouuccn beaucoup d'en Jroits, fouillant foubz terre, vn nombre j„r,,i.^,;

incroyable de mcdailcs de cuyurc,fle autres d'or fie d'argcnttdcfquclles m'en fut appor r^ ""^' *

te quelques vncs de Confuls Romains& Triumuirs/on mil cin^ccns foixontc& di%^
^^"'^'"'
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^: (oixjntc doii/c,pjr certains bourgeois d'iccllclntrc les autres i! y en auoit Je hmu
J.uciu< ( orr.ij.uiiiu HoHiliu<,/j4(iit<rlitutiu<,Clitu(iiuf Cal({H):S< des I rnpc.eursvn petit

Aiigullc Cclar,dcnx Ncrons,neiif niocIctians,& prcfc^iieamant de Maxiii.:;ins;& pin.

ficiirs antres la plus pan ertacees
,
que i'ay cncores vers moy , cjui nie montrent l'anti-

cjuitc de la ville. Les Vandales furent ceux, qui démolirent tant de belles Col()mncs,fic

deux Obelilques, richcnient elli^rfces, qui cftoient IrSc ne fe coiitentans decc, l'atlur

ncrent c(Mnrc les ( luelliens , nommément vn certain CroCquc
,
qui tua Saimit 1 )idKT,

tout auprès de 1" Autel de 11 glifc, en l'es deuotions.I'res de Langres furent vaincu/ les

AlcinansparC pnlhiitin leCîrand , eftant encorde fort bas aage: de laquelle dcsfaiic

f'd\ veu de nollre temps des memoircs,à fcj-auoir des Statues & eHigies de I.yôs, dliû-

nicsîc de Chenaux, ifc vn Arctriomphant,mislàpour founenancedcccgrandtariu-

gc fait fur ce peuple barbare.Ce que toutefois ie pcnfcrois élire pludoll aducnu du re-

plie de Conllance,pere de ConftantinlcGrand-.vcu qu'en ce temps là IcsCjernuiiisnc

le deiborderent. I- 1 neantmoins en quelque faifon que ce fuft, les fignes en font cncor

rcprclcntcz près la ville . Or pour retourner à noz montaignes , vo) ons les fontaines,

d'iù prennent fourcc Seine, ^'onne, fie Marne, à fin que félon icellcs ie faceladclcri-

ption des villcsqui les auoilinent.fic des pais qui en (ont laue/. De Seine dont Maqucl-

j le iort du nioin de Vauge en celle Bourgogne , qui iadis cftoit de l'obeifTance de Lan-

çresj la fontaine elt en vn lieu, nomme Saind Seine
,
qui va touftours croj'Iant

,
pour

dujers riulfcaux& petites riuieres qui y ei:trent, iniques à Troy es en Cbampaignc: Je

continuant ù cour'.c iulques à Paris, re<jOit celle d'Aube,entre N'ogent & Troycpiiis

Yonne à Montereau , fie Marne à Clurcnton près Paris: fie ayant fait infinies virciiou-

Hcspar llllcdc 1 rance,fcn va à la fin rendre à l'Océan en Normandie, (^lantà Yon-

r.c,cllc vient du meline mont, pardclà Vezelay,prenant (à fource d'vnc fontaine,de la-

quelle la riuierc porte le l^on•l.S<. fait (on cours le long de la Clumpaigne fie Urie, fal-

lant rendre en Seine audit Montereau, furnommc raut-yoiine,de l'appellation dccc-

flc riuierc. Des mc(mes monts fort aulli celle du Loing
,
qui pa(rant par le pais de Ca-

Ibnois, (e vaioindre ("en.blabIciBent à la Seine, non loin deMoret & l ontaincblcaii.

\lirnr, qui r(| riuiere fort impetucufe & dangercufe
,
prend fon origine du mclnic

mont que Seme,mais dift.mic de (à fontaine : à raifon que Seine ert plus au Su, fie M.ir-

i.ctircau Nort. Cefteriuiereapour voifmcslrsfourcesdr Saône, qui va au Midy,&:

de Mo(clle,qui fen va vers le Septentrion. Non loin de ^'onne c(\ ba(lie rancicnnc vil

le de \'e/clay,rvne des remarqiîables places de Bourgongne.allile fur lecoupcaud'v-

ne liaulte montaigne,qui ne prelle qu'vne aduenuc pour l'ctree fie fortie des liabiians,

le relie cftans pendans li roides, que deuant que l'aborder, plufieurs baleinées lont rc-

qui(es, pour monter iufques au pied des muraillesdefquclles foiit fi fortes,que l'an nul

cinq cens foixante neuf, lorsqu'on l'aHiegca &: battit en diuers endroits ,on n'y peut

rien faire , encores qu'il y f ull beaucoup tue de gens aux affaults.quc donneiCt les Cj-

tho!iqucs:fie Dieu Içiit le rauage qu'y fcirent les Huguenots .Cefut cncefte vi!lc,c]i)C

cm-i/f it
It-'f^*») Loysie leunc, fils de I.o) s le Gros, entendant les pitcu l'es nouuellesdu tour-

l'fï/U,. nient que donnoient les Infidèles aux Chre(lien$ , fcit aflcmbler vn Côcile des l'rtlits

de I rance. Auquel a)ant ouy Icdilcoursfait par Saindl liernard deuant raffcinMcc &

la plamte des poures Catholiques Leuantins, protedade fc croifer , &: la Ro) ne Aiic-

nor,f!i fcnaneA leur donner (ecours,voiiant chacun d'eux d'accomplir ledit vovjgf.

Ce que Conrad, Roy des Romains,lcsRoys Alfonled'Ffpaignc,& Henry d Anglctcr

rc, ôe bon nombre de l'rinces Se Seigncurs,cntreprindrcnt pareillement.A qiu\ a}Ji

for: lafuytc du Pape l.ugenc, iroifiemc dunom, natifdc Pilc.auparauant Abbi;uc

S. Anallalc,dc l'ordre de Cillcaux, difcipic dudii Siindt Bernard, qui fc vint (âuucr en

l laïKC,
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France, comme quelques autres de Tes prcdecertcurs auoicnt fait , tant pour cftrc pcr-

fccuté des tyrans& fcditicux Romains,quc pour encourager les l'ri nccs audit voyage

d'Outrc-mer. A Vczelay rcpofcnt les olTemcns de Magdeleinc , fccur du Lazare , fils

n'ont eftc defenterrez, & anéantis du temps dcfdites guerres ciuilcs : auquel temps fu-

rent les Eglifes, tant de cefte villc.quc du pais voidn, ruinées de fond en comb!e,qu*a-

uoit fait (aire vn Prince Bourguignon.nommc Dtocus.is. vn Cirard'i{ulelio,%c\^n<:\\xs,

qui firent beaucoup de fondations en ce mefme pais Vczelien. De là félon le cours de

ccftc riuiere.vous venez à Auxerrc.ville fon ancienne,& laquelle iadis fut nommée du

nom d'vne raontaignc voifinc,dite Aut-ique(vraye(lquc du temps paffc on l'appcl-

loit r4//««/'»«'»)aflirc en *ne poindtc.fur les bords de la riuiere d'Yone.L an mil trois

cens cinquante ftx au mois d'Auril ,clle fut prinfe flc faccagec des Anglois , aiicc trois

cens mille efcuz, & autres prcfens qu'ils auoicnt, pour donner aux Bourguignons, ^»"w.

qui vcnoient à leur fccours:en laquelle année falTemblcrent à Paris,pour traidcr de la )/,^j7

'^

paix, le Roy de France fie celuy d'Angleterre . Aux guerres ciuiles de Francc,lcs enne-

mis du Roy la tindrcnt long temps,non fans grand dommage & penc , tant fur cciix

de la ville,que du pais voifin. En cefte ville fleurit autrefois SaindlGermainjdu temps s.cnmain

que SainftcGencuicfue luy foit par miracles à Paris. Ce fut ce faind homme, qui pafTa

en Angleterre.pour conforter les Chredienscontrc la furie des Danois,Anglois,& Sa-

xons idolâtres ,
qui paflbient en riflc. Non loing d'icellc , entre Fontigny 6c Chabl y,

fut donnée la grand bataille entre Lothaire,Charles fie Loys.enfans du Roy Loys De-

bonnaire,pour le panage de rEmpire,enuiron l'an de grâce hui£t censquarante deux:

laquelle auoit eftc prognoftiquee par vnc Comète d'efpouuatable grandeur , apparue

au mefme lieu: fie aepuis la vallée porte le nom de Charles, d'autant que ce fut Charles '•'*^!/"<^'

le Chauue, Roy de Fraj5cc,qui emporta la vidoire. Auxerre eftoit anciennemct Com-
tc,crigce par Charles le Grand,qui en feit premier Comte vn fien fauory,nommc Her-

menand. Des Comtes qui y ont le plus flory,aeftc vn Pierre,lequel par fucceflion,aj ac

cfpoufc la fille de Baudouin de Flandres, paruint à l'Empire de Conftantinople : fi: a-

pres fut occis en banquetant, par la trahifond'vn Grec, nommé Théodore Lafcaris,

cnuiroR l'an mil deux cens dixhuid,fuyuant l'hiftoire que les Grccsde Conftantino-

ble m'ont monftree quelquefois par cfcrit: confefsâs toutefois qu'il eftoit l'vn des vail-

lâs& généreux Empereurs,qui fut iamaisentre les Latins. Apres la mort duquel, pour

n'auoir point d'enfans,laditc Comte fut réunie à la Couronne de France.

Généalogie des Princes de la maijôn </fBovRc. ongne, 4 commencer à rtoHre

, Seigneur^ Cf V^mV w/^ues àuoHretemps. Chap. XX.

Yant fueilleté plufieursliuresdediuerfes Bibliothèques, tant du

pais de Bourgongne, que du refte de la France,fic prins des bons Au-

theurs anciens des mémoires efcrits fur du vieux parchemin , de plu-

fieurs Roys fie Seigneurs
,
qui iadis ont flory en toute faindletc de vie

en cefte Prouince, ie vous en ay bic voulu drclTer ce petit abrcgc.fans

auoirefgard à ce que i'cn ay touche par cydeuant, pour accorder

l'antiquité à ce qui peut eftrc plus moderne. Premièrement il eft à noter, que l'an qua-

torze après la refurrcftiou de noftre Seigneur lefusChrift, faindleMagdeleinepref^

chant à Marfeille,conuertit à la Foy le Roy fie la Royne de Bourgongne : lefquels toft

après furent baptifez par SaindMaximian à Aix en Prouccc.Or auoit nom ce premier
,

Roy 7ro/>fcm«>, àcaufe de Sain£b Tr©phin
,
premier Archeuefque d'Arles , nepueu de fremùr

l'Apoftre Saind Pol . Le fécond Roy f'appella Efticnne , fie fut celuy , à la prière du- '^"* '''"'

Il »» II- /- • /• /- • 1
^' /- • J

jittenBfiir-

qucl la Magdclemc tcit rcfulcitcr la Royne la mcrc : Se régna cuiquante deux ans. Ce ^.^mt.
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lut liiy aufll, qui fcir apponcr la Croix de SaindV André
,
qui cft à Saind Vidor de

Maricillc. L'ayant, il b voulut porter en ("es en feignes: & mcl'mesfcit crier par ton-

tes ("es terres
,
que ceux qui ne fe feroient baptifer , en partirent , & que ceux qui le fc-

roicntja portadcnt yowx cnl'eignes , à (în d'ellre congneuz Clirelliens : de nu-

nicre qiie iu(qucs auiourJ'huy lainaifon de Bourgongnc poneccfigne. Ltpour-

ccqucccRoyau.un,aleplusqu'ilpeutla l oy Chrcdiennc, les Papes qui viuoicnt en

ce temps, luy donnèrent le nom de Trefchreftien. SaindsOyantôc Lupicin , difci-

plesdeSaindIean 1"! uangelil^c,par Ton ordonnanccôc exprès commandement ap-

portèrent à ce Roy rApocalypfc , efcritc à la main . Chiperic, premier du nom,

fut fon (ils : celuy dy-ic, qui reccut leldits Sainds, & fondalc lieu , où ils fe retirèrent

aucc leurs difcipics, lequel à prefent on nomme Saind Claude:mefmes leur donna les

premières rentes & droids, que l'Abbé & Religieux tiennent auiourd'huy en Bour-

gongnc&rSauoye : lequel don fut fait en la ville de Gcneuc, qui pour lorseftoitdii

Royaume Bourguignon . Ft pour ce que ces fâindls perlbnnages , & autres difcipics,

prcdhoicnt 1

1- uangile , & vfoient de (cl en baptifant, de làaduint que lesGaulois, jc

autres nations non encores Chreftiennes, appellerent ce peuple, Bourguignons falcz,

par dcrilion du bapte(inc : laquelle iniurc quelques vns mal a(fedi6ncz àcelle nation

gaillarde,font encores à prefent. Sigifmôd martyr,fut fîls dudit Roy Chiperic,& fon-

da douze I.glifcs,tant cathédrales que collégiales, & les dota degrads reuenuz. Saind

c;odranr,Roy de Bourgôgne,(ïls de Sigifmôd, fonda l'Abbaye de Baume,8c le Prieu-

re de \'i.;ny , dont les Abbez fie Prieurs quelque temps après inl^iiucrent Tordre de

Clunv :puisfirent (aire rAbbaye,qui toutefois n'e(toii riche comme elle eflauiour-

d huy.Sigifmond deuxième du nom,fut fils dudit Godrant,fii: fonda Saind Mori5,ou

Ntaurice, 6: S.Marcel à ChaaIonsfurlaSaonc. Ce Godrant augmenta ledit Saind

Marcel qui eftoit demeure imparfait. Or elloit ce Maurice nepueu ,fic (îlsdelafctur

dudit Roy Sigifmond .auec lequel plufieurs Princes ôc Cheualiers Bourguignons fu-

rent niartyrilcz pour fou (tenir la Foy Chreftienne. T)"/»/;;»»/*, fécond du nom, donna

Auignon&: fon patrimoine, à rEgIi(edeRome, & tout ce que le Pape tient deçà les

monts. Mais pour entendre ce que dc(Tus, & autres chofes que ie diray, f<j-achez que le

Royaume de Bourgongne pour lors côtenoit plufieurs Prouinces.qui depuis ont cftc

érigées en Duchez,Cotez, l»aronnies&: M »rquifatz:comme font ceux de Milan, bour-

gongne, Sauoye, Auuergne, Bourbonnois, Lorraine, Limbourg,Luxcmbourc, Pro-

uence, Piémont , Montbeliard, le pais des Suylfes, Daulphiné , Charolois, C hampii-

£^ne. Auxerrois, Sens, dont on dit encores Sens en Bourgongne, Laonnois, Artois.Co-

longne, Maience, Treues, &: plufieursautres contrées , tant en Alemaigne ,
qu'ailleurs.

Sainde Clothe, (ille dudit Roy,feit baptifer Clouis, l'an fix vingts ôc quinzcaprcs no-

(Ire Seigneur. Ft parce on peut voir.que la maifon de Bourgongne fut caufe de con-

ueair le Roy ôc Princes de France à la Foy Catholique, ôc que leurs païs furent la plus

part en m^Mme temps réduits au Chriftianifmc.De 7Vo/>/7;«»; dcfcendii Thierry, qui

dcsfcit en bataille Clotaire, fécond du nom : où Ion dit que plus de trente mille hom-

mes perdirent la vie. Saind Fuirope,duquel le corps eft en l'Fglifc de Rheitn», &: non

ccIuydeXaindes,commci'e(lime,futfilsdudit Roy de Bourgongne. Raoul, (ilîdc

Th icrry, par di("penfe du Pape efpoufa , ellant encor en France,fâ propre confine, (iilc

de l'rance : ôc lors les Bourguignons permirent, qu'il y fuft conduit ôc nourry, auec li

Roy ne fa tante. Mais le Roy de France, fon beaufrere, fapperceuant de quelques me-

nées qu'il fail'oii fecrettement contre luy
, ôc ceux de fon fàng, le fcit cha(\ier bien toll

après. Ccdit Raoul fonda les Fglifes de Colongne,Ma)ence,Trcucs,Sirailiourg,rf uc •

chv^de l»alle, ôc donna au fàindFmpire la plus part de fes Seigneuries, en dcl'pit tic^
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François.dcfqiicls il difoitauoircftcoffcnrcoutrageufcmcnt.Sainét Germain, Com-

te 8c Eucfquc d'Auxerrc,fiit fils du Duc, frcrc du Roy de Bourgongne : 6c ce pcult-on

voir par l'a Légende. Ican,Roy de liourgongne,fonda S. lean de Lyon fur le Rhofiic:

& cft la Lettre de ladite fondation fccllcc d'or: & y inftitua douze Comtcs,8c vn Duc,

Doyen de ladite Igiife , comme ic vous ay dit ailleurs. Eftienne , deuxième du nom,

fonda Suind Lftiennede Sen5,S.iindt Eftienne de Mets,& pluficursautres,tanià Maf-

con, Clualons,que Beaulne,c)ui depuis furent recJificcs par Cliarlemaignc, en l'hon-

neur de Ssindl Vincent , d'autant que la plus part d'iccllcs auoicnt eftc ruinées par les

Gotlis. Chiperic, fécond du nom, fonda Luxul à 1 honneur de SaindCoIombain.

Sainfb Claude, Archeuefque de Befançon,fut fils du Comte de liourgongnc.qui cRuit

fils d.: la ùtur du Roy de Bourgongiic : & eftoit ledit Claude Seigneur de Bracon &
Salins. Sa indle Leonile,Duche(fede Langres,fui hllc d'vn autre Roy de Hourg()nr;nc,

& tante ccSaindSiphorian:8c les troisGcmeaux furent enfans de ladite Lconilc,tou-

fin'i;ç'"'"->n''duditSiphorian. Dynens,qui luy fucceda,comcn(ja Vc/.clay : & cllmt

mor.,Cierard dcRoullillo/on fils.le parfcit,& y fcit apporter le corps de la M.igdcki-

nc.Iccluy âpre» plufieurs infortunes de guerres,& a) Ût eftc fcpt ans perdu aux b()is,où

il faifoit du charbo.fui par force des fions ramenc:6c bien tort après recouura la Bour-

gongne,ia vfurpee par les Fraçois. Hugue5,qui porta tiltrc de Sainct, & fonda Cluny,

l'an de noftre Seigneur mil trois cens ôc douze , eftoit nepueu du Roy de Bourgogne.

Thcodorcremeit&reedifiarrglifcdeBwûnyon, qui après S. Claude auoit eftc dc-

ftruide par les Vandales. Saindt Aiichidc, ArcheuefqucdeDefançon ,fut fils du Roy

de Bourgongne. Cefut celuy qui fefeit porter à Ron\e par le diable, pour le bien de

toute la Chreftientc,comme tefmoionent quelques Hiftoircs profanes : à quoy il n'cft

bcfoingd'adioufterfoy.Sainft De(nc,aufti Archcucfq le de Hefançon.fut fils du Duc

de Bourgongne,8c defccdit en droidle ligne du Roy de Bojirgongne. Saind Donat,

autre Archeuefquc de Befançon, fur fils du Comte de Bourgongne, nepueu du Roy.

Saiiid Legier,dc(ccndit aufli de la maifon de Bourgogne, & donna le Comte de I er-

cheronàrEglifed'Autuntàquoy consentit le Roy Bourguignon. Saindt Bernard,

Chappelain de noftre Dame , eftoit aufli y (Tu de la maifon defdits Princes , & par I u y
furent fondées en fpirituel dixhuidcens Abbayes de l'ordre de Ciftcaux:&: cômemc-

rent tcllesfondations l'an quatre cens foixante&c dix. Saindl Voile, dont le corps cft à

Chaftillon fur Seine, eftoit fils d'vn Duc de Bourgogne.Au reftc,Bozains rccdifia 11-

glifc de Vienne , fondée par fes predeceflTeurs Roys , en l'honneur de Saindl Maurice,

ou Moris,fictrefpa(raran mil cent trente fie cinq, (ans hoirs de fon corps. Adonc Gui-

do lcGras,vn de fesCapitaineSjvfurpale Daulphinc 8c Prouence,ôc Imbert aux blan-

ches mains,fefaifit de laSauoye,du l'iémoni,8c de Milan. Fcdcric,qui depuis fut Em-
pereur , frère dudit Roy Bozains , en HtieujielTe recouura les pais de Bourgongne , &
grand partie de ce que les Aicmans luy detenoient par force. Otho,fil$ dudit Fcdcric,

Cote Palatin, fut Seigneur de ce mefmepa'i's.fictrelpafta le premier iour de Juillet, l'an

mil cens dixhuidt.Icanne,fille dudit Otno.doni le corps gift à Saindl Eftienne de Bc-

fançon,fut femme de l'Empcreur.Otho troifieme,aulVi Duc de Bourgongne,Cote Pa-

latin deMafcon 8c Vienne,fortit de ladite leanne : lequel querella fon Royaume, que

lesFrançoisauoient derechefvfurpc. Ce fut luy qui fonda les Chanoines de Poligny,

qui depuis furent tranllatez à Dole : laquelle donation fut faite l'an mil deux cens 8c

dixhuidt en la Chapelle de fes predcce(rcurs,audit lieu de Poligny. Alix, ComtelTe de

Bourgongne ôc de Sauoyc.fut fille dudtt Otho, ic fonda le Conuent des Freres-prel-

chcurs de Poligny.l'an mil deux cens fcptate ic vn.Othon quatrieme.qui n'eftoit lors

que Comte de Bourgongne, yflli de Hugon de Chaalons, ôc de ladidVc Alix. Ce Hu-

j
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yjou fut til . de Ican do Cliaalons, Seigneur de Salins: lequel aupaniuant aiioit cfthani'c

'ù)n Comte de Clualons, qu'il lenoit à caiifc de Dame Mahault, fa femme, nicreduiiit

I hi[;on, aucc foixanie queues de vin de rente annuelle des celliers de Hugues, Dut de

nourgongne.i: deux mille marcs d'argent,qu'ilauoitreccuz en mariage:tn recompc-

fe dequoy fondit Hls eut la Seigneurie de Bracon,& mille liures de rente . Otho fonda

l'Hofpiial dudit HraconA laditeMahauli,Comtenc d'Artois, fafemme,commca\:it

charge d'cxccuter le tellamcnt.le parfeit:laquellc fondation fut l'an de noftre Scii^ncur

mil deux cens fcptante & deux. leanne de Bourgongne,Royne de l-ranceA: de Naua-

rc , fut hllc dudit Othon : & efpoufa Philippes, Roy de l'rancc : doù font ) (Tus Loys,

qui depuis fut Roy de Irance : & Philippes , Comte palatin , Seigneur de Bourgon-

i;ne . Ce mariage fut fait l'an mil deux cens 0(i\antc & fix : & obtint ledit Roy de I ra-

ce dilpcn le du l'apc pour l'accomplir . Quant à Alix de Bourgongnc, ùcur de ladite

leannc, elle eut en mariage Iean,Hls de Robert, I )uc de liourgongne
,
qui tcnoit cède

Duchc en toute (ouuerainctc.l'an mil trois cens lix. De ce Loys , Roy de l rancc & de

Nauarre,dcfcenditMarcuerite,Comteflcdel"landres,d'Artois,&debourgongnc:dc

laquelle vint VII autre I-oys, auili Comte de Flandres, d'Artois, &: de liourgonf^nc:

qui eut dame Marguerite de Fladres,depuisen fecôdcsnopcesfemmcdcPhilippcsIe

Hardy ,rtls de Ican,Koy de France. Or de ce Philippes eft yflTu Ican, Duc & Comte de

Bourgongne,qui fut tue à Montereau.l'an mil quatre cens dixncuf:0c d'iccluy, le bon

Prince PhiIippes,Duc de Bourgongnc.qui trefpalTa à Bruges:Auquel depuis fucceda

Charles fon rtls. Duc de Bourgongne & de Brabant , Comte de Flandres
, qui fut fur-

prins parles Lombards& François deuant Nancy en Lorraine, l'an mil quatre cent

icptâtc &: fix.Ce Charles auoit efpoufc Ifabeau de Bourb6,&d'eux yflit vnc feule fille,

nommée Marie,qui eut toutes fes Seigneuries: A laquelle le Roy Loys de Frice.quoy

qu'elle fil ft fa filloIleSc parente,mena longuement guerre, ôcfeii tant, qu'il eut le Du-

ché de Bourgongne,Comtc d"Artois,& autres pais. Llle fut mariée à Maximilian, Ar-

clicdiicd'Aullriche.hlsvnique de l'Empereur Frideric,lequel fut incontinent couro-

ne Roy des Romains: & quelques années après par fes dignes vertus elleu Empereur

de Rome. Dudit mariage eft defcendu Philippes, Archeaucd'Auftrichc,depuis Roy

de Caftille,de Leon,de ( ] renade,&c. & trefpada à Burges en Caftillc, le vingtcinquie-

me iour de Septembre, l'an mil cinq cens fix:c6me aprcs,de luy eft forty ce gradchar-

leSjComtc de Flandres &: de Bourgongne, Archeduc d'Auftriche, Roy d'EÏpaigne, 8c

Empereur des Romains :& de Charles, Philippes Roy d'Efpaigne.à prefentre-

gnant,qui a fuccedc à tous les biens, païs,& Seigneuries, que tcnoit le fufdit

Empereur fon père , hormis ce qui eftoit de l'Empire : & fut allie à

Madame Ifabel , fille du Roy de France, Henry, fécond

du nom : lequel n'a moins eftc heureux en toutes (es

entreprinfes,& principalement alcncontrc

des Turcs & Infidèles, que tous fcs

predeceftcurs. ,, ^

^l^^
1M^
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Des "villes de Sis i^ Comtes Champemù , Eue/ftes de TuoniSf

0'\illedeR»HMi. C H A P, J.

V Y V A N T la riuierc d'Yonne, eft la ville de Sens, Arche-

ucfciic des plus anciennes des Gaules . Elle eft baftic toute

en pendat,& a Ton Eglife Métropolitaine au plus hault du
mont, fondée en l'honneur de fain^l E(henne,qui fut iadis

commencée par faind Potcntian,difciple des Apo(lres,qui

le premier y vint planter l'Euangile : & gift à xxj.degrc xv.

minutes de lugitude,8c xlvij.dcgrez x. minutes de latitude.

Ielairray,pourn'eftremonrubiei ,8c n'vfcr de prolixité, à

vous di^ourir , coment les Senonois ont ferui de tout tcps

H'cfpouuatcmcnt aux Romains, & (^ les habitansdececoftc deGauIe,& leurs voifins,

furent ceux qui leur donnèrent telles affaires,que de les vaincre,8c piller leur ville,fauf

le Capitule, enuiron l'an du monde 4800. deuani noftre Seigneur trois cens nonan-

tcans:duqucl temps viuoit le grand Tyran Euagoras,Roy Cypriot,& que floriffoict à

Rome P.Sfruilms Cincmmtus, & Mamlius Capitolmns : corne auili de ce que cefte ville

acftc du temps des premières & fécondes guerres ciuilesaduenues en France,exemptc

d'aucun dommage: iaçoit qu'en quelques endroits fon plat paVs ayt eftc pillc,bruflc 6c

ficca^c.mefme fes faulxbourgs ruïnez,par la feule faulte de celuy qui y commandoit,

&di(bittcnirlepany duRoy. le paiTcrayaunilcgeremcttComme autrefois du temps

dcsRoys d'Angleterre fie Ducs de Bourgongne elle a eftc fort tourmentee,ac après l'a-

uoir tenue longuement, elle fut remife en l'obeiïTance du Roy de France , à condition

u'ils fcn iroict bagues rauue$,hormisceux qui feroict trouuez coulpables de la mort

u Duc lean, fie le refte des habitas tenuz de faire ferment de fidélité au Roy de Frâce:

laquelle voilée de peuple ramairc,bic toft après fe rua fur la villette de Motereau fault-

yonncifit durant lequel fiege, le Seigneur Euftache.Chancellier de France,mourut,qui

auparauant auoit efté du Confeil dudit Duc de Bourgongne. Entre Ville-neuue 8c

Scns,y a vne fontaine, qui fait mouldre vn moulin, fie à vn quart de lieue de là fe perd

foubz terre. Tirant au pa'i's qui eft entre Marne ic Yonne,fçauoir entre les Senonois ic

Champenois.fe prefente la plus belle contrée , 8c autant peuplée d'arbres fruiûicrs, 8c

ancicnnemct pleine de bois 8c forefts, arrou fee de plufieurs riuieres,fur lefquelles font

allifcs les meilleures villes de toute la Prouince
,
qui foit paraduenture en Gaule. La

principale d'icelles eftTroyes, baftie fur Seine,8c édifiée , fi nous voulons croire quel-
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c|tics vieux R()m.uis,p.ir le peuple Troyen.qni vindrcnt en Gjulc:lcrc|nc!s en fomicrû

ce de Troyc li l'hrygicnnc.luy imposèrent ce non). Or que t'ayt cflc IXirdan.prctnicr

lloy Troyrn,cclu) qui par lat) nnnic occit Iire,rt)n fierc.ou l.rydhon.r/vi» ou //;.,,

c]ui viuoit du temps de dedeon, Laomcdon , ou l'riam, dernier Roy du pais
, qui rc-

«.Mioit en l'an du monde deux mil fept cens quarante lept, qui l'ont edihee.ils n'en met-

tent rien parclcrit: acencor qu'ils l'adeuraflirnt.ie ne le troiray,non plus que d'autres

f".\blcs inucntecs du cerueau de noz Poctcs,dcs nrouclîcs de ce peuple Afutiquc. le ne

dy pas
,
que la ville de Troyes Clumpenoifc , de laquelle ic vous veux parler , ne foit

l'y ne des anciennes de I rancc : mais c'ell le mocquer , & tordre le ne/ à l'nilloirc , de

nous feindre tels ballideurs.Ietrouuc bien,qu'vn .l/4rf/-i!/Mi,ConrulRomain,ayâti;ai-

C^nc deux batailles, le retira auec fix Lcgionsjà où ert à prefent ceftc ville, qui lorsn'e-

lioit qu'vn cliampc(lre:de forte que voyant le lieu commode pour la retraidle des Ro-

mains, feita^-^randir la ville, en manière de Citadelle: 5c fefouuenant delavidoirc

par luy obtenue aiencontre de Tes ennemis,la nomma du nom d'vn ficn fils
,
qui auiit

elU occis en ladite rencontrc.nommc Codrui Tto/^mm;,lequel auoit vaincu deux ansau

parauani le tant redoute LamI/ius Africain : ce qui aduinil'andu monde trois milfix

cens feptante fix,auant nollre Seigneur deux cens optante fix ans. En outre , il me fou-

uicnt auoir l«:u,que deux cens huid ans apres.QimjrMi ^/rr<'i/«i,rurnommc le Dcbon-

nairceûani aufli CûfuI Romain, après élire venu au deffus des deux frcrci Hcrculians

en I:rpaigne,&:cha(rc.frr;t)nMidcccpaïslà,auquel il l'cftoitfauuc après la guerre Mi-

tliridatique,à Ton retour palTii en Languedoc : où il feit baftir bon nombre de villcttcs

& fonerelT'-sxntre autres.celle de Moguc>.,fur la riuierc de Lanus,5c de Vendres.alTcz

près où fe defgorgc dans la mer la riuierc Orba , fur laquelle il fcii faire vn pont : Ft
y

ayaiiilailTcv ne Colonie,pour garder le pafTage.vini en la Gaule Celtique, tafchant de

conquérir le refte des villes Senonoifcs : 5c qu'elhnt reculé par lesGaulois , fe retirai

Tro\ es , 5c fe fortifia de la part, où eft à prefent la ponc qui tire vers Soleil leuant. l'c-

ftimequecefutUiy ,quiainfiapourfuyuy laclorturcd'icellc. D'auantage, il eft fans

doubic,que par fucccllion de temps.demeuram ceftc ville imparfaitc,r/o(//Mi Romain,

qui accompaigna Iule Cefar es Gaules, n'en feit moins que les fufdits . Long temps a-

pres elle fut augmentée par Dagobcrt , ôc autres Roys de France,8c Comtes de Clum-

paignc, lefquels ie croy y auoir plus fait que tous les precedens ,cncor que Ion m amc-

naft enieu IcursthrcforsS: richc/Tcs . Quant aux Comtes, icfyay bien, que quelques

vns veulent maintcnir,quc le premier Seigneur héréditaire de Troyes, ce fut vn nom-

me Robert,foubz le règne de Loys d'Ouirc-mer,qui fcpara de la villc,deftruite &: bru

il:e par les \ormands,cinquantc ans.ou cnuiron,au parauant: 6c en feit vn Comic pa-

trimonial pour foy& pour les fiens, malgré l'Eucfque Àn/r^t/us , lequel il chaffa par

force. Bien eft il vray
, que du temps de Cnildebert, y auoit vn Gondebault, 5c Gucr-

pin, tous deux Comtes de Mcaux . Mcfmes en vn Tiltrc de la fondation de Monfticr-

Ramey ,eft fait mention d'vn jUdrânus y\on Comte de Troyes, foubz lequel ils dixnt

leur Monaftcre auoir cfté fondé par Artmarus ,qui mourut à Viterbc,cnuiron \in

h iiidl cens cinquantc.du règne de Michel troifieme,tmpcreur de Conftatinoplc,d'Al-

fonfc le grand,Roy d'Erpaignc,6c de Pape Lcon,quatriemedu nom,celuy qui tint vn

Concile national contre l'hcrcfie d'vn Allcmant , nommé Go«f/?4/f«;,facramentairc.

f^ielquefois vous lifez en d'autres documens
,
qu'au lieu de Comte Ion mettoit Duc.

1 1 qu'ai II fl ne foit,foubz Sigcbcn , 5c Childebca fon fils, y auoit vn Seigneur, nomiiic

Loup
,
portant tiltre de Duc de Champaigne : & peu après nous voyons la Champai-

gnc mifc foubz tiltre de Comté . Or ne me veux-ic arrcftcr à telles formalitcz : maisic

luis alTeuré
,
que Tliierry dclaiflà à Thcodcben fon frcrc , les Corniez de Tours 4; iic

11 i (
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Clutnpaigne,commc à liiy appartcnatcs. Outrcplus ic iromic, qu'vn CliiinilKi t clluit

appelle en fej tiltrcs l'rcfiil de Cliampaii;nc:cc que Ion pciilt bien intcrprcter I lue : le-

quel fut b.»ilicp.ir Dagi'bcrt pour tuteur à Si:',cl)c.t,.iiicc le (l ou iicriiciiicni il".Au îlr.i-

liccniiltre de Royaume . Qiiclinousprenunsainlicenioide Dut, Icluii l'vla^c du

tcmps,& !•» lîi'ipl'ti'»-" J« Iiommcs.lon pcult dire (àiis Kullir,cc me (cmbleAiuc l.i Cli.'»-

r,ui;ncauoitdcllorsplulîeursComtczpirticulicres,ioiiHiicTro)cs,Cluiir)s,Klui.iis,

&tcllcsautrcs,qui depuis font dcmcurccsclutunc en fonClouocinemcnt , ces D,n.%

dbns par foiscrtaintsfi: abolis. Cependant iecroy.uilli, qu'ils ne tcni)icnt pomt !cii:i

Comtez en domaine perpétuel & hcrcditaire.non plus quclcs Dutskiiis DuJuv. 1 1\

("omme, quand on regarde ce nom de Comte à par-loy, on voit bicn,qucc\:ll p!.iiK.!l

iilirc d'honneur, que d'OtHcc certain: mcfinemcnt foubzlcsLmpcrcurNRo ui"i«« J.j

moyen aas;c,il a eftc prcl'que commun à toutes di^'.nitcz & clhis.dcfquc! . clloiâ cmi-

ftumicrcmcnt pourueuz ceux de la fuy te du Prince : dont ("ans double i! a i\ p;v;iM.-ic

orii;ine,encorcsqueri.ue(queOf;o, parlant des Comtes de liouigongnc,rinicr[i,-ctc

autrement, &autres,qui ont voulu maintenir.qu'il (c pcult déclarer njrlVdi l:nt , o.i

(iouucrncur du peuple.lelon le temps. ladis les Comtes ont edc inltiuiez par les Mo-
nirjiics5i Roys, pour efpicr que les ennemis n'entrcprinfTcnt rien , dont leurs Maic-

llc/ ne hiffcnt incont incnt aducrtics pour y mettre ordre : & auoicn- charge des cli.i-

llc.nix & fortercfles, alllfes fur les frontières, comme les Harmoftcs en la Prouinec Jes

I.j(.cdemonici,qui pouruoyoicnt à ce que rien ne lomball en ru'inc. l- n après, les f m-

pcrcurs Romains ellilbient des Capitaines pour garder les frontières, lefqucis :c di-

joicnt Frxfcclt limitum , comme ceux qui cftoient es marches de Hongrie , Prxfrih h-

mth rrt«wnn;a, ôcainfi des autres. l'auois oublie à vous dire, que ccid 11' Gouucrncurs

auoicntpuinance de donner griccs,rcmillions,foires,marchcz,anob!iiremcns,&: Icgi-

tinutions:&euoquoient les caufcs des luges ordinaires pardcuiin eux :cz .|ai a clK*

retranche par les Roys. Dauantage foubz les derniers Empereurs O. icntaux. ce mot a

clic approprie tellement, qu'aux Hftats de lagucrrc ils ont appelle du nom Je Comte

liinplcment, vn Capitaine en chef , ayant foubz lachargevnecompaignicdcgcnsà

picd.ou àchcual:Et depuis il fut dit fie prins pour vn Iuge,ou Biillifdu p us,co;nnus

ji.ir le l'rmce. Quelquefois tels Comtes fellifoient par le peuple
,
puis prcnoicnt con-

ii-mation des Roys.Quiconquc donc cftoit Comte de Champaigne, auoit grande .ui-

•iliurité ic priuilcge fur tous les autres de la France. Et qui m'en donne p! us grand ar-

!;':mcnt,c"eft vne Lettre de Charles fixieme,en datte du quatorzième de Mus, l'an mil

omtre cens trois, où eft fait mention des immunitez 5c puifTances qu'ils auoient. l'ar-

^.nh voilaceux qu'on pouuoii dire iuftemcntvrays Comtes de Champaigne; aiuiiel

lu.mbrcplufieurs ont voulu rapporter ces pièces d'or, contrepotencees à vne buiJe ^

ir.irgcnt,qu'ils mettent en champ d'azur, es armoiries de Champaigne ôc Brieddliiu!- «v

les toutefois fe blafonncnt par les plus modernes , d'azur à bande ti'argcnt,compi v c i- î"

ccc d or à treize pièces. Or qucces potences foient encor rccognucs en cci armes, li elt-

ccquc i'ofc dire, qu'en aucuns féaux defditsComtcs.mefmemct en ceux du RoyTliic-

hivild,&: de la Roync Icannc,fa femme,il y a plus d'apparcce de fleurons en cède ban-

licquc de potences. De vous ramentcuoiricyplufieurschofes notables de ccftc il lu-

llrc maifon Champenoifc, fie les haults faifts des anciens Seigneurs qui en font fortiz,

'.: n'aurois iamais fait. Il me fuftira de vous dire, qu'après Eudes, Huelfon, Adclbert.fic

llftbert fiicceda Heribcrt,celuy qui fe rendit l'an neufcens quarante deux, du p irty de

l.oys d'Ouire-mer : au lieu duquel vint au Comte Efticne ,
premier Comte de Troy es

e>: de Meaux,que le Roy Robert, en la Chtrtc de Lagny, appelle fon nepueu. Ceftuy

licccda lans hoirs, l'an mil trente : auquel fucceda Eudon, furnommc le Champenois,
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V omtc de ri)iirs, Cliartrcs, \S\o\s & RcJiuiais. Depuis le Comté cfclicut i vn autre lu-

des, Seigneur de Sanxcrrc ,
par cfclutigc de partie du Comte de Heauuais auec II ucl-

c|ue Ri>i;icr. Son fucce(leur tut Thicbauld,premici' Comte de Chartres : pui» I fticnnc

Iccond,Comte de Troyes & de Meaux.&c vn troideme !• lUcnne.appellc du peuple Le

pcrc du tonfcilcjui efpoufa Alix,fille de Guillaume de Normadie.qui fut octis des In-

fidèles en la ville de Rama, à vne iournee de lerulalem, l'an mil cent fie vn : lat^ucllc fe

voyatvcfuc,re rendit Relicieufe à Mariigny. Apres les rurdit$£o«<)Mparuint au Com-

te:*; puis I lue.qui eut vn nls, nomme I:udes:lec)uel ayant elle priué de Tes Seigneuries

par Ton oncle Tliiebauld.fe retira au Comte deNorniandie,quilemariaàlaCoimclTc

d'Aubmarle,rcrurduvicilriuillaumc,Royd'Angleterre.SurcesentrefaitesTliicbauld

recond,rurnonimc le (Jrand.Comtc de Chartres fie de Dlois, f'emparadudit Comic,&

fonx en Tes tiltres celuy de Palatin. Il eut vn frère Moy ne , lequel Telbnt retire à Ciu-

ny,fut depuis I-uefque de Vinccdre , &: finalement mourut aueugic , l'an mil cent fc-

ptante deux. In ce temps Eftienne fucceda ,6c après luy vn liuftache, intitulé Duc de

Nornundie,qui mourut eftant fiancé à Côftance, ftrur du Roy Loy$:laquelle fut de-

puis mariée à Raymond,fils de d'Aufort.Côte de Thoulou(c:fic Ion efcheut la C omrc

à Guillaume,Conue de Cv)ftantin. Ccfte Seigneurie aduint apresà Hcnry,prcmicr du

nom, lurnommc le Lai^ge, Comte Palatin de Troyes, 8c Vicomte de Chafteaudun, le-

quel nafquit l'an mil cent vingtfcpt. Iceluy eOàt en aage,efpoufa Marie, fille aifnec du

Roy Loys le ieune,&: d'Alienor,r)uchefTe de Guyenne : fie deceda l'an mil cent odan-

te,lc dixlèptieme de Mars. Il girt en l'iglife de Saind Eftienne dcTroye$,qu'il fondi,

fie doiia de grands biens, comme il appert par Çx Charte, fignce de luy,flc feellec de fon

fcel, de l'an mil cent feptantefept. Dudepuis Thiebauld,lcbonComtede Chanrc?,

^randSenefclulde Irance, le faifit de ladite Comte: fie mourut d'vn flux de fang au

iiege d'Acre , ville de la petite Afie , enuiron l'an mil deux cens vn . Ceftuicy print en

inariagc Alix,fille puifnec dudii Loys le ieune, ô: d'Alienor.de laquelle il eut hllicnc,

qui efpoulà Marie de la Marche, dont lortit Guillaume aux blanches mains, I-.ucfquc

de Chanres & après Archcuclquc de Scns,ôc en fin de Rheims:qui mourut Regcnt en

France auec la Royne,cn l'abfcnce du Roy Philippes,enuiron l'an mil deux cens,iyït

elle receu au parauant au nombre des Cardinaux par Clemct troificme, Pape. le vous

lailfe icy ,pour n'eftre trop Iong,Thiebauld,qui deceda en fon ieune aage, Loys, Hcn-

ry,qui mourut fort ieune.Philippes, Henry fccod, 8c Thiebauld troifieme, enterre ca

iFglifcdudii S.Efticnne : celuy dy-ie, qui fut eflcu condudleur de 1 armée des Chrc-

ftiens en Afic par Saind Loys , fie dcedaau port deTrapes , entre Baruth fie Tripoly,

l'an nul deux cens fuixante neuf. li engendra Thiebauld,Roy de Nauarre,8c de Cham

paignc
,
qui mourut fans hoirs, au mois de Septembre, l'an mil deux cens (cptantc: &

fut Ion corps porte aux Cordeliers à Prouins, auec celuy de Pierre,qui finit ks iourj

fort ieune. Henry troificme
,
qui decedaen la ville de Pampclune , enterre auprès du-

dit Thiebauld,eut vne feule fille, leane.Royne de Nauarre.ComtelTe Palatine de Chi-

paignefiede Uric: laquelle fut accordée , duconfentementdesEftatzdeNauarre.iu

plusaagcdescnfansau Roy Philippes , troificme du nom, par contrat de l'an mil

deux cens fcptantc cinq , fie depuis mariée le quatorzième d'Aouft , l'an mil deux cens

odâte quatre, à Philippes le Behqui en l'an mil deux cens cétate huidt luy feit don de

toutes fcs conqucftes au pa'is Nauarnn ô: Champenois. Voyla que i'ay bien voulu di-

re de ce pa'is . Vray eft que quelques auiheurs ont vfurpécc nom de Chapaigne, pour

celle qu'on appelle maintenant la haulte : en laquelle toutefois les Comtes iadisauoict

beaucoup moins qu'en la baffe. De vous amener icy en confequence les Etymologifl

de Champaignc fie de Bric , ie lairray aulli cela à d'autres plus Ipeculatifs que moy.An

I;

-.....^:..



De A. Thcuet. Liurc X V. s<^s

Ht

14

fiirplusH ce pai» grand & fpacicuXfConic il cft,a cftc liciircux en Comtes & Iliics,por-

uiistiltrcJcPiUtins, comme font encor aui«)iird'luiy beaucoup de Princes & Sci- ^mr,, ju

l'iiciirs d'Alcmaigne,cju'iUappellenien leur langue I'f.ilrzc^r.i/f, iiltrcd'honnciir &: ;• "•'"

lii Miitc , cjiii facquiert parle leruicc qu'on fait au Prince ( lec^ucl clLtappiothc fort
J^''J/''

i';ccluy qu'on appelloit autrefois le Grand-njaillrc du l'alais j aulli a-il clL heureux

cnbonsPalleursflc I.uefques, qui y ont rcgy &:gouuert)c 11 glifedcDicu t.uholi-

qiicmcnt. Le premier d'iccux fut ync^waror, lequel pour fà bonne vie porte tiltrc de /^""".

SamCt. I.e fécond (c nomma 0/»r4rww«.<, qui aililh au Concile de CoIom<;iic, l'an trois /> , , ,„

tcnscinquatcneuf:& le troifieme Leo.auqucI ont hiccedc Heraclie,Melanic,AurcIi.l, ' W"-
Saind VrlCjôt Saindl Loup, qui fut prcfent au Concile de Meaux,&: Lucfquc cinquâ-

'"

te k deux ans, & mourut le vingtdeuxieme de luillet. Le iieurieme fut Camclian, qui

rctriniuaàccluy d'Orlean$,foubz legrand Clouis. Vincent Ton fucccfT'cur fut l'vn des

i'rcfidcns au fécond Concile dudii Orléans , l'an cinq cens trcnteliuid, & au premier

dcMalcon .cômc fut Ambroife, Fuefque du mefmelicu.au cinquième Synode d (^r-

lcin5,foubz Childebert.Du depuis l'Iglife de Troyes fut régie par vn Gallomau^.h^rt-

c,uf,Loui>ficonJ,Eu0diM^AÎo(ir^tJîlJu.<yiiconÇccut\ucmcm par pluficursautres iulques à

rmifutim, trcnteleptieme, home de bonne literature.qui aililb au Synode proumcial

dcSoiirons,auqueirFmpereurfutprefent,enuironranliuidcenscinquantedeux:Dii

viuant duquel encor fut tenu vn autre Synode de l'Iglife ( lallicane à Troyci, au mois ^"w-^ "*»

dOctobre , où allillerent le Pape lean huitième , &: Loys le Heguc. Ce bon I uefquc " ^"-^''

aiioitcftc auparauantcommis par Charles le Chauue.pour la reformation des Mona-

llcrcsdc fon Royaumc,auec Loup, Abbé de Fcrrieres. Audit Concile furent concluz

beaucoup de faindhdecrets,qui font au droifb Canon, dift.cinquâticmechap.A//r(7r.

Intrc autres chofes on donna vn Fuefque aux Flamans, qui elloicnt fans Pallcurs : at-

icndu que le païs de Flandres com.ençoit lors à fc peu pler & ciuili (cr, n'cdant au para-

uantqu'vn lieu derert,& la grande foreftCharbonniere.pleine de mardis ficdimino-

diccs. Dauantage, le Pape y couronna l'Fmpereur Loys le licgue.&luy donna liluc

dAuçuftc, puis fen retourna à Rome, pour guerrojer les Sarralms d'Afrique, qui

clbitmdcfcenduzen Italie. Quant au trenteneufiemc Fuefque, il fenommoit 0>tut-

//,(«, ccluy qui donna aduis fur rentreprinfedcrcbaftirrFglircdeSainctPicrrcdc

Trcycs. Il eft nôbrc entre ceux.qui fetrouuerent au Synode d'Atigny,&: à l'anèmblcc

dcP.uiicfoubz Charles le Chauue, n'e(bnt lors quefimple Prellre : qui fiu l'an Iniict

cens fcptantefept.Depuisluy ont eftc quinze Fuefquesiufques à vn Philippcs,dutcps

diK]iicl fut célèbre le (ccond Concile en ladite ville de Troyes , foubz le Pape Pafchal, s,ctnJ ci-

1 an mil cent fept, pour la reformation des Ecclefialliqucs : où fut derechefprohibe le "'' """"•

marijgc aux Preftres , fie excommuniez les Simoniaques , fie priuez des Bénéfices tous

ceux cjui n'en edoient capables fie fuflîfans: fie lors celTa le dixfeptieme fcifme aduenu

en riglifc Latine. Aceftuicy fuccederent douze autres iufqucsàGuichard, lequel

vcfciu en telle dignité dixfept an$:fic en fin accufé d'auoir procuré la mort de la Roync

Icânc, femme de Philippes le Rehde forte que fur la depofition de quelques tefmoins,

au mandement du Pape , il fut mis en prifon , l'an mil trois cens huidl . Toutefois l'an

troiiCcnstreize,il fut trouué innocent, par laconfcdifin d'vn Lombard,nommc N'of-

ilc, qui fut condamne à cftrc pendu à Paris.Son fuccefTeur fut lean de Auxeyo , grand

I cgillc,8cprofe(reurcsLoix,commemonftrcfcnrpitaphe:ficapresluy,Guillaumc

Mclchin,Ieand'Aulbignac,fi: puis vn autre lean d'Aufan.Iceluy mort, fut mis au fic-

gc vn Henry Poideuin,fils d'Aymart.Comtc de Valentinoistlequel mourut d'vne fie-

urc pcftilcntieufe, le vingtcinquiemc d'AouftJ'an mil trois cens feptatc : fie eft enterre

a S.Picrrc,deuant le grand Autel. Il cftoit en fon viuant du grand Confeil du Roy , fie



:ti»

«i

llfili I
i

UimtrUt,

P'imt rjM't

4f Cni't.

C};4j!im.

rj'timi m

Pli NI,

Cofmographic Vniucrd-llc

liomme de gniul iticuccranqncl fiicccdi vn Ican Braque.qui fcii rédiger par ordre let

Ihtuts l)nod.uii de Ton dioccrc.l'jnmihroi» cens nonâie neuf. Ccuxijui lefuyuirct,

furent vn Tierrc, lacopin, C'imfcileurdu Roy Charles cinquième, c^ui en ùfaucurin-

noblit Ton frère Nicolis de Vilier^ : vn autre Pierre , vn tftiennc de ' liury, & vn Ican

I-çCguitior, »!j le Roy annoblit aulli.auec Tes pere»,frere»,f(jeur» ,& leur pollerité.par Icj

Lettres donnée* à Poidiers, au moi» de Mars , l'an mil quatre cens trente : & ne vcfcut

que (ix ans jpres.Son corps gill en la Ch appelle de Saind Sauucur. Touchant liuuci

Rai»uicr,5i: CJuillaumc Petit.Normad.qui elloit lacopin.fic Confcflcur des Roys I.ojj

dou/icme, & IrantjOU premier , homme de bonne vie, fie grand f^auoir , comme font

foy pliirieur> liures,iU velcurent fort peu en celle charge. Ht quant à Edouard I icnnc-

quin, AulmofnicrduRoy,LoysdeLorraine,AntoinedeMelphe, ôcClaudcHauffc-

niôt.ils font modernes. Parquoy ie ne vous en veui pas beaucoup parler,Ac peult cha-

cun f(jauoir comme ils fe font acquitte/, de leur charge. Pour reuenir donc à noftre

ville, Troyc* gill à vingtquatre degrez quinze minutes de longitude,fic quarante fcpt

degré/ quarante cinq minutes de latitude. File fappelloit iadis frlu Tmrn/tumM de-

puis c^-tii^ulioLotut, en l'honneur de Cefar Augufte. Touchant les fuperbes Scpulturcs

que Ion y voit, ie nem'y amuferay pour le prefent. Son ailietteell forte, bien bal]ic,&

marchande^où y abon nombre de moulins à papier,duquel ils font grand trafîc.C^ût

àladefcriptionde plufieurs autres villes, tant fur Yonne que Seine, d'autant qiic(jiii

les voudroit fpeciHcr, ce ne feroit iamais fait, ie les lairray ,8c viendray à l'autre, qui ctl

Marne : laquelle fortant de deux fources & fontaines
,
paiTe par Saindt Difier , 6c lain-

uille, l'rincipautc de Meilleurs de Guy fe, où i prefent repofe le corps de ce Prince

I ran^oi< de I .orraine, Duc deGuyfe, ^ Grand-mai (Ire de France,qui ayant fait prcu-

ue de ù loyauté & vaillâceau feruice de fon Roy, fut occis près Orléans, l'an mil cin.|

cens foixantc trois: duquel la mémoire ne fera iamais ellainte. Suyuant iceilecilcn-

cores badie Chaaions en Champaigne , Kuefché: qui a fon eleuation à vin^tdeuz de-

grcz cinquante minutes de longitude
,
quarante degrez quarante minutes de latitud:.

Ce fut près de là.quc Merouec.occompaignc de Chtlderic fon fils.ôc Theodoric, Roy

des Vifigoths, Hrent fi bien leur deuoir contre Attila, Roy des Huns, qui auoit cuura

& gadc vnc partie de l'Europe
,
pour ruiner du tout les Romains

,
qu'ils le gai^^ncrcrt

en bataille : en laquelle mourut des deux codez bien cent odantc mil hommes : ccqiii

aduint 1 an quatre cens quarante fix.En mémoire dequoy il feit aggrandir& ciorrcce-

Ae ville : qui depuis fut réparée de beaucoup par Chilperic, neuneme Roy de GjuIc:

& finalement augmentée ic embellie par les Seigneurs Comtes qui l'ont pollcdcc . \k

là fi Ion tourne vers le Nort.fc présente la dernière ville de cède Prouince.Ac la plusrc

nommée du païs , à f^auoir Rheims : qui cft à vingt trois degrez quarante cinq minj.

tes de longitude,& quarante hui£b degrez trente minutes delatitude. le puis bien di-

re n'aiioir gueres veu ville en France
,
qui ayt de plus beaux fofTez , de plus parfonds,

que celle la : mefmes fans montaigne ny rochcr,qui luy puiffecommanderayantdTn

code de la ville, cncores qu'elle foit forte de murailles, la riuiere de Vede, qui Utour-

noye & arroufe. Auifi ne fefault-il edonner,ft à prefent .pour les chofes fàcrecs,cclicJ

cd honore, veu que iadis les Sénateurs 8c Seigneurie de Rheims tenoient l'Empire dc^

Gaules,lefquels Cefar prifc fur tout d'vne grande prudencc,lcs reputaht pour gens tirs

Ac fubti]s,debonconfcil, 8c haultcentreprinfc.Ce peuple a cfté des premiers.quiuri

receu la foy Catholique . En quoy eft fort à loiier la bonté des Roys de France ,
(|"i

combien que de ce temps là ne fuffent encorcs Chreftics, fi fabAenoicnt ils de fairci''-

iures aux Fidèles, 8c à leurs prefcheurs 8c Euefque$,commeà la vérité beaucoupdho

mes dodes 8c czccUcns floriflbicnt lors . De Rjieimsfut iadis Eucfquc Saind Kciry,
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au biptcrme duquel fut apponcc lafaindtc Ampoullc, oiirliiole, dont depuis on .i^;||*J^

/krc noz Koy». Li eft bAftic vue Kglifc en l'Iionciir de Saindk Pierre, qui cil I Abbiye * 'i-nm,.

Siinrt Remy , où repûfe eiicor à pre(ènt te précieux ioy au . Vous auc/ eu auili Sainct

NicJilè, ôcpluficur» autre» PrelaMdeIiditcI-i;li(c, qui pour leur bonne vie &con-

uerfjtion portent tiltrc de Saindh. Les Arthcuelques d'iccllc lont premiers Pair»

de I rince d'entre les Eccleruftiquc» , comme ertoit le 1 )uc de liourm')j;ne du colle des

LaysiUquelle inditution fut introduire des le temps de Charleinaigne : licnhit

ArcheuefqueTurpin.qui cfcriuit la vie dudit Monarque. A prefent en ell digne Prc-
^;,,^^,^

latcc^rand Cardinal Charles de Lorraine.lc vray iuftre de ceux de Ion rang, 8c exem- i\,rj,nJ

plaire des autres pifteurs : lequel tant par Tes faindes & louables predicatiôs.Sc dit pu- ''' ^'"*"

tes publiques dodes & fubtiles, que par autre moyen , a fait tout deuoir de loullenir,

coiircruer, ficgarder l'F.ftat de nollrefaindlc Religion , ia de li long temps clbranlcc

pour la nouueautc des opiiiiûs femees de noftre temps en la (îaule:ôc luy ell toute lE-

glil'c Latine grandement redeuable,poureftre (î bien vcrfc aux lettres, & expérimente

eu toutes fortes d'affaires: Comme aullifepeult vanter fa ville d'auoireftc beaucoup

illuftree & enrichie par luy,tant en réparations & forterefTcs qu'il y a fait fjire,commc

pour y auoir inftituc Vniuerfitc, fonde Se dote richement vn lliperbe Collège, où il y
a à prefent bon nombre d'homes fort dotîles en toutes fonesde rciences,pour inftrut-

rc la icuneire.Ceftc ville a eftc cxempte.par la fidélité des habitans-.de tous troubles ad-

ucmiz en France, du temps des guerres ciuiles. Elle fut autrefois prinfe par Charles,

premier Duc de Lorraine, eftantaducrty que Hue Capet, fon coufin (germain, feftoit

faily du Royaume de France : qui depuis fe fortifia é$ villes de Laon fie SoilTons. Da-

uantjgc Henry,quairiemc du nom.Empcreur des Romains, ayant faccagé quantité de

villes m Pais-bas de Flandres ,flc de Bourgongne, la vint allicger,noij fans volonté de

l.i préJrc, pillcr,ôc brufler, f'il en euft eu la puifrance,pour auoir efté excomunié en vn

Concilccclcbré audit lieu par le PapcCalixte, frère du Duc de Bourgongne:dot il fut

rcpoullcbrufquemct.auec fa courte honte,cofufion,Sc pcne de fesgcns;auqucl temps

ku le dixhuidieme fcifmeen l'Eglife Latine.I-inalemcnt.l'an mil trois cens cinquante

iicur.aprcs la prinfe du Roy lean près Poidicrs.l' Anglois,qui auoit fon armée campée

i deux lieuc> de Calais , fi^auoir iix mil hommes d'armes, fi; quinze mil archers , ayant

dcllriiit, voilé 8c brullé les pais d'Arras ic Artois, fallerent ruer en Champaignc,porer

Ic.ir canip,8c eftendre leurs drappeaux derechef dcuant ladite ville de Rhciins : où ils

dc:iicurcrcnt long temps,fans pouuoir faire q la nique aux allicgc/rSc à la parhn clims

côtraints partir de là, vn mois après vindrct câpcr à deux lieue» de Paris: (lir les cntrc-

fjitcsaducrtiz qu'ilsfurent que les Communes prenoicnt les armes , fc retirera bel er-

re vers leur pais de Calais & deGuines. Dutempsdu Roy Lo\ s le Gros, furent tcnu/C

deux Conciles en Prance,aufquelsallilla le Pape Innocent fécond,f'cftant venu ranger

en ce Royaumc.apres auoir perdu la bataille contre Guillaume, fils de Rogier le Nor-

nund,Roy dcNaples: l'vnen Auueri;ne,8c l'autre à llhcims. Ce fut làqucfutarre-

(lc,c]ue laconfecration du corps de Ie(us Chrift ne fe feroit plus en Calice de verre,ou

de Cryftal ,comme auoit ordonné le Pape Seuerin , ains que les Calices feroient d'or,

d'argent, ou de tresfin Eftain.Y fut aufli célébré vn Concile de l'Eglife Gallicane,Huc

Capct,rcgnat nouuellemét en France, edant lors Euefquc de Rheims vn Arnoul, frerc

bilhrd de Lothaire, peu auparauât Koy de l'race. Iceluy ,pour eflrc du fang de Clur-

Icmaignc, fut depofé du fiege par ledit Hue Capet,qut les hayoit,8c craignoit.commc

ccluy qui auoit vfurpé le Royaume fur eux. Il fut toutefois remis en vn autre Concile

par le Pape Bcnoift fepiiemc,8c oftc Gcrbcrt,maiftrc d'EfchoIc du fils de ce Capet.qui
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aiMMt rilr liirrogc en Ton lieu : \t<\uc\ ncjtmoini fut depuis I-uef^ue de Riuéiic, ic rut

l'an de l'ulede, dont il fi^auoit gaillardement vfcr.rjpe de K urne & hnaletneiti mou.

rut ptnirctrcnt, félon les mentes. Au reftc,lc«mar()ucsd'anti^uitei de celle viiJe.oue

i'ay veiic'>clljt fur le lieu.font telles (fans fiirementiôd'inHniesMcdjIlcs, qui Ty font

tn iiiiee<,& trouuent iuurnellemcnt) A f^îauoir.que vers le Midy y a vne faulfc pone,

i,n. appcllce par le vulgaire Pone Baiet.dite des Ane ics/'«»rf4 B4r(-/)i,côinef'iUe(ifsctTnD.

ludirel'ortcdeUacchus: foubc l'arc de laquelle fe voit cncorauiourd'huyquelk]ue

figure de ce I)ieu,non comme les Anciens le peignoict/ur vn char triomphal,tirr par

dcui Tygres
, qui luy elloient confacrez ( ce qui fe peuli voir par les Medalles de Phi.

lippes,&Galien,autourdefquellese(lefcrit Lit'frnfdtri(on/fruét0rtty4m^mf1i,i(iuTtn.

uers fonfimulaclirectfgic^ainsalTezfimplementAd'vne moyenne grandeur. I Ile fut

ainfi appellce.d'autant que les meilleurs vins de tout le pais entroient par là.flc td l'en-

droit
,
par où les Vandales furprindrent la ville. Il y en a encoret vne autre vers Soleil

rttt fh- leuant, dite la Porte Charé , flc en Latin Portd Cernu, dediee anciennement à la Declfc

i'ii'Jtn"*'
^'^^ friui\', de la terre , d'autant que par elle tous les bleds entroient en la ville. Aucun»

l'appellent Porte Châtre :pour ce, uifent- ils
, que Ogier le Danois y fut en ce temp\ là

détenu prifonnier.Du coftc du Soleil couchant.pres d'vne petite riuiere,nomnicc Ve

ile, qui arrout'e ladite ville,& l'enceint d'vn coAé,eA la Porte Vene,dite en Lan Pcru

l'entrii , cûmeil f'edtrouué autrefois efcrit contre certaines pierres de« fondement de

fcs vieilles murailles. I'ay opiniû qu'elle fut dediee à ladite Dccire.à caufe que de cède

part de la riuiere, iadis.Sc encores pour le iourd'huy , font les lieui plaifans, récréatifs

& volupiueui. Vers Septentrion y en a derechefvne autre , appellee Pone Mars, qui

prend le nom d'vn vieil ChaAeau, ainfi nomme : bien près duquel fe trouue vne pnue

murec&terralTce.feruant de toute ancienneté d'entrée commune à la ville. Qui vculi

contempler autour de ces vieilles ruines, Ion verra effigie le pounrai^ de ^om«/i(j&

K(mN;,& vne l.ouue qui les allaite . Cequi nourroitfonihcr l'opinion de ceui, qui

nous ont lailîc par efcrit.q ce fut ^rm^, qu i la fonda, & nomma de ion nom,on7e cent

ans ou enuirô dcuant la côque(\e que feit Cefar desGaules.Cefte pone eftoit dediee x\x

Dieu Mjrs,parce qu'en tout tcmps.de cecoftc on alloit en Flâdres, Haynault.Ac auIrr^

lieux du Pais-bas, dont luy font venues toutes les guerres, fcditioni,f.' cak;emens,&

ruine<,du règne des Ducs de Hourgongne.Ie ne veux omettre,qu'en 1' glifc S.Remy,

t»sck4»t. le vey vne Sépulture de Marbre blanc, eileuee d'vne toife de hault,o .^nuirô, que Ion

ditauoireftctrouuee foubz terre : où font efHgiezplufieunpounksi^sd'hommeii

pied Ac à cheual,vefluz à l'antique, combattans contre vn Lyon f'ir::ufcment, qui fc

prefente à eux . Sur lequel propos il me fouuientauoirvcu deux Medalles apponen

dcRhcimSfdontl'vne me fut donnée, que depuis i'enuoyay à celuy qui a fait le Di-

fcours de la Religion des anciens Romains: où eftoit d'vn code efngiee vne DcelTe,

aucc Ton Fulgure, qu'elle tenoii en fa main droide,Sc de l'autre vn Scep:rc,montcc fur

vn Lyon courant par l'air, & autour efcrit en lettre Romaine indyicintia iv-

(. V s r o K V M : 6c de l'autre pan vne Louuc allaidant deux enfantons, de au delToub:

ttrtiMAri

Stf%l,t,r\

KO M A,dc laquelle ic vous fcray apparoir le pounraidt à h page fuyuâte:m'c(l)ahilttnt

grandement, corne les Ancics,&: tant de bons cfprits qui ont nory en ladite ville, n'ont

rcdigc telles antiquité/ par efcrit.En la fufdite Eglife Saind Remy font inhumez deux

Roy s de Fracc,fçauoirLoyt, quatrième du nom,filt de CharlesleSimpletlcqueliprn

auoir rcgnc vingtfept ans , iaiffa fon fils Lothairc Roy : qui aufTi ayant tenu le Icepue

trente & vn an trois mois deux jours, fut enterre en la mefmc Eglife: dont le;, pour-

xvà\t\s font faits à l'antique. Quant à fa fondation, ic n'ay iamaistrouuc honmie,cftjrt

fur le licu,qui m'ayt onqucs fccu mûftrcr par efcrit , d'autres fiens fondateurs,qucccui
'

quei'iV
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que ùy dit cjr dcffui. Parquoy n'en fyAclunt autre chofc.ic rnc Jcponc dVn rien efcri-

re diiunugc. Or UilTint U Ch impiignc.vou» entre/ en liric/'omté ancienne. fertile, <" 7"'*

riche.dc de belle eftendue.imiiit prel^ue en toutes thofcs le Aildit p.iV^ voilîu. Sa ville "'
''

principale e(l Meaui , Euefché .ville ancienne, comme le montrent Tes edificet , tJnC

du Chafteaii, que de la part du marché, & de la gi adc Eglilc : & cil liiuee fur la riuicre

de Marne. C'a bien cAe l'vne des premières de France
, qui a rcceu les kdes de Martin

Luther Ac de Caluin: Non pas que ic vueille fouilcnir, qu'en clic n'y eult la plusgrad

part, voire des pnncipaux.trelbôs Catholiques. Aux féconds troubles,le vingttroilie»

me iour de luin , les Huguenots pillèrent Tes Eglifes , & plufieurs maifons des Catho-

liques. Et quelque temps apres,deux de leurs deputez.de la mefme ville,vindrent pre-

fcnter requdU à la Royne merc , de la pan de toute leur affcniblec
,
par laquelle ils Ce

foubzmettoient , Ac fe difoient cftre feruiieurs de la Maiedc du Roy , Ton hls : ic que

cènes iU ne luy eftoient rebelles , comme on luy auoit donné à entendre,ains,tant fen

fiiult que iamais leur vint en fantafie de côtreuenir à fes Ldid>s,qu'ils luy ofl'roict corps

Acbiens,voireraourir,riberoingeneUoit, pour Ton feruicc. Aquoy ladite Dame fcic

rcrponfe,quc la Maieflé du Roy y enuoyeroit le Seigneur de )a Chappelle des Vrfins,

6c quelques autres , commandant de leur obey r . Ce neantmoins ne lailTcrent à piller,

brullerflcfàccigcrles mations, comme auparauant : Acné fera iamais veille, ne iour

de S. Martin
, qu'on ne fe fouuienne de la Tragédie

,
qu'ils vouloient ioiier au Roy,

edant lorsàMeauz. En cefte ville a eflé autrefois célébré vn Concile national, où adi- ctn<,Ui»

Hcrcnt plufieurs Prélats , affemblez par Saindt Loup , Euefque de Troyes : qui fut du "**'

temps de Clouis, auquel furent faites plufieurs reformations fur la pluralité des Bé-

néfices. Ce fut encores là
, que les Anglois entrèrent l'an mil trois cens cinquan-

te fix,8c en furent chafTez audi brauement, par le Régent de France.lefqueU ainft vain-

cu7,flc la plus grand part mis à mort, la DuchclTe de Normadie,qui tenoit pour eux,Ae

h fîlle, furent prinfescn leur marché. Dont il aduint vne fi grande (édition, qu'à la tin

le feu fut mis aux quatre coings de la vilIe,Ac fut brudé grand nombre de maijbns. Du
depuis en l'an mil quatre ces vingt Ac vn,Henry,Roy d'Angleterre, l'aniegea derechef,

& rayant long temps banuc , compoferent , à la charge que les adicgez fortiroient ba-

gues i'auues : A: pai tel accord,eftans les Anglois entrez dedans , fe failirent des princi-

paux Capitaines , Gentils-hommes, Ac bourgeois. Et pourautant que durant le ficge

iUauoient mis fur les murs de la ville vn Afne, qu'ils faifoict braire par fubtil ité,crians

à voix defployec, quec'edoit lamufiquedudit Roy Anglois , Ac qu'auffi le fils du Sei-

gneur de Comouaille,fon coufin gennain, y fut tué d'vn coup de canon,Ac bon nom-
bre d'autres Seigneurs,ils furent trcfbien chaftiez.les vns decapitez,autres penduz.Ac le

rcfte menez priionniers en Angleterre . Quant aux autres villes de Brie, vous auez en-

corChafteau-thierry (ainfi nommé d'vn Côte du païs)Prouins,M6tereau-fur-Yonne,

& Brie-comte-Robert,letout limité de Champaigne,Gaftinois,Ac de l'Ifle de France.
.

ccc I
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^fjhure que les c^-frchfHrfjues de Rheims ohjiruentM Seure dn Roys f^ 7{pynff *
>

t/r France : çjt' (cremontay reijui/és . C H A P. I I,

L Nt SE TRovvE Roy de la première lignée
,
qui ayt efté ne

oindl , ne ficrc, d'autant qu'ils eftoient Taycns , iufqucs à Clouis.qui

le premier receut le faindt laucment de Baptedne . Mais quant à li

fecôJe & tierce, pluHeurs l'ont edc, voire autre part qu'à Rheims : ia-

^oitqiicparcy cieuant quelques vnsayentefcrit, queSaindRcmy

auoit obtenu, pour luy & (es fucccfTcurs , le pouuoir de facrcrS:

oindre les Ro)<cnron Egli(c feulement : flcquclcPapc Victor, fécond du nom,

pour plus faindcment rauthori(cr,auoit confirmé cela par rnc cenaine Bulle de l'ap-

probation dudit Sacre. Ce qui ne peult cdre vray femblabic , attcdu que le Roy Loys

^vr<uTn. icG j-os fut facré i Orlcas par l'Archcuefque de Sens : & qu'auffi fi ledit faind Rcmy,îc

«n^L',. ceux qui (ont venuz aprcs luy,euirent iouy detel don,fait par l'Euefque Romain.icfti

me que pareillement les Roys de la première lignee,5c de fon tcps/y fuflcnt fait facrcr

par les Archcucfques du lieu,aunî bic que Loys le Bègue, premier de la fecûde lignes.

Qu'il foitainfi.le Roy Pcpin.fuyuant l'ordonnance du Pape Zacharie.Grec de nation,

fut l'an 751. facrc 8c courônc Roy en la ville de SoilTons, par Boniface.Archcucfqiicdc

Majence , Légat en France : Et fes deux fils , Charlemaigne & Carloman , & la Roync

Benhe,fa fcmme,par l'authorité du Pape Efticne fécond, le furent,viuant leur ocrc.cn

l'Eglifc de S.Deny s en Frâce,par autre que l'Archeuefquc de Rheims.En outre,lc Roy

Loys Dcbonnaire,aagé de huidt ans ou enuiron,TOubnt imiter ledit Pepin,alla à Ro<

me,& fe feit facrer 8c courôner Roy d'Aquitaine, du viuât de fon père, par le Pape A.

drian premier:Et puis fut crté Empereur à Aix la Chapelle,8c derecheffacrc à Rncimi

par le Pape Ediennc, Romain.quatrieme du nom:8c aprcs la mort de fon pere.procla.

me de tous codez de l'Europe , Roy 8c Empereur . Toutefois par fortune ( comme il

aduicnt fouucntaux plus grands) dedituc de l'Empire, il reuintà fon premier degré,

&: de nouucau couronne à Metz. Charles le Chauue, par l'aduis de fon Confcil.fut fa-

crc 8c courônc en la Tille d'Orleas, par Ganel5,Archeuefque de Sens, 8c fes fuifragans:

où afridcrent Meltricm,Roy d'HybcmïeyHerothe^Koy de Sueue,Loys de Biuicrc,qui

prenoit tiltre de Roy , 8: le do^e Raban , Archeuefque de Magoncc, qui a tant cfcrit.

C'edceGanelon,que ledit Roy Charles accufâ de crime de lefc Maie(le,au Concile te-

nuàToulen Lorraine, pourl'auoirtrahy malheurcufcroent, tenant la partie de fon

frcrcqui tafchoit par tous moyc> de le depoffedenveu qu'il luy auoit tant fait de bien

que de l'honorer de fon Archeuefchc : Dont e(l aduenu le Prouerbe en France
,
que

Ion ditcommunément ,Tu es traiftrecomme Cannes . le fçay bien, que quelques vns

frxuniri, l'entendent d'vn autre grad Seigneur, nomméCanelon, qui fctrouua en labataillede

Ronceuaux : maiscelanepeute(lre,ancduquelacaufcdeladitedesfaitenevintpour

aucune intelligence, que lesennemiseuffent peu auoir auec les Fran^ois,ains fculeméc

par furprinfe. E,t pour preuue de cecy,ie tous prie regarder 'es vaillans hommcs.qui y

dcmeurerct, comme le Maire du Palais,Eghard,Grand-maiftrç de France, 8c Rotijnd,

Admirai de Bretaigne/urprins parembufche préparée parles Bafques, qui choifircnt

vn i icu pour leur auantage : ce qui fera dit en paflant. Pour continuer donc le fil de ma

ma: icrc, 8c reuenir au Sacre de noz Roys, il e(t à noter, que Loys 8c Carloman, fils ba-

rtardsdiidit Loyale Bègue, furent facrez 8c couronnez en l'Abbaye de lcrricrc$,pjr

Aiigufte , Archeuefque de Sens. Aulli fut le Roy Eude en aprcs par l'Archcuefque de

Sens : 8c Guy en mefmc faifon, appelle Roy d'Italie, 8c par aucuns de Bourgongnc, le

Royaume de France edant en trouble, en l'Eglifè de Langrespar l'Euefque audit lieu.

Ctmrli
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lequel ayant entendu le couronncmctdiiditEudCifc retira incontincnt,&3b>>n^(^n"i

foncntrcprin(c. Apres ce temps là vint le Roy Robcrt,qui Te fcit du viiiant de ion pcrc

Hue Capct, couronner à Orléans par l' Archcucfciiic de Sens. Or cobicn que les Koys

Raoul,Loys d'Outrc-mcr,& Hugues fils aifnc diidit Roy Robert, aycnt eftc fàcrez fie

couronnez par rArcheucIquc de Rhcims.ou fes fiiHrjgins.cc n'a cftc toutefois en Ton

Eglifc : ains Raoul le fut à SoilTons.Loys d'Outremer à Laon, & ledit Hugues à Cqiti-

piccnc. Quant au Iloy Loys le Icunc,il cil bien vray qu'il le fut à R licims, nuis par le

Pape Innocent, fit non par l'Archeuefquedudit lieu, qui l'acraôc couronna Charles

IcChauuc.LeditRoy Loys donqucs voulant faire (àcrerôc couronner Ton fils I^hilip-

pcsAu£;uftc,ran cent foixantedixncuf, donna ladite prerogatiue.puifTancc 5c am lio-

riicàccrtcOglifc, de laquelle eftoitArchcuefque Guillaume, Cardinal defiindeSa- ^'.^"^'^

bine, frère de la Royne Alix, fa femme :& fut ce Cardinal .quifeitvuidcriedilfcrcin 4^',.-.

mcu entre le Métropolitain de Rheims, ôc autres Prélats de la France, faifant cfcrirc &
arrcfter au Roy l'ordre dudit Sacre fie couronnement , tant pour fon fils

,
que pour fcs

fucccHcurs Roys à l'aduenir : auec l'ordônance aux Pairs de Frace,& à chacun d'iceux,

de loffice & rang qu'ils y deuoicnt tenir : laquelle couftumc a eftc toufiours gardec.Sc

n'en a cftc fait aucun dcpuis,fàns q lefdits Pairs n'y ayct affiftc.ne ailleurs qu'à Rheims.

Touchant le Roy Charles feptieme,il différa longuement fon Sacre,pource que ladite

ville cftoit occupée fie alliegce par les Anglois : 8c fut contraint y aller en armes pour

l'y faire facrer : d'autant (difoit-il) qu'il ne le pouuoit eftrc ailleurs. L'an de grâce mil

cinquante neuf,du règne du Roy Henry premier, Ion trouua vn liure,e(crit de ce tcps

là,cn la Bibliothèque de Beauuais, contenant la forme de facrer les Roys ancien ne-

ment,& les folennitcz fie ccrcmonics que Ion y gardoit : ce que Ion a continué iii fques

au temps du Roy Philippcs, qui fut facrc par l'Archcuefque Geruais,en la grade lîgl i-

fc de Rheims , deuant l'Autel de Noftrc-dame , comme il fenfuyt . Premièrement , la

MclTc commencée, deuant l'Epiftre , rArchcucfqucGcruais e(tant près de laMaieftc,

luy propofa pluncursaniclcs,tant de la Foy Catholique, que pour les niyftercs diuins

du fainét Sacre, qu'il deuoir reccuoir auec vne grande dcuotion , comme choie cftanc

venue &enuoyee de Dieu le Createur,fic luy demanda.fil ne croy oit pas,8c l'il n'auoit

pasfoyàcesgradsfic haultsmyftercs, fie fil ne vouloit pas maintenir fie défendre touf

iours la foy Catholique , fie fexpofer contre les Hérétiques mal fentans de l'Fgli fe de

Dieu. A quoy le Roy fcit refponfe , qu'il vouloit mourir , fie employer tout fon bien,

fil en cftoit bcfoing, pour le Veruice fie cntretencment des chofes facrees, que fes pères

IcsRoysfiepredcccffcursauoientcrcu fie maintenu. Et fut efcriifiefignctootccque j^^mf-;-^»

l'Arclicuefque luy propofa, fie ce que luy mcfmc deuant l'afliftancc promit faire 5c te-

nir : cftant ledit ferment fie promede telle, fie les propres mots qu'il profera : /c / hihti-

pff,far laerace de Dieu prochain dcHie ordonne Roy de frdme,from(rs au tour de mon S.icre,

(icuMt Dieu (ir/fs Saintls ,ijtie le con/rrurr.ty lepriuilef^e Canonimte, I^y (^ Iiifiice dtnl-\i vn

chitcmi de \>?iu PreUts , (^ \'}us defendr.ty tant <jHe upourr.ty, Dieu <tyd.vit , comme v; /^"y

doitpar droit défendre enjon '/{oyaume ch.tcuii Euefîjue Ci7« Kvlijr.,O ottroyn an vruplc dcLm

fa'h la defen/ides Lotx en leur droit. Lequel fermct Icu.ledit Seigneur Roy mcit es ni.iins

dudit Archcuefque en la prefcncc de plufieursautres Archeucfques , 1- ucfqiies , fie du
Lcgatdu Pape Nicolas deuxième, Sauoifien, 6c bon nobred'Abbez, fie aulli des Pairs,

Princes & Seigneurs de France, Le Sacre fait, l' Archcuefque print la Crocc de fiindt

Rcmy,5e dift au Roy en pleine audience.que c'cftoii à luy, à qui appartenoit l'elctlion

8e facrc des Roys, defqueU les fienscftoiéienpofTcflion depuis le temps du Roy Clo-

uis,qui luy fut confirmée par le Pape Vidkor. Cela donc entendu par le Roy, il hiy ot-

troya fie confirma tout ce qu'il luy auoit demande : fie incôtincni les Euefques,Archc-

ccc i,

fr-.}z le F -.y
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ucu]ucs,Abbcz,Pairs,rrinccs, Ducs, Comtcs,Chcualiers,& autres, tous d'vn commun

sccord commcnccrcnt à crier à haulte voix,Nou$ r.inprouuons,nous le voulons,pui$

ou'il pl.iilt à l.i M ticllc du Roy nous en dctnadcr noilrc aduis «c opinion : & à mcfmc

il. llunfiuth:uc 77 /VH;;W.tMi/.»WM.<. Là dcffus ledit Prince cûfirma les biens de ri'glifc

&:Coiiuc de Khcin.s, & dcllors donna aux Arthcuefques puilTance de faire forger

ncnnovc bl.inchc, n'excédant toutefois plus haut de dix fol/, parifis, fie telle que ic

vous la reprefcntc ic) ,Iaijucllc i'ay recouuertc par ma diligcce.Du depuis ledit droi^t

%

\ :\m '
l

> it'l

a cftc rachète par les Roys.fic à eux fait defcnfc de plus en vfcr. Ainfi la fufdite côfirma-

tion fut (oubzlit;nee par le Roy , fie baillée àl'Archeuefque Geruais pour la figner .le-

quel il inllitiia des 1 heure fon grand Chacellier.Ce bon Philippes Auguftefeit renou-

x/i ntrn, iicllcr lesomcmés du Sacre,lorsgardczcn fon Palais fie threfor:fçauoireft deux grades

*^'""" Couroncs,|Hnjrieruir audit Sacre fie couronnemct des Roys fie Royncs, fie vne petite,

pour rcruiraudifncr ,1c ioiirduditcouronnetnent: attendu que la grande e/loit trop

pcûiuc pour l'auoirtoutlciour furlaieftc. Depuis cela, le Roy S. Loyslesenuoya

cil 1 Abbaye de ùmit Denys en France , comme lachofc plus prccieufc qu'il euftfccu

auoir, pour cdre gardée, prenant toutefois l'obligation du Seigneur Abbé, danee en

Odobre , mil deux cens foixantc. Et de noftrc temps , le Roy Henry fécond , deuant

qu'cftrc couronnc.fcit faire les Camifole,Sandalcs, "Tunique, fie Manteau de fatin bleu

azurc,6e plus riche en eftorfe, q n'eftoient les vieux,fic renouueller fie enrichir les Cou-

ronnes, le Sceptre de luftice , fcfpee , Efpcrons , fie autres chofes rcquifes, qui fut l'an

l.ynt, fd- nul cinq cens quarantefept. Aucunes Roynes ont eftc ointes fie couronees à Rheim»

Ui'^T" ^^'^^ ^" '^"y^ \t\\rs marisxômc Clemencc,recode femme du Roy Loys Hutin:Ieannc,

première femme du Roy Philippes de Valoisrleanne, femme du Roy lean: fie Jeanne,

femme du Roy Charles le quint. Les autres l'ont eftc ailleurs :ainfi que Confiance,

fccode femme du Roy Loys le Ieunc,par l'Archeucfque de Sensà Orleâs:Alix,troific-

me femme du mefme Roy,en l'Eglife de Paris : Marguerite, femme de faindl Loys, en

rEglifc de Sens : Les autres en la fainfteChappelledu Palais à Paris,par les Archeuef-

qucsdc Rheims, parccqu'clleeftexempteaeceluydc Sens: Hj^auoir Marie, féconde

femme du Roy Philippes tiers,8e leanne, feconttc femme du Roy Charles le Bel: Les

autres à fairié> Denys en France
,
qui a eftc le plus fréquent depuis le règne de Charles

fixicme : comme aulli y auoiteftc couronnée Yfabeau,premiere femme du fufditRoy

Philippe; Auguftr,Icqucl y allifta portât courûne:toutainfiqu'auoit fait le Roy Lo)5

le Icunc au couronnement de ladite Alix
,
pour honorer telle folennitc . Quand les

RoyscAoicntmariez, la Couronne leur efcheant, leurs femmes ordinairement cftoict

courônees auec eux. Si après leur couronnemct ik fe marioient,leurs femmes cftoicnt

couronnées ailleurs qu'à Rheims . Fn outre, les Roy nés font oindles fur la telle fcu'c-

mcin , &: d'vn autre Chrcfine que celuy de la fiinde Ampoulle,pour autant qu'il n ap-

partient , ôe n'eft employé pour autre
,
que pour les Roys de France . le vousay bien

voulu dirececy en pafîant,pourvousmûftrer, que nofdits Roys n'ont eftc obligez en

facjon que ce foit à cftre ûcre/ en vn feul endroit:fie vous le mets en auât,pourcequ'vn

qui eftime tant de foy, toutefois qcc ne foit que l'cmbrc du fimulachrc de Mercure,

M-
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m'a voulu débattre, & par Ton beau parler faire .ucroire

,
que le Sacre dL-filits Roys ne

pouuoitcftrc fait qu'en la ville de Rhciin5, ny parautrcl'rclatqucccluy du lieu : ce

qui cft autrement, comme dit eft. Au rcftc, de vous difcourir tous ceux qu i y ont clic

lierez depuis Clouis iufqucs à Charles neufîcinc, à prcfcin rcgn.int , Princes &: Poten-

tats quiyontalliftc,ilni'enfauldroitfairevnelii(loirocnticrc. ()^c f'ilfault parier de

l'ordre des cérémonies & obfcruatios, que Ion y a de tout temps tcnucs,6c ticiu on cn-

corcs de prefcnt, puis qu'il n'cdhors de propoi, elles font faites aucc grades funiptuo-

fitcz & magniticcnccs : & ont toufiours eftc gardées, félon le commandement du Roy
LoyslcIeune,iurquesàmaintenant;&:cecn la forme qui fcnfuyt, Prcmicrctiicc, voui

dcucz fçauoir, que au lieu députe il fault qu'il y ayt vn Tlironc,prcparc en ni.!i)!crc uc

théâtre ,
quelque peu eminent , ioignant par dehors au choeur de lliglifc , mis au mi-

lieu , fur lequel on monte , où puiflcnt eftrc aucc le Roy les Pairs du Royuime , & au-

tres, [\ mefticr cft. Le iour qu'il fe prefcntc pour eftre couroniic , il iloit clbc rcccu par

les proccflions générales, tant dei Chanoines que autres, l.c lamcdy prcccdciu de ùm
couroniicmct.lesGardes du Roy députées par iceluy,auec celles de ladite F.glifc, doi-

ucnt à l'ylTue de Complicsfetrouuer aux portes d'icelIe,pour y demeurer toute nuid,

& attendre que le Roy vienne faire fonoraifonlcans, oùilfeticnt quelque temps en

prières &deuotions: Puis quand Matines Tonnent, fc tenir prcftv pour luy faire ef-

cortc,quand il l'en voudra aller à fon logis Royal. Au nutin fur les fept ou huici hcu-

rcs,faMaieftcaccompaignee des Archcuefques, Euefqucs, Pairs,8c Princes de Irancc,

fort bien conduit , 8c le tout mis en bon ordre par le Maiftrc des cérémonies , vient à

l'I-.glife : Auquel lieu peu au parauani l'eau bencitc, auront eftc les fieges bien difpofez

& ornez autour le grand Autel, où faflcent les Cardinaux, Archcuefques, Se Fucfques

Pairs, fçauoirceluy de Laon le premier, puisceluydeLangres,ccliiy de Beauuaislc

troifiemc, 8c après ccluy de Chaalons,8c tout le dernier ccluydeNoyon. Nonloing
or.irtJft

d'eux font les Euefqucs fuffragans, eftantl'Archeuefquc de Rhcims félon fa dignité, /<"

adîs .1 part, entre l'Autel ôc le Roy , attendant la venue des Princes, Comtes & Piarons,
"^'['^'

qui font allez au matin quérir la iainfteAmponllc, iufqucs à lliglifefaind Rem y. I.t

eftà noter, que premier que l'enleuer, ils font tenuz faire ferment à l'Abbé ,
qui la leur

liurc.dc la conduire 8c raconduire fidèlement iufquesau mefmeendroit, fuyuantlcs

anciens ftatuts de leur Eglifc. Or vont l'Abbé & les Moynes dudit Sain(fb Remy, aucc

laCroix,torches8ccicrge«,pourlaconduire,crtantfoubzvn podlc de foye, porte par

qiutrcdcsplusanciensRcligieux. Audcuantde laquelle va ledit Archeucfquc,fi3yuy

des Fucfques, Princes, & le refte de la Noblclfc : 8c la receuant des mains dudit Abbé,

luy promet derechef, pour plu? grande fcurcté.dc la luy rendre de bonne foy : &: ainfi

cftponcc aucc grande magnihcencc 8: folcimité dans la grande Fgliic. Lorsl'ArcIie-

ucfquc fc prépare.! la Meflè, aucc le> Diacres & Soubzdiacres:&: en cefte niunicre vict,

& le Roy fe leue . Ainfi ayant fait reucrence à la fainéle Am poulie au dcuant de l'Au-

tel, l'Archeucfque qui doit facrcr le Roy, luy demande , 8c l'upplie d MaieRé, que fou

plaifir foit ,quc à la manière qu'ont fait t'es pcrcs Se predcceflcurs , il leur ottroy c n-.cf-

mcs priuilcgcs de toutes les Eglifcs
,
qui luy font fuicttes , con;me Roy cft tenu en (ou

Royaume à chacun Eucfque ic Eglifc à luy commifc. A quoy il rcfp6d,Archcucfquc,

ic vous promets garder mcfmc Loy , droidl, 8c lufticedeuc, 8c à mon pouuoir , Dieu

3ydat,vous defcndray,commc Roy cft tenu par droict :8c pluficursautrcs articles,qui

fcroicnt trop longs à narrcr,lefquels il confcrmc par ferment, mettant la main fur le li-

ure des tuangiles . Ces promcflcs faites , on commence .à chanter Te Dfum Uudamus:

& incontinent deux Archcuefques, ou F.uefqucs, tncincnt ledit Roy par les iTiains.i

1 Autcl.deuant lequel il fe proftcrne iufviuci à la fin dudit /V A.wj.Sc après fc leuc. Au
ccc ii)
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jMraiiant les Couronne royalcF.fpccHfpcrons dorez, Sceptre dore, & la Verge, où au

bout cil la main d'Yuoire , les Sandales ou botines de foyc , de couleur de bleu azuré,

Icmccs de rlciirs-dc-Iis d'or,& la Tunique de mefme coulcur,doiucnt cftrc fur l'Auicl,

aïKc le Manteau royal : Ce que l'Abbc de iaindDcnys en France crt tenu d'apporter

à Rliciuîs , 5c allirtcr audit Autel pour les garder . Le Roy dune clhnt là deuam , dcf-

pouille prtniicrcniCt (es îiabillemens ,fors (a camirollc de (oye fie làchemifcqui font

iniiicnesdeiiat & dcrricrc.r^auoircdcn la poidrinc.îc entre les deux crpaulcs.htîors

le Grand Cliaiubellan Ce prefcntc, pour luy chaulfcr (es botines, que l'AbbcdcS.Dc-

nySjOuquelcundefesCionjmis.luy baille: Ut iadis le Duc de liourgongnc luy fou-

lon mettre les Ulperons.C clafait,& le Roy eftant cquippc (clon l'ancienne modcj'Ar-

cheueCque fcul luy ceint Ton iTpec, 6c au(li toft la luy dedcint.Puis l'ayant tirée toute

nue hors du fourreau , &: mifc fur l'Autel , la prcfentc 6c baille en la main du Roy,&

dit ce qui fenfuyt : IVcn ce glaiue que Ion te donne , auec la bencdidtion de Dieu, par

lequel en la vertu du faind [-.(prit tu puilFcs rcfiller fie repouller tous les ennemie de

Dieu tout pui(rant,dc ri gli('c, Se de toy: fie autres telles Oraiibns. I.erquclles finies, le

Roy prend ladite Elpec auec vue grande humilité, !<. la donne à (on Conne(lablc,ou

autre en ion abl'cnce, des lirons, tel qu'il luy plaift, pour la porter dcuant luy iiifqucs

à la (în delà Medc , fie iufques au Challeau où il eft loge . Ce pendant que ces cérémo-

nies fobferuent , le Crcrme eft tout prcft fur l'Autel, dansvncPatcincconfacrce:&

rapprochant du Roy ledit Prélat, ouurc la fainde Ampoullc,fic auec vnc petite verge

d'or, tire vn peu de l'huile
,
que tous 6: chacuns Chrefticns Catholiques croyetit cftrc

cnuoyeedu ciel, S: auec vncpromptiiudegrandc, le mellc auec ledit Crelme, prépa-

re pour oindre le Roy : lequel eft fcul entre tous les Roys de l'Vniuers.qui iouyt de ce

ùïnù fie diuin priuilege. Telles chofcs ainfi dil'pofees
,
pour venir à l'cncd , ledit Ar-

cheuefquccômence à desfaire les attaches des vcftcmens du Roy ,tant dcuant que dcr-

riere.Sur quoy ù Maieftc fe met à gcnoux,fie deux Archeuefqucs fie Eucfques cômcn-

cent la Letanie.Icelleacheuee, le Prélat à ce députe (^afliei,cc)mc ('il vôuloitconfocrcr

quelque riuefquc , fie dit fur le Roy ,auant que l'oindre, trois Oraifons, qui netcndct

qu'à deuotion fie prière pourlaconferuation de la Couronne fie Maieftc du Roy, &

qu'il le vueillc maintenir en la Poy fainfte fie Catholique, cômc ont eftc iadis fcs pcrcs

fie maieurs,lestrcfchreftiens Roys de France . Les prières de chacun fî nies, ledit fci-

Ftrmr gt.curArchcuerquc vient à oindre la perfonne du Roy en cinq endroits: le premier
-nan et

^^^ (j(.(rus dc la icue, le ("econd à la poidïrine , le tiers entre les e(paules , le quart fur IcA

ditesdcuxefpaules, fie le cinquième es ioindures des deux bras, dilat.t à chacun en-

droit , let'oingsde l'huile fandifié,au nom du Perc, du I ils, fie du laindl F.("prit:i:

tous refpondent , Ainfi foit il. L'ondion parfaite , iischantcnt vne Antienne du Pro-

phète Natan , lors que Salomon fut oind Roy en lerufalem , fie plufieurs autres Orai-

fons.quc le Cierge chante enfemble. PuisrArcheuefquCjDiacrcsouSoubzdiacrcsrc-

uef^cnt le Roy. Sur cela le Grand Chambellan fe prclente derechef, 6: veft audit Roy

la Dalmatique de bleu azurc.faite en manière dc robbc à l'âiiquc, fie par dclfuSjlegrâJ

Manteau royal , fendu à la main dcxtre,pour auoir le bras libre. En après ledit Arche-

uefquc luy met l'Anneau au doigt, fie luy dit,Pren rAnneau.fignaclc de la faindkd oy.

1 1 puis Ion chante vne autre Oraifon : laquelle eftant achcucc, le grand Prélat luy tro

Al.,;» C7-
^c Sceptre à la main droite, difant, Pren le Sceptre fie enieigncdclahaultepuiirincc

luuUr,. royale. Ces folennitez accomplies, le Chancellier, ou en fon abfcncc, rArcheuefijiif,

appelle les Pairs de 1 rance, les Laiz les premicrs,puis après les Clercs : Où eftanstoiiu

Icntour du Roy, ledit Prélat prend la Couronc royale dc deiTus l'Autel , fie la met inj

fcul lur la telle du Roy: puislefdils Pairs,tant Clercs que Laiz,ractici les mains autour

•nari

CfrtmfHtn

I
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Hc bditc Couronnc,poiir la fouftcnir de tous coflc/,.» caufc de la pcfànteur des riches

iovJ'J* dont «lie cft garnic:Ft !uy dit rArclicucrqiie.Dicii c|iii cft tout puifTant.te cou-

ronne de la Couronne de gloire.iuftice & d honneur. Ces chofcs fiitc^icliacun fc prc-

parc pourloconduirciuCquesà (bnThronc:où l'Arthcucique ayant la tcfte nue, Kiy

bailc les mains, & dit alTez à haultc voix , Viue le Koy ctcnicilcnicnt : Puis les Pairs, ôc

].ai/.& Clercs, font le femblable,vrans de melines paroles. Incontinent Ion célèbre U
Mcil»:, en laquelle c(l dite vneOraifon pour le Roy nouucllcmentfàcrc. L'Iùiangilc

clbiitcommcnccàchanier,leKoy fclene de fachaire, après qu'on lu y aollc la Cou-

ronne de dcflTus fa teftc: & les plus grands des Arclicucrques ou KucrqueSjfi tort qu'eft

finy l'Luangilcjluy portent le liure à bailcr. Qnand il vaà l'oflVadCjlon porte vn pain,

vn baril d'argent plein de vin, & treize pièces d'or : puis on le raconduit iufques à Ton of,:^ffu.

riccc:& dcuant luy le Conneftable tient toufiours.allant &: reucnant de l'olîrandc.ron "l"^"'*^'

F.fpcc nuir. Auant que le Prclat.qui dit la Mc(rc,cli intc Pax Dommifhfcmpcr \'niifcum,
,

il dit fur ledit Roy, & fur l'alliftance , plu lieu rsOraifons : Ht celuy qui aura porte l'II-

u.uifileauRoy,parei!Ieinent luy apporte la Paix pour la bai(cr,8c après luy à tous les

Arciicucrqucs&lùicrquescnleurordre.I.aMcflrehnictousleslVelatsr.cclclialliqucs

con Juil'ent le Roy deuat le grad Autel :où il reçoit par les mainulc 1' Archeuerquc,qui

achantc la Mertc, la communication du corp, & (iuig de lefus C.hrill. I.t incontinent,

ayant faittoutesfcsdeuotions.rArcbeuefque luy ollc la grand Couronc.qu'iladcirus

latcllc,*: luy en remet vnc autre plus pctitc.changeant aulli d'habillcmens.l-tainf' le-

dit Roy fen retourne à Ton Palais, l'on F.fpcc eiLnt portée nui: deuant luy.Toft après,

les Seigneurs & Barons conduifcnt la fainfte Am pou Ile iufques à faindl Remy hono-

rablement & feurcmcnt ,comme ils l'auoicnt promis. le ne doute point
,
que pour le

prcfcnt aux Sacres des Roy$, qui ont eftc depuis foixante ans cnça , on n'ay i augmente

quelques cérémonies plus que n'vfoient les anciens,defqucls ie vous ay defcrit les pro

près mots & langù côme ic les ay trouue? par efcrit, tant en la ville de Rheims,qu'en

quelques vieux volumes de la Châbre des Comptes . Au partir dudit Rheims , le Roy
aucit accouftumc de toute ancienneté, après fon Sacre, d'aller à faindlMaclou, pour y
faire fa ncufaine: auquel lieu il touchoit les malades des efcrouellcs (ce que i'eftime .^'«/"/"^«

flu'ilsobfcrucntencores.commclonai'aaircurc'' fait miraculeux, de voir tant de peu-
''""'''"

pics citrâgers, comme ripaignoIs.Ponugais, Nauarnns, iiiernois, Bafques, François, d, F,MiC

Itilics,&: autres natioJoingtaines.qui viennct pour eftre guéris d'vn mal ficotagicux:^»'"'*

miracle, dy-ie,trefgrand,& procédant de Dieu : attendu que tel attouchement n'eft

point d'aiiiourd huy,ne chofc moderne, ht ne vous veux alléguer, entre plus de deux

ccnscxcmples,5cchofesremarquabIes.î tousChreftiens,quccc!uy du Roy l'hilippes

le Bcl,Icqiicl ellant fort malade/cit appeller Loys Hutin, fon fils aifnc : Se l'inftruit Se

apprint dcuant que mourir , la manière de toucher lefdits malades , luy enfeignant les

faindes paroles qu'il auoit accouftumcdedire, lors qu'il gueridbit tant de panures

gens :Ft du Roy Philippcs de Valois, lequel ayant gucry de ccfte maladie quatorze

cens hommes de diucrfes contrées en vn an , enfcigna fie cndodlrina fon fils lean ,
qui

fut Roy après luy , des cérémonies & dcuotionv qu'il conucuoit faire
,
pour implorer

hgrace de Dieu pour la gucrifon de telle maladie . Au rcftc
,
pour pourfuyure mon

dilcours, quand la Royneeftfacrce Se couronnée aucc le Roy , comme cela a eftc ob- f-"^' <f"

fcruc fouueniefoiî, luy eft prépare vn Throne,vn peu moindre que l'autre: & après le /"j),",

*

facre 8c couronnemct du Roy , eft amenée en l'Eglife deuant l'Autel pour faire fa priè-

re. Laquelle finie, les Euefques font autour d'elle pour la rcleuer : puis derechef fe met

agcnoux,&: encline fa teftc,pcndant que l'Archeuefque dit fon oraifon . La Tunique
ti chemife de la Royne doiucnt cftrc ouuerics iufques à la ceinture. Lors l'Archcucf-

.

ccc iiij
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que l'oingt fur fon chcf,k en Ij poidrinc.difant.Aii nom du Pcre.du Fils.fic du fjindl

t Tprit : fie aprcsccl.», dit vne autre Oraifon.Puis inct es mains diccllc le Sceptrcmoin-

dre, 8c différent à celuy du Roy, fi: l.i Main de lullice fcmblable à l'autre. In outre, il

luy baille l'Anneau en fon doigt,vrantdecesmots,rren l'Anneau delafoy en mcmoi-

rc de la ù\ni\c Trinité. Ft aprcs, tout feul luy met la Courône fur la tefte,laquellc loit

pour ù pcfjntcu; , ou cérémonies anciennes, eft fouftcnue par les Pairs & Princes de

France:8c v(c pareillement de ces mots ledit Prélat , Pren la Couronne de gloire,d hô-

ncur, 6:deioye. Ce fait, les Seigneurs fouftenans ladite Couronne, reconduifcntia

Royne à fon Throne , fie lieu ricnement prépare , ayant près d'elle fcs grandes Dames

& PrincelTes de I rancc . Quant aux autres folennitez qui y font obferuces , ie me de-

f)orte pour le prefciu de vous en difcourir.me contentant d'auoir monllrc au I.cchur

'aifedion que i'ay dcluy faire entendre chofes, que porauenturcn'aiamaislcucinc

veuirs par cfcrit.

DePlc AKDil, Cp* des \iUrs de JoissoNs, Z,aon, A^oyon, ex/ m un s,

çyi%i.y\iii ^ Tn IROVANNE, Calais, ^ Bih\y Mi.

C H tA V. III.
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VoY Q^v t les Normands jadis aycnt voulu porter le tiltredcPi-

cards, le nom toutefois ne leur a iamais demeure, pour eftre ces deux

nations dificrentcs de langues, de mœurs, de pais, fie de Climat : ainft

que voyez les Reihelois,Vermadois, Picards fie Boulonnois, qui font

feparez du refte qu'on appelle le Bas-païs.en la premiereGaule Bd^i-

que,qu'on peult dire Gaule deçà le Rhein. Et à raifon que la plus pan

de ceftc Prouincc porte le nom de Picardie,il ell bon d'en fçauoir rorigine.QiicIqucs

vns dilent, que les Belges font comme naiz fur leur fumier , fie font fortis de Bclgic, le

premicrqui y vint regner,long temps après IcsenfansdeNoc, en l'an du monde deux

mil trois cens odatc nuid,6cniit fon fiege à l'ctour de la ville de Rheims,Chefde tous

les Belgcs:mai$ depuis prindrent le nom de Picards,d*vn certain peuple qui y vint lio-

v\n tiitnt
^'"'" • dequoy.eflât l'hiftoirc trop obfcure,fie à laquelle ie n'adioude foy, ie n'en fcay

UmmJi mention,aimant mieux m'en taire, que, reffcmblant à plufteurs harcgucurs, forger des

fudil.
|j3yç5 jf menfonges,commc eux,par leurs hiftoircs efcrites à la volée, fie fans authoritc

ny apparence quelconque . Tant y a, que ce mot Picard cft moderne , fie des derniers

congneu en France. Et de fai<^, les premiers qui jamais portèrent ce nom , furent ceux

d'Artois , d'autant que les autres auoient prinsceluy de leurs villes . Quant à fon ori-

gine donc, ie confcnferay franchemct l'ignorer, fie d'où il a edc prins. le Içay bien, que

ce mot eft fouuent profère par le peuple Canadien : fie que lors qu'ils voycr.t le Soleil

luire, fie les efcliauffer vn peu plus que de couftume, d'autant que cefte région e(l froi-

de au poflible, les ieunes gens difent aux plus vieux, ç^tddathy adanahoé,ajiiino-(Audh

picard y/may, qui vault autant q.Noz amis,peres fie meres,nous vous prions venir vous

refiouyràcebcau Soleil qui luy t. Kn outre, tome il fignific en langue de ces Sjuuagcs

Cliofccliaulde
,
pareillement il n'a autre lignification en celle des Barbares Indiens de

la riuicre de Plate, que Chofc aiguë ou p" quate : Ôe en vfc volontiers la icunciTcquîd

ils f'ciiouyflcnt cnfemble: fie verriez fouuent proférer ccsq';."<trc." t.ioiSycyffi;^etioc(ncclnii'

dac'n.nuruh ptcard , comme i'iU vouloient dire en leur patois, Voyez ie vous prie, ce

mcfthant qui m'aefgratigné.Oraeftcle peupIedecepaVs,dciout lépsforudJonnci

la guerre,prompt,& gaillardise reffemblant au Gafcon,fubJ« à courroux,& à auoirli

teftr cflhaufice: Se troy qu'ils fe rapportent en quelque cho(c,pourcftre ces deux p:ii-

:!
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pics diamctralcmcnt pofcz aux cxtrcmitc/ de 1 j Fi .we, les Cafv ons nu Sii,& les Pic ird

s

.111 Noir. Outrcplii», ils n'ont giicrcscftc que foub/ la puilîiiuc «.!<", Roys,dcpiii>c)uc

lcsliançoisniiSicanibriensclu(TcrcntlcspilIcurvdnnu')do, lyauoir les Romains, des

CjuIcs. Aiillî incontinent après quclescnfan$dcCloiii>ciircnt pirtigclestcrrcsds

Ici!! pcrc , l'ancienne ville de SoilTons fut clleucc pour le fi':;;c de Picardie : Piouincc,

cl\ -i:, des plus fertiles de la terre,& qui de tout temp< a edc l'vne des nourrices de Pa-

ris i^our le bled. De m'amuler à la dcfcription particulière de cluciine de Tes villes, ic

m'en padcriy legiercment : ioind que pource faire il njcfauldroit vn volume entier,

t.un il en cft rcmply,*: de beaux bourgs, Cluflcaux & foncreffcs-.mais feulement prC--

dr.îy quelques vnes d'icelles, les plus Lmcufes& remarquées
, pour les adles qui y au-

ront clic commis le temps parte, ou qui font de frefche mémoire: comme crt en pre-

niicrliculafufditc,congneu"cficdcsRomains,&dcsGaulois. SoifTons donc, ancien

rici;c des Fi açois,fut iadis autat renommée entre les Relges.qu'auire de fon p.us, iaçoit
j„:'',i'/'.,

que les Senonoiscn fufTent lesfondateurs,du temps que Brenncprint le chemin d It.v du fun-

lic , *: l'appella Arrcft des Senonois . Et de (# prend on argument
,
que non loing de •'"•

SoilTons y a vnChadeau, quiacdciufqucs à prefent dit Chaftcui de B renne, bafty

par ledit Krenne, Roy Gaulois , qu'aucuns difent faulfement natifJe la grand Bretai-

i;nc. Ccfte ville fut anciennement aggradic & amplifiée par vn Capitaine Romain,qui

pour lors y dcmeuroit,& y fcit faire pluficursbcaux edifices.Ce Seigneur fut cHeu Roy
de Iranccau lieu de Childeric, en l'an quatre cens cinquante & hui(fl,lequcl auoit cù.é

cluiré de fon Royaume pour U mauuaifc vie . Ce fucceflTeur cftoit fi grand Seigneur,

mcfmesdeuantqueparuenir à celle dignité, qu'il auoit en gouucrnemenr toutes les

villes 8c forteredcs que tcnoient les Romains en France. Le Roy Clotaire, après auoir

prins par force les pais de Picardie,Normandic,& Flandres,qu'occupoient lefditsRo*

mains, fcit SoifTons ù. ville Royale, en laquelle ordinairement il faifoitrefîdencc: 8c

y ayant fondé l'Eglifc de Sa ind Marc,quelqucs années après mourut , & y fut enterre.

Elle fut aulli l'.iniduelle demeure de Chilperic,premier fils dudit Roy Clotaire,qui re-

gnoitcn l'an cinq cens foizante & quatre. Auparauat quecepaïs SoiiTonnoisfuA vny

Montât dit

Ctmtfi de

SiijJiniiC/'

dt xjjtul,

à hCouronc de Frke.fic eftoit encores érige en Comte, Tes Seigneurs auoient pouuoir
de faire b ittre monnoye.comme vous pourrez vcoir par la figure prefenterpar laquel-

le congnoiftrcz, qu'vn nomme lean, Comte de SoilTons, fut celuy qui la feit forgcrific

puis par les Ro) s de France rachetée
,
^u.ne aulli celle d'vn Loys, Comte de Rhetel,

qui ai:oit ù maifon fur la riuiere d'Ain^cn ce mefmc pa'is : lefquellcs ayant recouncr»
tes parcillcma,ie vous ay voulu icy ertigier. Ce fut à Soi(Tons,où fc fcit vu Synode pro
uinciil,afTcmblé par Hiucmar , Archcuefque de Rheims, & Prudence, pafteur de l'E-

glifcdcTroyesen Champaigne,foubz Lothaire.premierfils de Loys le Débonnaire,
quifutaprcslamortde fon père Empereur, l'an huid cens cinquante deux. De ccftc
ville o;it longtemps iouy les Ducs de Bourgongnc:& depuis fut reprinfc par Char-
les lixicmc, Roy de France, l'an mil quatre cens quatorze. Dieu fçait le rauage qu'y fei-

rcnt les François eftans dedans , & les maiTacres des Bourguignons , & Anglois qui les

fccondoicut & lenoicnt leur party : dont il demeura fur la place pour le moins quel-
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c)iicsdon2cccn<,!cChcrayantIiicftetranchce, pouraucircAccaufe, cnparicmcn.

unt,dclan)ortiltibaflarddcUourbon , l'vn des preux fie vaillans gucrricndcfon

temps. le n'j) «.^ue faire icy de vous ramentcuoir les vols fie faccagemens faits, tant aux

Iglilc-i, cju'auxmaifonsdcs iuhitansd'icclle:inais i'eftime qu'elle ne reccut onquc»

tant de poiirctc/, ne fcs Temples lî pillez fie démolis de fonds en comble,comiîie dlca

f.iit de noilre atge durant les guerres ciuiles aduenues en France. Il y a Euefthc , &. cft

en laGauIe Dcigique, allifc fur ladite riuiere d'Ainc,au plus beau puis que lun fcjuruit

loulnittcr , comme dit eft , ôc fertil au polllbic : fie fut premièrement commencéem
l'vn des enfans de »jl/4r/«.ï , nomme Sfjùus

{^
ciui fut enuoyc du temps de Ion pcrc, le-

quel fut fcpt fois Conful , es Gaules) en l'an du monde trois mil huid cens (oix,intc

fie cinq
,
quelques cent neuf ans dcuant noftre Seigneur : fie depuis du rei;nc de Iules

Ccfàr augmentée, fie de peu à peu aggrandiepar les Roys fie Princes, qui l'ont (ilonw

temps tenue. 1:11c gtll fur les vingt Se cinq degrcz vingt fie vne minute de longitudc,&

quaratencuf de latitude douze minutes.La fuldite riuiere vient des fontaines de Sully

CD l3arrois,ae prend Ion nom d'vn viljagt au defToub/ de Clermont audit pais ; fie ayât

parte à Soinbns,comme i'ay dit.faHcmble près Compiegnc auec celle d'Oileipuis tou-

tes deux tombent en Seine. Or eft ladite v'ile de Compiegnc,non des plus ancicncs Je

France, à raifon quelle fut commencée par Charles le Cliauue, Roy fie Empereur, cn-

uiron l'an de grâce huid cens leptantefix, tafchant de la faircfcmblableenailictteà

Conlhntinople : fie la nomma Carlapoly, comme qui diroit Cite de Charles : nuis de-

puis le mot le chanceant.a prins le nom de Côpiegne. Entre Aine,fie la riuiere qui pif-

fc à Ribcmont fie à la Ferc,en la campaigne fc prelcntc la ville de Laon , fur vn coftju

aulll I uerchc,fie Pairie : l'origine fie fondateurs de laquelle me font incongneuz. Jadis

les Prélats de cefte ville, pour le deuoir qu'ils faifoient de leurs charges, fie dignité de

Pair, furent mis au nombre des Archeuefqucs fie Euefques,ayâs auihoritc de faire bau

f ri

ftni»

muumjt.

tre monnoyc d'argentrfur laquelleyauoit cffigiclateftcd'vn Roy couronnc,êe au-

tour elcrit.L y do v ic vs RE X : fie au renucrs vnEuerque,fie autour, g azo ipi-

^ ^ ^
i f o p V s i A V D. Près de là, en vne montaigne, nommée Herbet, fut pendu le Com-

r.rmfu te de Vermandois , 6: d fcntence donnée fie prononcée par le Roy Loys , fils du Roy

Charles le Simple , en la prefence des Princes fie Seigneurs de France. C'efl à Laon,qiic

Charles, Duc de Lorraine, fe retira auec fon armée , après f'eftre faify de Rhcimsfle de

Soiffons
,
pour guerroyer Hue

,
quand il eut prins pofTeflion du Royaume de Fracc:

fie où ledit Hue vint,apres le partemct du LoAin, faifant prier l'Euefaue fie les bour-

geois d'icelle, de luy ouurir fur la minuit les portes. Ce qu'eftant accorde , fie luy entre

dcdansaucc fes troupes, feit prendre incontinent le Seigneur de Laon.fic plulicursau-

trcs de fcs fauoris, fie lesconduireprifonniersà Orléans: auquel lieu mourut ledit Sei-

gneur de Laon. Ce fut aufli là , où le Comte Ganelon,comme Ion dit , fut puny .pour

auoirtrahy les François à Ronceuaux. Icn'ayfceu remarquer autrechofc,quinicriic

cil rc dcfcrite pour fon antiquitc , fi n'el\ ce que ie vous ay dit cy dcfTus. le vcui toute-

fois en pjfTain vous ramenteuoir le miracle aduenu en icelle, l'an mil cinq cens iour-

te fie cinq, d'vne icune femme, nommée Nicole Aubry, pofTedec de l'efp rit malin; le-
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ûucl fut fait en prefcncc de plu» de vingt mille pcrlonncs.jur r. p. f. ». Iciii de Bour?,

tuefi^uedudit licu.Uaduint donc.quc luy ayant baille vn ioiir le Sacrement de l'Au-

tel, le» diableiBeclzcbub, Ccrbcrus, & Allarotli furent dccli.iiIc/ducorpsdctcitc

poure femme ainfi tourmentée, comme en qock]iic cluj itrc d'Alic,vcn.iniliirtc

propos , ie vous en ay amplement difcouru . ladis il y a eu d'autres vcncr.;blc«. l! uef-

qucs, qui ont porte tiltre de Saind , lefquels par leur bonne vie Se prc Jicitions attirè-

rent à lEuancile plufieurs luifs& Payens inhdcles . le me retorde .luoir leu d'vn (îc-

ncbaldemrelesautres.quiapresqueCharlemaignceutriitlulh. lJiliiiquc,&: érige

la ville en Euefchc ,en fut le premier pafteur . CeGcncb.iId auoit efté marie, &: cftant

accufc du pechc d'Adultère, fut détenu fept ans prifonnier : & neantmoins à la parlin

trouuc innoccnt.fut remis en fon fiegc, & les accufàteurs punis. Quant à N'oyon.auili

Eucfclic flc Pairie,c'eft vne ville trefancicnc,laquelle du temps de Charicmaignc clloit

forte , lorsqu'il y alla
,
pour appréhender quelque troupede fediticux

,
qui auoiciii ^|,

trahy les douze Pairs de l'rance,& ('eftoient aufli faifiz de pluficurs places en Picar-

die. On la met au nombre de celles, qui furent bafties du temps de ikigc, qui donm
le nom atout le païs. Ce qucie ne pcuxaccorder.fi ic veux adiouftcr foy à vne certai-

ne petite hiftoireefcriic à la main, quatre cens quarante &huid ans y a, ou enuiron,

laquelle ierecouuris d'vn mien amy en la ville de Nice. Ladite hilloire dit, que Tes

premiers fondateurs furent CcfârGalba, qui commença à lafaircclorre& muraillcr,

ayant vaincu les Allemans,ran du monde quatre mil trente,apres la natiuitc de nodrc

Seigneur foixantcAediifcpt. Elle fut ruinée du temps de Lothaire, fie de Charles le

Simple, Roys de France : fie ne (êntit toutefois onques telle barbarie,comme i'el^ime,

qu'elle a fait de mon temps par les guerres ciuiles aduenues en France. AuHi ne refTenc

clic plus fa maieftc,telle que du temps de noz Pères. De la part de Septentrion, fe p'-e-

fente vne partie de Vermandois , ainfi nomme , fie retenant le nom des anciens habi •

tanSjContrelefquels les Romains fbubz la conduire d'vn grand Seigneur Thcitilien,

eurent longue guerre . Or pouuoient mettre ces Picards lors en cxm paigne cent mil-

le hommes combattis. Dieu fçait, ft en ce temps là ils efloient vaillans fie hardis,com-

me de tous fiecles ils ont cHc, fie en ont eu le bruit , aulVi bien que leurs voifins Cliam-

pcnois.En la mefmc Prouincc fe trouuct de belles villes ôc fortcs,qui font côme Clefs

& gudcs de toute la Picardie, fie refte de la Francertelles que Sainéï Quentin , dont la s p^ntiH

contrée a porte quelquefois le nom: laquelle depuis que ce fainct hommc,ayant pref-
J^'j^'

]|,''

ché k couerty le peuple dudit pais,fut enterre audit lieu JailTa fon nom ancien dcVcTf^u.

mandois(queceuxdeRheimsfieCh3mpenoisauiourd'huy fattribuent)5cprintce-

luydeSaindtQuentin. Ellegidenfoneleuation à vingt cinq degrez de longitude

vingt neufminutes,fi: cinquante degrez de latitude nulle minute. l'eHime qu'elle luit

moderne : encores que ie n'aye iamais peu fçauoir les premiers qui l'ont mile en eflre.

Au furplus, Charles Martel ('aimoit en ce lieu là, fie y feit faire quelques Eglifes, fie de

beaux edifices.tant en la ville, qu'aux enuirons. Ce fut là, que le Comte de i'ain(ft Paul,

Conneftable de Francc,(c retira, ayant eu aducnilTement par quelques vns de fcs amis,

cjuc le Roy Loy s onzième luy en vouloit, pourluyauoirellctraillre, fielcDucde

Bourgongneaufli, qui l'cftoit accorde auec (a Maielic decertains dirt'crcntsdu paHe,

nlchoit par-enfemble de le faire mourir,fi: fe fiifit de pluficurs autres foricrciTcs.qu'il

fortifia trelbien. En outrc,apres la bataille de Nancy en Lorraine , le Prince d'Auren-

ge.ayant prins cinq villes au Duché de Bourgongne, fie tenues qiielques mois,malgrc

la rage des forces Bourguignonnes, bien toft après vint pofer le ficgcdeuant ledit

S.Quentin, Peronne,Monftrcul fie Abeuille, qu'il printaulVi, auec celles d'Arrasôc

Boulôgne,leiout par rintclligencc de Philippcs de Crcuccueur. S6me,elle aeftc des
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plus cniilecsJu temps que noz Roy s de France l'ont tenue, aue nulle autre qui l'auoi-

jine. Deuant icdlc fut la pitoyable dnfaite des Fran^oii , en Van i ^ ^ 7. où en Au occis

bon nombre, le Conncfùble prins auec pluiieurs autres Seigneurs de marque, rcgn jt

IIcnry,icconddunom, non fans grand perte des ennemis, eOant leur camp drelTé

auec plullcun Rcillrcs,qui par lurprinfe ôc prcteite de parlemcter, ruèrent fur les no-

llrc-i. La riuicrc de Somme leparc la vraye Picardie d'auec la Comté d'Artois, & com-

mence prcs S. Q^icntin.flc à Han. Apres celle ville vous auez Peronne , en ce mcmora-

b!e,qiic I Icbcrt.Comte de Vcrmandois, fut fi hardy,que de retenir le Roy prilonnicr

au ciulkau de la ville.pour venger la mort de fon beaufrere Robert,Comic de i'aris,

d'où font yffu/ les Capetz:Ft mourut ledit Roy Charles, furnommé le Simple, en tel-

le captiuitc, & y ell enterré. Du depuis Loyi, fumommé d'Outremer, fîls de Clurlei,

fcit ncr)dre ccdit Comte, comme eAant caufc de la mort de fon pere:flc le lieu où il fut

destait, i .ippclle encore auiourd'huy le Mont Hébert. Ce fut à Perônc,lon que l'F.m-

pereur Clurlcs le quint mit le camp deuât la ville,où les Bourguienons,Efpaignols8c

Laniquenets furet fi bien cha(lie/,6e repoulTez par lesaniegex,qu il en demeura fur le

champ plus de huiél mille, fans ceux oui furent occis, prins à lafuyte, 8c réduits

prifonniers. Il y a encore Amiens, tucfcné, fie ville trefancienne,iadisbartic, comme

quelques vns nous ont laiHc par c(crit, par aucuns foldatsauecleur Chef 8c condu-

itejr, qui autrefois auoient elle au fêruicc, flc foubz le régiment du grand Roy Ale-

xandre. Ce que ie ne leur puis accorder, pour n'y auoir apparence de telle amit^uité,

ne chofc remarquable, quimedoiuccontraindrcdelecroirc. EllegiH à vingtdcus

degré/ quinze minutes de longitude , cinquante 6c vn degré (!.x minutes de latitude.

Celle ville fiit prinfe des Anglois , en l'an de noftre falut rai! ccn:,au tempsdc Henry,

Duc de Normandie : es mains defquels elle demeura neufmois:puis la paix cllant ac-

cordée entre le Roy de Frace Ac celuy d'Angleterre, elle fut rendue,à la charge, û deux

cens Religieux de S.Bernard feroient cnuoyez de la pan du Roy de Frace en lllle An-

gIoife,pour y introduire leur Religion : ce qui fut accordé , fie puis conduits par Hue,

Fuet'que d'Auxerre,8c Iou(rclin,Euerque de SoilTons : auquel teps S. Thomas fut con-

facrc ArchcuefquedeCaniurbie. En l'an roi: dcuxcensficfeize, vnepanieduChcf

S. lean Baptide fut apporté de Condantinoplem bdite ville d'Aroiens,lors cdant Pa-

triarche pour l'Egli fe Gregeoife vn nômé Sofhmi ,
qui n'y vouloir con(èntir : dcqucy

aduint vne (édition grande en ladite ville, fuyuant le récit de quelques PrcAresGrcci,

conférant auec eux en ces pais là. Longtempsdepuis,àfçauoir l'an mil cinq cens cin-

quate 6: huid>, fur la fin du moisd'AouA.l'armeedu Roy Henry , fecod de ce nom, le

capa auprès de celle poure ville,Ie long de la riuiere de Sôme (où elle fe feparc en qua-

tre rameaux,lcfquels à l'ylTuc de ladite ville fc radcmblent au Pont de S. Michel, & de

là à ricqucny ,8c à Abcuille, puis fe va de(gorger en la mer Oceane) Ac l'armcc du Roy

Philippes,lc long de la riuiere d'Authie: lefquclles fc remparereni âc fermèrent de tré-

cliccs , flanquées ac armées d'artilleries ,comme deliberans y faire vn longfciour.ji't

matterl'vne l'autre par la longueur du temps. Et de fait, elles y demeurèrent cnui-

ron trois mois fans rien faire . Pendant lequel temps ces deux Princes fi: propofans, i:

rangcjns à reccuoir fie faire quelque bon accord , le trouuerent enuiron la my-Octo

bre les Dcputex d'vne part il. d'autre pour ladite paix , en l'Abbaye de Cercamp ,en li

fcparatio des pais d'Aaois Ac de Picardie: Ac preique en ce mcfme temps Icfdites dcut

armées f'cllongnerent . Mais fur la fin du mois de Nouembre audit an , Marie Roync

d'A nglctcrre,fcmmc du Roy Philippes, décédant, fut caufir qu'ils fc départirent furie

commencement du mois de Décembre, rematans à conclure Acparacheucr le iurribi

aumoisdelanuiercnfuyuant, au Chaîleau de Cambrefis : où toutes guerres ficicdi-

tionsi':-

îjî

%
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tioiuannullcci.tamduditl impd'Amiens, cjncdr la > ;df 'Nain^K)«cntin .fut

en hn faite & accordée vnc piix &: ainitic entre ces PruKi ni ^ , =d fon'ai»ctncnt du

peuple, qui a dure iniques .4 prcrcnt:I.K|iicllc.iduiMrp II m» c & t ;ii{»c conclu

entre cei deux Royales n).uri)iis,eftintc<)tnpriiis.iiidit »> vldcp.iix l)ucde S4-

ui)yc,inoyennantlcinariai',cdc M.tdjnieM.irgueritc,».]!;, puisCuf »t onip?y rc

nlulieursanic!cs,dôi ic me ilcpi)r;e pour le prclint vous dilcourir.Au rellc.pou rc

vnc hn de nolhe ville il^mien-.ie ne veux «>iil)Iierà v()usdirc,i;ucd'icellec(K)i: mi'

Pierre 11 lermite, l'vn de. Chefs de l'armée ( hrellicr-.ne pour rccou'.n ir UTcrrc un- r,,^^^^
Ctc,(oiib/laconduiv^c de 'JudcfVroy de Muiilon : n'y ayant liilloricn.;iKien, ijmayi mit h f

rciiurquciclicuoîiil inourut.ToinchtispIulicursCîreism'ûtaneurc.uioirefcrit dans *•''''«'""•

leurs liilloires, qu'il mourut d'vneficurc continue au l'atriarchat deC.on(l.inti:;op!c,

demandant (ccours à l'Impereurfircc contre les Ii)hdclcs,c|ui lourmctoient les Chrc

fticns en Aile; ellant enuoyc comme Ambafîlideur de la part des l'i inces Catholiques

quiauoient peu auparauantprin"ilc< villes d'Acre & d'Aiitiochc. Auquel l'I-mpercur

(Irec riiôilra allez maimais vilapc,dc talchcrie qu'il auoit, que les chofcs profperoid li

bien auldits Princes l.atins.I.es Armenics m'ont pareillement ^neurcauoirpar cfcrit

duis leurs Chroniques, que pour certes ce Trift.m,qui elloit vn homme accort,brii("c,

de grande corpulence,*: d'vn maintien farou fi. hc, portant la birbe longue iufqucs

aunôbril,rorterpcnc,5c vn peu lourche.rutcmpoilonncpar vn Médecin Grcc.nôîuc

Zenon, natifdu village de 7V;jM</.f,presGaIlipoli. Or après Amiens l'ollrc Abbcuille,

le nom de laquelle niôltrc alTcz, qu'elle n'cll de trop i',iadc antiquité : ne unmoins c'eft ^lUntllt,

vnc place forte, & de defenfe, comme font la plus p irt de celles de ce pais là. Ce fiit en

iccllc, que les Princes Fude, Duc de Bourgogne, lMiilippcs,(;omtc de llâ,lres,Henry,

ComtedeChapaignc,Thibauld C.omtcdc lilois,lrticnc,ComicdeSinccrre,&: autres

Seigneurs de France, f'alTembIcrtt par Iccomandtment du Roy Philippes 6c Richard

Roy d'Angletcrrc,pour déterminer de leur voyage de la Terre- faindejaifoit que l'en-

trcprife eu II cftc ailleurs délibérée. Le Roy Ican d' Angleterre par tous moy es l'eriorçi

de la furprcndre, ayant attiltré deux des principaux, aufquels il auoit promis ftx mille

cfcu/,dont en auoient rcccu mille. Mais les traiflres cauferent que les mefmcs Anglois

furet trahi/ & deceuz,&cn demeura pour ce faid fur la place trois mil cinq ces : ce qui

adnint l'an 1:18. après ('cftre fiili/ de la Rochelle. IVicy fi Ion vculi vifitcr les païs Sc-

ptenti ionaux des Helges , à fi^auoir ceux qui iadis demeuroient au Port Iiic , & en U
Coime de l'onthieu,en laquelle cft baflie Monllrcul,ville forte,où le Roy tient garni-

Ion ordinaire: on Lille au N'ordeft Hefdinqui prend (on nom, comme i'cftimc, d'v-

nc petite riuierc aiidi nommée, fie le Comte de Saind Paul, pour voir Renty, lieu

mémorable, àcaufc des efcarmouches données tant d'vn coftc que d'autre, cftans prc-

fcn^ au camp l'Empereur parmy les ficns , & noftre Roy auec la NoblclTe. F,t puis Ion

vient au lieu , où eftoit l'ancienne ville de Therouanc , Fuefchc.allifc alTez près de la rlimmtt.

riuieredeLife, laquelle fortanid'vnc fontaine, non loing d'Arqués, fe va rendre en

Lcfcaut auprès de Gand en l-landrcs. F.llcfiit fondée parles Romains,apresauoire(lc

dcftruite des Vandales , & fecondemcnt refaite par les Saxons
,
qui l'allièrent auec les

Lorrains, du temps que la ville de Hclge,ôc celle d'Amiens furent baftiesilcfquels

Saxons vindrcnt au pa'is de Picardic,oîi ils feirent beaucoup de fortcrencs,entre autres

celle de Moriane, que nous nommons auiourd'huy Therouanc,ainfi dite ,à caufe que
le terroir eft allez maigrc,6£ que les Hunsfic Vandales,qui la prindrent partrahiron,la

nu lièrent toute.,Dcpui$cc temps là clic fut rcedihee par Robert, Hls de Hue Capet,cu

lan ncul cens nonante fie huid. Fnuiron l'an mil cinq cens cinquante & troi> , comme
1 Empereur Charles cinquième fuft aducrty, q ladite ville elloii du tout dcfpourucu'é,

ddd
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illilitJllici'crauccvncarnKCtrcIgr.jndcd'l rp.»ii;iu)li, niiiin^iiignons.AlIcnuns.Iu.

|jcm,5c amrcs,tant4pic\U]iriilicual :& l'ayant longicnipsnamie,&: (oiillcnuplij.

liciii s anàiilts,aiicc i^rûdc perte il hônm ilvnc part &: il'aiitrc.cutrc lc(i]ucU le Seicticur

il I iKi) Jcnieura, furent tcm Je deilâvp<uiriraiii>trrc!)li»it nc(ec«nir5,iniraini^|'ar.

r»iî it Icmciitcr,^: à la pai iiii II ville priiWc par fone. I.c Sci}',iiciir Je Monimoranc) .dcj'im
''"'""•'• Marc(i.lMUIeriaiKc,(.]iiilorN y lotnm.'iJDitioninicC iicfdciouic la troupe Irant^oi-

Te, (c porta autant valeureulenient en toui les lia(àrds*.|iii fc purent prefcntcr, iiueia.

nuis lioinmc feit à prinlc de Clialleau ou ville, (< Il gaillardement le» braua .^uc nic(

incmentcllans entre/ dans la ville, le» cnneiiii» adrniroienilecuurÀ: courai',edccc

jeune Seigneur ,lccjiicl toutefois fut prinj ,&: i]uck]ues autre» aulli,*c deliurc/ bien

toll après par com polit ion.'^ieU]ues année» ruyuantes.ceftcpoure ville, i]iiiaupira

liant clK)it Ivnc desclet'idc I rance , fut ruinée & dcllruite , ainli i]u'on la voit pour le

picfcnt.^: laquelle «Ml ne rctôpnoillroit pas preli^ue,tant elle elldelolcc.non plu? que
'
telle de I Icdin , litucc fur la riuiere de Canche.à quatre lieue» près de Saind l'aul.aiilli

bonne ville, toutefois qu'elle fuft moderne. Mie elloit baille fur les ruines d'vne autre,

jadis fondée par le Roy Chcnloji, l'an du monde quatre mil cinq cens vingt lept.cmq

cens foixante &: deux ans après noilre Seigneur*: garnie d'vn fon Challeau,enuiroi;-

nccd'vn paisli beau &: plâtureux,quei.idis les Comtes de I landre» & d'Artois auoitt

dieu ce lieu pour leur demeure. Il fut de mon ieunc a.igc prins & reprjns par pluficur»

fois: & finalement l'an miliinq cens cinquante trois les Imperiaux,au grand regret de

la I rance , de rcclitlien emparèrent , où le 1 )ut Horace larnefc perdit la vie : & bien

toll après fut rafc , enlemblc la ville
,
pour édifier vn autre fort fur ladite riuiere , c|uc

ceux du pais nôment Hcdinfcrt. le n'ay que faire de vous ramentcuoiricy celle dlr-

re,fituce fur la riuiere de Life.diftâte de cinq lieucls de Uethune.Sc deuxdeTlicroua-

neinc de l'.apaume , ellongnee quelque fix lieuc» d'Arras , ne de Reniy pareillement, a

cinq lieues de Monrtrcul,où ertbalty vn fort Chafteau.afrc/ près duquel court vnpe

tu ruiileau. Si lepaifageeftmal plailànt.aullifont leshommesqui l'babitent.ayiruli

telk aile/ près du bonjct.Sc qui volontiers opiniaftrement veulent c(trecreu/decc

qu'ilsdi(cnt,roitàtort,ouàbien.LaditcTherouancgillenfoneleuationàvingttr()i^

dcgrc/ vingt miinitcs de longitude, cinquante deux dei^re/ cinquante minutes de h-

tuude. Si ic voulois icy dire comme elle fut foulée des llamans, du temps de l'Iulip

5es Roy de I ranccavant à leur fecours Albert d'Aulhichc, lequel amena grand non-.-

)re de Tudcfques, Anglois &: Bourguignons, ie n'aurois jamais fait. Or de là vous c:

trez au lioulonnois, qui rci'pond à i'Oeft ver» la mer Oceanc, dont cft Chef Bouler-

gnc.Mlccrt partie en deux, à fçauoirlabafTcôc laluultc, oùencorcsapparf)ill,fsCll

drelîecvncTour tresfortc.banie par Iule Cefàr, du tcmp» qu'il fonifioit les Pons,

&: adcuroit fon armée &: garni (on contre les (îaulojs , îc contre ceux de la grand Drc

taignc , aufquels pour lors il liuroit la guerre. Puis fe prefente Ardrcs & duyncs.q ):

font du Comte d'Oyc. Lors que le Roy Charles le Chauuc érigea en Comte le pii.

lioulonnois.Sainck Paul, Cuy nés &: Artois, & autres pais dcPlandres, fajfoient hom-

magc,5c recognoifToicnt ledit Comte : 1 1 fut Baudouin, premier du nom, furnonimc

liraz- de-fer, qui en porta le tiltre : auquel fucccda Adolfc : & n'ayant cnfans, le Com-

te vint à Ariioul fon frerc, &: à Madame Mahault fà femme. Ladite ville lioulonroi

fecllcn vn des beaux &: plaifàns pais qu'on f^auroit jamais louhajtcr. Henry ,huiuic

me du nom ,Roy d'Annlcterrc,rauoit prinfe:mais fon fils Ldouard la redit au Roy ci:

1 rance I Icnry,lecond du nom,pour auoir paix auec luy, mettant foubz les pieds uw-

tes anciennes rancunes &: dilTcnlions, qui auoient par le paHc règne entre ces dcuxiu-

lioiis. Criant à la Seigneurie d'Artois
,
quelques années après elle futcrigecen Conte,

t
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dlirctiiic JcRohcrtdcrrince.frcreduRoyfairnit I ny*;. A l.jlif)tirain m %'«irt ,visi

vivdcs|>«»n"iAngl"i^,^ilU'.ilji», ou ledit Cclàrfcit (on Ardu il , {s- umHum lc(-lii-

llcJii,iiiiidcpiii*tuifortiricp.»rlcsKoysdefr4ncç. Du rc:',iicdcl'l>iIippodc Valois,
f,,,,',;,

en l'an mil troMceniqii.irantc fcpi , celle ville (ut priiifc \\\r I «l<Murd , Koy d'Ani'Jc- /< ti# Ji

terre, .1 n\loi\ cpicles poiircjlrjnyoisqiiiclloiciitdciiuis, pour c(lrcdun)ut ilclli-
*^'''"''

liiez de viiires, non pour autre ocxalion.turentiontr.iini, ,*; force/ la rendre : 1 1 deux

ccnjon/e iiiiaprevregnant Henry,deuxienicdunom,Roy ddraïKc.cii lin niil tiiuj

cenïtiiNuantchuiii^aprcsquefeul raiiyoiidcI.orrairie,l)ui.dc(juylc,riitdc retour

liefon voyage de RomcJeRo) IcconIhtuaiitC.hcrdc (on arnK'c.dclilicra ledit Siciir,

âpre» .uioir bien arrange fie accumule Tes forces, 6c ne vt>ul.int lailler repo(cr vnc li bel-

le allcmb'ee dépens de guerre, d'alTiillirrAn^loi^i luyu.int r.iduisdu Koy
) du toile

duquel ' noin» (e doutent. 1 1 coinbic que Ltcliolc full .uit mt dilhtile cpic b,ilaidculc,

ne Liillant pourtant à faire pournienades,tanto(lyi,tantolH.i,pour douer (V.iyeur.inx

cnncniis, peu de iours après retourna tout court l'allicger : laquelle, le premier iour lic

l'an, il filuafi bien de canonnades, qu'en lundi iours elle tut prinle, & lim ( b.illcau fc

fons d'icclle reduuscnrobeidancedefon vr.i) 5c n.iturcl SiT^neur. Ainliayim fin

ccftciourfeniongue.fauli reprendre le l\eaii>ioi(m,àfin d'eiutcrcn rilL'dc bia.:e. l.c

( licf d ii.eluy ell Heauuais,lue(clic, 5c Pairie lcclelialliqiie,poM.ii tihic de (oimc.lc- fimnit,

mitl mot aucuns eftiment eftrc venu de Drlj^iui, celuy qui la ballit, &: duquel ' cointnc

M) ditj laCiaulc Belgique porte le nom :cequipeultauoirquelquerai((in. Maisic

rourrois dire, qu'elfe (i:roit aulli nommée Heauuoirin.àcaufcdclabciutcvlu pai(à-

gc: ccquipeulteftre pareillement receu.veuCafertiIité. Ledit pais f'utconuerty par

SaindLucian,di(ciplcdes Apoftres,& par la prédication dcSaincl Pcnys, où l'ow

corps repofe en vnctrcfrichc Abbaye nommée de (on nom. Clodio , Roy de l-rancc,

cftiiit entre es fîaulcs, conquift celle ville par force fur les Romains ; à la prinl'c de la-

quelle furent occis plus de foixantc mille nommes,tantd'vnepatt que d'autre, l/an

nul deux cens trente, SaindlLoys fonda & dota de irelbonne*- rentes l'Abbaye de

Royaumont , de l'ordre de Ci(leaux,au terroir de lieaumont fur Oife, en celle mcfinc

Fucfchc. Ladite ville de r»cauuais cift à vinindcux devrez trente minutes de lo^^itu-

dc,&:cinquantcfi£vn degré trente minutes de latitude. Vous y auezencor C.lcrmont, cl^rm>'^t.

fort ancienne ( à fin que i en laide plufieurs autres petites )airi(c à fei/c lieues de Paris,

cnbcau païs&fertil.&d'airc/ bonne grâce, pourcc qu'elle contient: de laquelle lu-

dcComtede Beauuais, aellc le dernier reftauratcur 5c ba(lilleur,attcndu qu'elle auoit

elle nu née par quelques trou pesd'Anglois, qui ayanspiflc dedans, l'an mil troi^ cens

vn/c,mireni le feu à vn coing de la ville. Cell I.udc , ou Muon , fut premier Comte de

Clumpaigne,lirie,flc Tourainc, fils du vieux Tlubauld, Comte de lilois : celuy dy- ic,

qui bailla fictranCporta ladite Comte de Beauuais auec Cicrmont & (es appartenan-

ces, à Rogierfon frerc ,I-.uerquedudit lieu, en recompenfe &: efchange du ClulUl &
ville de Sancerrc, qui anpartcnoit audit lùiefque; lequel la donna à (on I gliic,& à

fcsdiccelTeurs, pour tounours en iouyr comme ils ont fait iurques.iprefciu:ccquiad-

iiiindutempsdu Roy Robert, enuiron l'an mil quinze. (Julien ce melmc temps, vrt ri: Me Je

liindy vingthuidieme iour du mois de May, les communes des villages fie bourgades '* '""•"'*-

du pals r>eauuoifin fefmeurcnt & prindréi les armes , lans (îj-auoir pourquoy, &: cou- "[.)'/'
"

furent fur plufieurs Gentils-hommes l-ran^ois.qui ertoient en garnil'on, 5c en occireiit

enuiron troisccns. !• ntre les autres, fans re("pe(îler les grands ne les petits, ces fediiieux

vindrent en vn lieu, nomme Saind Lcu, où ils trouucrent quatre Capitaines, des plus

anciens que le Roy fccuft auoir.qu'ils padcrcnt au fil de l'elpee : 5c vireuoltans de tou-

tes parts, flcfaugmentans en nombre de iour à autre, mettoiciit à mort tant Gentils»

ddd i;
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hoHMncs i-|uc leurs f"cmmcs& cnfjns : n'.i) as autre adieu & département,que de mettre

le feu partout: &: elloicntcôduits ces galans par vnbandolicr Capitaine, nômc G uil-

l.uitiic ( .aile. De là furent à Copiegnc , où on leur feit vifagc de bois : duquel lieu ils

prit! Jrcnt leur chemin à Scnlis , & furprindrent ceux de la ville, qu'ils contraignirent

de les .ucompaigner iufqucs à Orléans : auquel endroit le Roy en eut bien toit la rai-

fon Or pt)iir reprendre nollre ville de Clcrmont,ellc fut fondée par le quatrième Duc

des (i.uiU)is,qui premier vint en ce païs.commc quelques vnsdilcnt. Ce que ie ne puis

cri)irc,attcndu que quand Ccfar fut en ce lieu là,il y auoit bien peu d'apparence detcl.

le aniiquiicrains ledit tmpereur y fcii faire vn beau Chafteau,pourluy fcruirdcfor-

terede, là où parauant il n'y en auoit point . Paflant la riuicre d'Oife à Creil, on lailTcù

iiminf l'Ocft Bcaumont,qiii eft Puchc : & puis Ion vient à Sentis, ville ancienne, ainfi nom-

mee, à caufe des forefts, en quoy elle abondoit iadis. C'eft aulli vnc Eucfchc, fubicttc

au DjcSc Arclieuelque de Kheims, qui en ell Métropolitain. Annc.RoynedeFrâcc,

femme du Roy Henry premier, celuy qui fonda Saind Martin des champs, feit faire,

& dota de grands bier>s le Collège & Eglifc dudit Scnlis.auec quelque nôbre de Cha-

noines & Preftres feculiers , qui eftoient au commencement veftuz de drap rouge. Sa

première fondation ciloit de S.Vincent le martyr. Outreplus elle donna de Ton viuât

plufieurs rentes à d'autres Fglifcs& Hofpitauxdu païs. LcRoy Philippes Auguftc

apre> auoir gaignc la bai.:ille de Bouuincs contre Ferrand , Comte de Flandres
,
qui

y
fut prins auec le Comte Rcgnauld de Boulongnc , feit faire vn Monaftcrc près de la-

dite ville,&: le nomma la Vidoire.cn mémoire de celle qu'il auoit obtenue.

Dr f/jle (le f" R A N c E ; cj?" <ifi "villes de CM Et.vN,A/EMOVR$, CoR-

B ï I L
, ^ autres (jm/ônt/ttr la rmiere de Seine. Chap. 1 1

1

1.

Y A N T vifitc ô£ couru la Picardie , la longueur de laquelle feflcd du

Su au Nort, & la largeur de l'Eft à l'Oeft, cftant limitée par les pais de

Ha> Dault &: Artois,de la pan Orientale : au Su, de La France, 6c partie

de Champaigne : au Non ,de la mer : au NordeA , de la Flandre : & à

rOcd, de l'Océan , &: panie de la Normandie, ducodcdeCaux: ie

m'arrelleray en l'ifle de Francc,ainfi ditc,pourcc que ce fut le premier

lieu, où les François venans de la Germanie , feirent leur arreft, & leurs Chtft commc--

cerent porter nom & tiltre de Roys: ti aufli qu'elle ell prefque toute enclofe & cnui-
r,ur^M,wfi

J.QP j^çç jçj riuieres de Marne , Seine , & Oize : Non que tout le pa'is contenu au coun

de ces riuieres, en foit ,ains feulement ce qui le plus approche de Paris. Audi ie pcnlc,

quecedediuifionfutfaitedutempsquelesenfans de Clouis partagèrent le Royau-

tne,& qu'ils limitèrent la iurifdidion à celuy qui fetenoit à Paris, qui feul eAuitdit

Roy de France . Maintenant donc on n'aefgard à la fufdite diuifion , veu qu'il y ides

Villes de Picardie , fie de Bric , 8c d'autres endroits , qui y font comprinfes. Premicrc-

ment vousaue/en Brie,Meauz,ville Epifcopalc,ainn nommée, cûmc pofeeau milieu

des eaux, le Marche eftant prefque tout ceint de la riuiere de Marne . Que fi vous pif-

ic7. entre ladite Marne ic. Seine, il y a plufieurs autres petites villes fie bourgades,oulcs

Rdysancicnsont fait baftimens, fie telles choies mémorables. Si vous irauerfcz coure

laliricducortcderOcft, fie venez à la riuicre de Seine, ficàccquicftbaftydeirus,!c

preicntclavillcdcMelun, de laquelle Ccfar parle en ccdeione : Apres que Lahien

vcit la di faculté de ce qu'il auoit entrepris(parlant du ficge de Paris, ainfi que ic diray

cy apres^il (ortit fecreiemctdu camp,furlatroi(iemcpoledelagarde,fie par Icmcurc

cheiiun qu'il eftoit venu , il arriuaà Melun. Or c'eft vnc ville , qui eft fituee &: faiiccn

art t

il fi4Ha



De A.Thcuet. Liurc XV. 573

lilc par U Seine, corne i'iy dit de Lutecc. Voy!a ce qu'en dit cedit Prince Romain . Par

lequel paflTaoc vous voyez ,
que iadis Melun n'auoit (i grande cftcnduc qu'il a m.iinte-

nintjSc que le bas de la ville fut anciennement bafty par les Scnoiiois, 8c le luult drcf

fc après par les Ilomains,pour leur fcruir de Citadellc:& que depuis les Couitcsd'iccU

Ic, fie les iloys de France, l'ont embellie de mieux en mieux. Il ne ('y trouuc de grande

antiquité à prcfcni , combien qu'il foit i croire, qu'il y en ayt eu aucrcfois
,
pouiauoir

clic iadis la rctraidtc dcfdits Romains,& des anciens Gaulois.lcfqucls n'cftoia lî lour-

daultz ,
qu'ils ne feifTent quelques tcpics& fortcrc/Tcs es lieux de leur obcifTancc. Qu'u

draflicttc.cllccften lieu haultduco{lcdcrE{l,tirantàlaBrie:puis vadcfccndant iuf- ^'•f»"'f

quesàlariuicrctirant à l'Ocft, qui eft fa longueur, ayant prcfquc forme ronde, ainft'
'"'''

que Paris.lin rillccft bafty le Chafteau,!equcl ne refTcnt point telle antiquitc,qiic font

plulieurs autres édifices . Aufli fut-il commence par Childeric, Roy de France, l'in fix

cens feptanteôc neuf.1 près noftrc Seigneur, Scparacheuc par les Comtes diiditiicu,

comme dit eft. Touchant fon nom , clic fut des ù première fondation nommée Kis , à

caufcquelcspremiersGaulois.defcenduzd'Ofiris&de la grande IfiSjbaftiflTansceftc

ville, luy donnèrent celuy de celle excellente Dame. Il y auoit autrefois vnTcm-
ple,auqucl tous ceux du païsalloient adorer la ftatue de ladite Ifis : non comme i'cfti-

mc de telle grodcur
,
que celle que i'ay vcui: en Egypte allez près des P yfamidcs . Mais

les Scnonois,ayans fait la guerre aux Neuftriens, 8c à ceux de Paris , ruïncrcnt la ville

fie ridole:& puis l'y arrcftcrcnt,8{ la rccdifiercnt, luy ortans ce nom d'Ifis, 8c luy bail-

lans (comme aucuns fe font voulu perfuader) celuy deMillet,8c /)««w»»,qui poiirroit

cdre vn Monticule, qui va en poindle,à caufc que le mot près de Melu a telle forme,8c

qu'auHl le terroir pour lors leur portoit grande quantité de ce grain .Quat à moy , ic ne

rc^oisces baftellcrics fie charlatrics d'interprétations, ains pcnfe que c'ayt cftc quelque

grand Seigneur Gaulois
,
qui luy impofa fon nom , vcu que de ce temps là on n'y foit

point de tels mots corrompuz. Moins fais-ic conte de ce refucur Gafcon
,
qui fait fur

ce mot Mclû certains anî,ai(ânt,qu'il ne (ignifie q Mil vn,à caufc qu'elle fut badie mil

S; vn an deuant l'incarnation de noftre Seigneur. Or pofe le cas qu'il fuft vray (ce qui

pcult cflre, veu la longueur des aages qu'il y a qu'elle e(l fondée) ft e(l-ce vne follie de

dirc,que le nom foit venu de ce nombre, vcu que plus de deux ou trois cens ans auant

l'aduencmct de noftrc Scigncur,cllc auoit ce nom de Atelodunum, lequel on a dit Me-
lun,u(lai quelques lettres du milieu de la didlion,iinn qu'on a fait en d'autres.Ft pour

n'omettre rien , il faut noter
,
que du temps que viiioit le Seigneur Guillaume de Me-

lun, Arclieuefquc de Sens, fçauoir l'an mil trois cens quarante neuf,lcs Anglois & Na-

uarrois prindrent le Cha(leau,rine,8c le rcfte de ladite ville. Près d'iccllc fc voit l'Ab-

baye du Lys,fondcc par la Royne Blanchc,fillc d'Alphonfc, Roy de Cadillc, mcrc de

Sainte Loys: laquelle fonda en mcfmc temps celle de Maubuy(ron,prcsPontoife, de

l'ordre de Cifteaux:& gift ladite vcrtucufe Dame audit Maubuyffon.l.e long du terri-

toire de Melun, eft le païs de Gaftinois, abondant en bois plus qu'en nulle autre cho-

ie : lequel ie mets en auant, bien qu'il ne (bit de l'Ille de France, pcurcc qu'il comprcd,

foubz ta riuierc de Loin, la ville de C haftillon, dont eftoieni Seigneurs Mcflicurs de
\

Colljgny : le Chafteau de laquelle eft l'vn des beaux de la contrée: 8c qui après la mort

dcGafpard de CoUigny, Admirai de France.fui quelque peu demoly,i'açoit qu'il euft

cftc ordonne qu'il fuft mis par terre de fonds eu comble. Quant à Montargis, dont le

Chafteau refl'cnt quelque chofc de grand, 8c monftrc affcz que ce n'eftvn petit com- ^.

paignonquiafaitdreftcrvntcledihcc, clic eft fur ladite riuierc. Dans ce Chafteau çj,r',»

cftoit de mon ieunc aagc figurée vnc hiftoirc d'vn I.curicr, qui combattit 8c dcsfcit vn't^ /'' j'-/'

^ ^ -^ V ddd ii, =
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Gcntilhon,mc,qui auoitcautcîculcmcm tue Ton nuiftrc. De dire que lachofc l'oit ad-

ucnuc, ic n'en veux rien aHcrmcr : tant ) a, que cela cftoit cHit^ic contre vn manteau de

chcminoc. Ce lieu cil auiourdiuiy la dcmeurance de l'illullre Dame Rcnec de France,

hllc de ce grand Roy Loys douzicmc,qui fut nomme Pcre du peuplc.fucur de la Roy.

ne Claude, crpoiiii du Roy François premier . Elleaau Nortvneriuicrc,l"ur laquelle

cllaiilli baftic la ville de Ncmours,i3dis nommée des Druides, AVow4j«, comme mii

diroitNouucllccitc, à caufe qu'ils en furent les baftifleurs. Le Roy
, pour gratifier

Ce attirer à foy Charles le Mauuais,Roy de Nauarre, érigea cefte ville en Duché, de la-

quelle pour lors il eftoiipairiblcpofl*eflèur: ficceenlan mil trois cens odante fepr.

h Ile cft mémorable pour les Seigneurs qui y ont commadc: & entre autres vn des plus

grands guerriers qui furent onques,à fçauoir Gafton de Foix:lequcl ay âi fait plufieurs

kruiccs de grande con fcquence au Roy,tant en la Picardic.qu'au pais Boulonnois, en

fin ayant gaignc la bataille à Raucne, en l'an mil cinq censdouzc, cotre les Efpaignols,

& gens du Pape,fut occis, fuy uant les fuyardstrop hardiment, pour n'eftreaccompai.

gnc & i'u yuy félon que fa grandeur le requeroit : de cii enterre a Milan. Ce Duchceil

depuis tombé entre les mains d'vn puifné de Sauoye , le fils duquel eft fi congncu au-

iourd'huy pour fcs vaillances & faits d'arraes, que le feul nom de Nemours prcfche

affcz fcs louanges, fans en faire autre discours par liure:& eftauiourd'huy marie à Da-

me Anne d'£ft,vefue de feu François deGuyfc.OrfuyuâttounoursceAcriuierc,nous

ki>rrtftt,- venons à Moret.pctite ville,ponani marque d'afTcz grande antiquité. A l'Oeft d'iccUc

cil ce fuperbe baftimcnt de Fontainebleau , rebafty àneufpar legrand Roy François,

où il a fait poner infinies antiquitez, tant d'Italie,quc de Proucnce& Lyonnois:& où

vous voyez le plaifir d'vn bel E(lag,vne magnifique Fontaioe,8c des bofcagcs voifios,

lieu pour vray digne , où vn tel & fi grand Roy employaA Ton fçauoir & fon loifir.

Entre tout ce qui cfl d'exquis en ce Palais,quoy que la Aruâurc foit fie dehors fie dcdas

autant magnifique & fuperbe, qu'autre qui fepui(reveoir,yauoitvne des plus belles

Utbliothequcs de Chrc(lientc:cn laquelle de toutes parts fie coings du monde, ce bon,

grand , & fçauant Roy auoit fait porter des liures de toutes fortes de langues fie fcien-

ces , imitant en cela Ptolomcc Philadelphc
,
qui feit le femblable en fa ville d'Alexan-

drie d'Egy pte : lefqucls aux féconds troubles aduenuz en France furent ponez à Paris,

dcpeurqu'vn telthreforfuflparmefpris saHé fie bruflé. Apres qu'on a paifc celle

forcd de Fontainebleau,on voit Milly audit Gadinois, petite villcdequel païsn'eftde

foy grandement fenil , ains plein de rochers fie fablons : mefmcment depuis ledit lieu

iufqucs à Corb^ 1, tirant au Nort , fie regardant vers l'Efl la ville de Melun
,
qui cil fort

montaigneuz,Ae plein de brueres fie bofcages, iufques à ce qu'on defccnd aux vallons,

où court vne petite riuiere. Ainfi ayant trauerfe fie d'vn code Se d'autre , foit en Bric,

foit en GaflinoiSjOn vient finalement à Corbeil.afTiscomme en vne Ifle^yant la Seine

au Nordefl, fie vn petit fleuue vers rC)efl,nommé la riuiere d'EfUrapes,laquellc fort &:

fircd Ion origine à deux licuiifs dudit Edâpes, en vne fonuine prèsdu village de Cha-

o- fiindt-mas, engroflie d'vn autre petit fleuue, fortant pareillement d'vne autre fon-

taine, dite d'Effone
,
qui vient du bois de Malezerbes : laquelle mefmc eft caufe, que le

Uourg d'Effone pone tel nom, pour eftre bafly fur icelle. Ceux d'Eflâpes la nomment

h riuiere des mines. Elle efl creufe à merueille, fie de profit incflimable , où clic pafTc,

fuiutnt mouldre iu fqucs à quatre roues toutes de râg. A deux gcts d'arc dudit Corbcil,

\ ous auez Saindl lean, l'vn des beaux lieux du pats, Commanderic de l'ordre de Saind

lean de lerufalem, régie fie gouuernee par rn honorable Cheualier Maltoit,iadis fon-

dée par l'hilippcs Augu(le,Roy de Frâce:licu dy.ic , où pluTicun Princes fie Seigneurs

y.ilit m Ce
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ont cllcii leur rcpiiltiirctcntrc autres ccftcvcrtiicurc&thaftcRoyncinnirgCjCfpoiire

diidit rhilippcs,&: firur du Roy deDanncmarchrùir le tombc.iu de laqucllc.couucrt

d vnc l.amedccuyurc.font les vers qui fcnfuyucnt.ciuc i'.iy recueil lis,&: icy traftriis:

F/'ifJl'tjt

F int dt

Itanct.

Ladite ville cft auiourd'huy érigée en Comté êc Vic5tc.II C'y voit vnc Tour d'incroy-

able haultcur, qu'aucuns ont voulu dire cdrel'vnc de celles que feit faire le Seigneur

de Ganes . Vray e(l que ceux qui veulent maintenir telle opinion, fe pourroient bien

tronipcr,&tordroienttropoutrageufenict lenezà l'hiftoire: pourauiant qu'il e(l dit,

que ceftAymond (des enfans duquel on conte tant de chofes) fe tenoit là, 8c en eftoic ;, p^
Comte. Que fi cela cdoit vray (comme il peult eftre) le baftiment (croit pluftod fien, ^imiwi

que dcGaiies.qui onques n'en fut Seigneur. Et quant à moy .ayant vifitc le lieu à loifir, ^|^'^
'

&VCU la marque de ce grand amas picrreux,non rculemctdclaTour,ain$detout fon

circuit, qui cft de fon grande cftcndue , ic penferois pluftoft que c'euft eftc vnc Colo-

nie Romaine,& que ce fort fuft là drcffc par eux, à fin de Çy retirer. Aufli cft-ce le xt\zC-

mc li:u, où Labien, Lieutenant pour Cefar en ces quartiers, farrefta , retournant à Pa-

ris, aprc^'il eut reprinsMclun, & entendu que IcsGauloisauoicnt rompu les Ponts

qui cQoicnt fur Seine. D'auantage,]a ville où les Gaulois fe font depuis tenuz, n'eftoit

point encore baflie, mais le fut après : non où elle cfl maintenant , ains plus hau tt à vn

quart de lieue, où font les vignes, que ion appelle encores le Vieux Corbeil. Il (c voit

aulTî.principalemcnt en vn lieu,nommc le Val du Cocatrix, quelques vieilles mafures,

ou ils difcnt que fe rniroit vnc Royne de France , nommée Adèle
,
qu'on tient auoir

clU'Iadrctfe.àraifon dequoy fut répudiée. Mais qu'il foit ainfi,ou non,n puis-ic dire,

qu'elle a fait auuntdc bien
,
qu'autre PrinccfTc qui ayt règne deux cens ans au para-

uant,ou après elle :comme ainit foit que la plusgrand part des vieux tiltres des Eglifes

Collégiales de noflrc Damc,Saindt Spire,8c de plufieurs autres audit Comte, ne chan-

tent rien,que les fondations,que ladite Royne y a faites de fon viuât .l'ay vers moy en-

tre autres chofes,ccnains tiltres, les vns efcrits en Lati n, 8c autres en François,des biens

qu'elle a lailTcz à l'Hoflel-dicu d'icellc ville,qu'cllc fonda 8e don richementxombicn

que auiourd'huy cefte maifon cft poure,pour auoir eftc adminiftrec par gens lais,fuy-

uant l'Ediit du Roy donne l'an mil cinq cens foixanic 8c dcux,qui l'ont mangée 8c dc-

ddd iii|
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Urultcxhofc ccncs aducnuc à lous les autres Hoftcls-dieu de la Francc.reftinic aiiITi
.j

les malurcs que Ion voit là à prcfcnt , cftoicnt la dcmeurance & ChaAcau de ccftc Da-

me : & que la ville cft au incfine endroit où elle eftoit
,
pourcc que le fufdit Aymond

fy tcni)it , comme dit cft,& y feit baftir le Pont,ôc l'Eglife de Saind Spire. Il eftoit du

tcm pi de Pcpin Hcriftcl
,
plus de deux cens ans auant cedcdite Royne Adèle

, qui vi-

uoit du tcps des fucccflcurs de Charlemaigne . Ledit Comte eft enterré en Ton Eglifc,

à main gauche
,
près le grand Autel , oùTon voit fon effigie cfleuee en marbre blanc,

que les Roy s Loys vnzicmc, Charles huitième, Loys douzième, fie fur tous François

premier, ont fort admirée. Ced Aymond/uyuant ce que i'ay leu dans quelques vieux

parchemins, fut Comte de Champaiene , de Bric , Blois, fie de Chartres , fils de Thi-

bault le Vieil, allie par mariage à la nlle de l'Empereur Conrad. IlfuccedanuComtc

de Corbeil, quatre vingts fcpt ans après Eudes, celuy qui garda du viuant de fon pcrc

Tes fonereiïcsde Han , & Cnalleau-thierry ,ôc depuis Tempara d'Amiens : ce qui ad-

uint l'an neufcens quarante fie quatre . Aymond donc fc voyant fi grand Seigneur, 8c

que toutes chofcs luy profpcroient,(c faiiit de Melun,par le côfcil d'vn nomme Gaul-

thier, lequel fut pendu après par l'ordonnance du Duc de Normandie
, qui n'aimoit

pas ccdit Comte. Son fils Eftienne luy fuccedaen ce Comte ,& en celuy de Champai-

gne , flc feit beaucoup de biens au pa'is , fe comportant cnuers Dieu 6c le peuple , tout

ainfiqu'auoit fait auparauant fon père: fie fut allie à la maifon d'Angleterre flc Nor-

mandie.Les autres difent,quecedii Comte Aymond.prcmier Baron deChampaignc,

n eftoit pas le père de Regnauld:à caufe que ce père des quatre frères, eftoit dupais

des Ardennes (ce qui cft vray ) fie ceft autre cy cft de plus frefche mémoire : à quoy les

DocumcnsficPancharte$(cmbleroientconfentir. Neantrooins vne chofe m'attircà

croire quec'eft l'ancien
,
qui eftoit grand Seigneur, 8c aucit terres fie reuenuzaux Ar-

. dennes, en Gafcongne, Quercy d Prouence : d'autant que dedans Corbeil fe voit vn

r4-i*.\ui. lieu, qu'on appelle l'Hcrmitagc de Maugis ,qui eftoit fon coufin ( duquel on ^t tant

i"- de fables es Romans Efpaignols fie François ) où il fe raira pour faire pénitence de fcs

faultcs, ayant affcz mal vfc ù icuneftcxomme celuy qui peulteftre f'eftoit addûnéauz

fcicncesobfcures, dont il eft diffame par le discours de ces Romans, toutefois tous

faux.par ce qu'ils font Maugis.fie les fils d'Aymond,du temps de Charles le Grand.qui

cftoient mores auât la naiftànce dudit Charles.Au refte,ic ne veux oublier à vous dire,

que l'an m.o.l x x i i.lexv|.deNoucbre,les Huguenots fomcrent Corbeil de fe rendre,

fie empefcherent le fecours que le Roy y enuoyoituoutefois à la parfin furent repoul-

fez par le Seigneur de Beauuais
,
qui eftoit dedans, 8: le Marcfchal de S. An^é a Me-

lun : auquel iour fut prononcé vn Arreft cotre Mefticurs rAdmiral,d'AndeI*,Mont-

gommery, fie autres. Voyia quant à Corbeil. Il refte maintenant à voir les fingulahtcz

de Paris.fic lieux circonuoifins.

I
De U^andt f^ exccUnite Cite de P akis^ o cho/ês remarauaUes (ficelle.

' c H A P. r.

L n'y a c r I. V Y de tous ceux qui ont cfcrit, qui nous baille au

vray l'origine de la grande ville de Paris (miracle de l'Vniuers) ou

qui (cache dire la caufe de fon nom.Or fut elle premièrement appel-

lee Leucotecc, qui fignifie Blancheur : à caufe que le peuple rappor-

toit à cefte couleur . Ce qui fe voit en quelques Chanres de S. Ger-

main desprez lez Paris,où Childcbcrt,fiis de Clouit,doiia cefte Egli-

redeplufieunbicns, laconlkraiitficdcdùiitàS.Vinccm, Icuitrcpoiiantçcsmots:

t
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falrftd aux tHftta m loco Tirix . ce oui Icmblc cftrc mis par corruption de langage , au

lieu de luucotctta^pour la proximité ôc voilinagc,i]u'auoii ccfte l-glifcaucc la villc,co-

nie dbnt de fa banlieue. Car de mettre en auant, «que alors elle fut nomcc à luto, c cft à

iliic,l)c la Fange,rintcrpreiati6 en eft bien niaigrcMayoit <\ ie m'en rapporte à ce qui en

dh l:t voyia quai à Ton prcmicrnom.Touchât celuy de Paris,ic ne trouue point c(lra

lie aii'il (bit dit des Parrafics, qui habitèrent autour de ride de Seine, où Lutececftoit ^"']"'^*

baflic:pourautat que chacun l(j:ajt,qu Hercules auoit en fa compaignie des Grecs plus ru.

que d'autres gens ,
pour élire lu) mefme Grec de nation. Outreplus il clt hors de dou-

te, ou il a vifitcrF.rpaignc, la France, & l'Italie: & ainfi ne feroit inconuenient,quc

ceux de fa fuyte, reft.insarreftezencclieu, n'ayentpcudonnerccnomà ceftc ville,

veu qu'on l'appelloit toufiours du depuis Lutcce des ParificnSjchangcat vn A,cn vn I.

Ces ParralicMselloicnt natifs de Grèce, de la Prouince d'Arcadie, gens vaillans,&:

adroids aux armes, Scaddonnez au pafturage: lefquels ayans perdu leur paVv,ruïnc

dcfu par guerre, il leur fut aifc de farrefter en ccfte contrée fi propre. De dire (comme

fontquelquesvns)qu'elle fut nommée de Paris, filsduRoy Priam ,&queç'ayteftc le

dixliuifticme Roy des Gaules.ce feroit par trop feflôgner de la vérité : ioind que Lu-

tcce cft longtemps deuant, & renommée des fufdits Parrafiens,pIuftoft que Paris fuft

en ciTcnce , voire & auant que Priam fuft ne . Par ce moyen vous voyez l'antiquité de

ccflc ville deuancer R orne , 6c la plus part des autres de parde^a. le ne veux aulTi paf-

ferfoubzfilencelcpeud'aduisdeceux, qui font des etymologies des mots, moidlic

Latins,moidié eftrangers, lors qu'ils difent, que Paris eft dift de Par- Ifs, égal à Ifis ; d

caul'equeMelun eftoit iadis nommée dcce nom, du Temple de ladite Dee(re,bafty

en icclle, ôc que Paris& Melun fe refTembloieni d'aflictte,eftant chacun pofé dans vnc

Iflc de Seine,comme cncorcs on le pcult voir. Ceftc dénomination donc eft trop froi»

de, veu qu'il eft vray, que Paris eft fondé long temps auant Melun
,
qui fut édifiée par /„^','^^'^

IcsScnonois. Aureftc.filon vouloitadioufterfoy à ces interprétations, ou fottesliai- ai»/»».

fonsdcmots,quimegarderoit de dire, que Paris descend du nom Indien zyéthapa-

ru.ouO/mchrparù^ en langue lauiennc.quieft vnc certaine befte que i'ayvcui:, de

la grandeur d'vn Barbet, que ces Sauuages appriuoifent? ou bien que la ville d'An-

goulcfme , ne print le nom d'vne autre befte,nommée Goulijmumy afiez congneuc en-

tre les EihiopiensîMais ces allufiôs font autant de refueries. De croire auflî q Paris ayt

cftc nomme de ladite Deeftc Ifis, le Temple de laquelle fut où à prefent eft S.Germain

dcsprez
(
qui donnoit argument au peuple de la nommer l'Idole de Sain^ Germain:

laquelle 1 Abbé IkifTonnet feit de nourc temps ofter & tranfponer , tellement que Ion

ne la voit point auiourd'huy)ceux dy-ic qui m'ont voulu faire entendre, que fon effi-

gie eftoit toute nue, me font douter de leur dire , 6c refpondrc , que cftant en Egypte

(où ceftc Deefte eftoit reueree plus que autre lieu, Se d'où leurs voifinsauoiét apprins

labrmedel'effîgierjôcdeluy l[àcrifier)i'ay veuplufleursdefesftatues,6cmedallesan-

tiqucs,qui n'eftoient nues en forte aucune.Mais pour reuenir à mon propos,Paris a eu

le nom des Parrafiens , 6c Lutece de la blancheur : 6c fut baftie bien toft après Thebes 'f
.''*'

en Grèce . D'autres l'ont nommée Ville de Iule Celàr : non qu'il en fuft le fondateur, 0/3^

(comme on peult recueillir) ains pourcc qu'il l'augmenta 6c aggradit , après qu'il l'eut

prinfc. Aufli fault il noter
,
que Paris eftoit feulement enclos en ce que contenoit l'Iflc»

(cl'aclofture la plus grand part de bois, qui leur feruoit de fortcrelfe , à la forme des

grandes villes que Ion voit encore auiourd'huy aux Indes Orientales , 6c haultc Afri-

que. Q^iant à la description, celle qu'en fait Iulian , furnommél'Apoftat, eft la plus

Mlle, lequel ('y eft tenu d'autres fois, Se y fut fait 6c faliié Empereur par fon armée, en
Ion trois cens foixante 6c quatre. Ceftuy loue Paris en vncOraifon, oùilvicdeces
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p.irolcs: Icp-ifTois '' dit-il ) mon IiyucrALutecc (car c'cftaiiilt que IciCaulois appel,

lent la petite ville îles Parilicns) où y a vue Idc, non trop grande, c]iii gift dans le flcu-

ue, lequel l'cnuironnc, fie les murailles delà ville: 6c de tous to(lc/ y a des pont? de

bois, qui tonduiicnt vers ladite Ille,&c. Puis monrtrc la fcriilitc du pais, i:dit

qu'en ladite terre y a bon vignoble : (c plaignant nc.it moins des rigueurs de rhyiicr,&

que la riuierc fut de fon temps li efprirc de glacc,qu'il la compare en dureté fie couleur

à vnc pierre de marbre. Par lequel difcours Paris cft dépeint, (clon que alors il fc com-

portoit . Car ce qui cil à pre'cnt de la ville , vers les portes S. Deny» , fiind Martin, le

Temple & S. Antoine, c'elloient les {»rands marefts, où farrcftercnt les Gaulois, pour

empefchcr l'armée des Romains : fie bien fcuuent.eftans pour lors les lieux fort bas, la

riuiercy alloit bien auant en campaignc. Ce que Grégoire de Tours efcritmcrme dire

aduenu de (on temps , & que ladite riuiere inonda tout iufques à Saindt I.aurcns ,qui

clloit délia bally. Aulli trouuc Um par des vieux Documens & Panchartcs,quc enco-

re le bas de ce colle là l'appel le la vieille Seine, tant à caufe de ces marcfts,que pour 1«

delbords de ladite riuierc, n'ayant toutefois le cours d'icelle change aucunement,ainli

que pouucz ailcmcnt recueillir des partages que i'ay alléguez. Outreplus, ie pcnfe que

Parisfut nomme ville de Iulian, fie non de Iulc:attcnduquc luleCefàrnel'y arrclh

guère, là où l'autre y demeura près de deux ans 8c demy , donnant augure de la gran-

deur future d'icelle, fie qu'elle feroit vn iour le fiegc des grands Roys . Pour plus grau-

de approbatiô de ce, vous auez encores les Aqueducs fie arceaux près du village d'Ar-

cucil,à deux lieues de Paris,faits par iccluy, lefquels venoict iufques en fon Chameau,

qu'il feit ediHer,au lieu où ed auiourd'huy la maifon de Cluny.aboutiffant à la rucde

lallarpetauquelendroitfe voyelles plus grades antiquitez qui foient en toute la ville

corne i'ay peu contempler. Or fut ce village dit Arcueil,à caufe defdits arceaux. L'ciu

qui couloit dcfTus.venoit de Louan,à trois lieuc> de là.Le reftc des Arcades font lurle

bord de la riuiere de Hieure , dide d'An)Ou , laquelle prend Cà fourcc première d'vn

lieu nome Bicurc,à huid^ lieuirs dudit Paris. Ceftt maifon de Cluny eftoit là où fafsc-

bloient lesConfuls,lors qu'ils vouloicnt traiter des affaires de lEmpire. I'ay vcu en di-

uerfes Prouinccs de France , nfpaigne , voire en Grèce , Eg) ptc , fie plufieurs endroits

d'Alie, vn nomh '•e incroyable de telles antiquitez,mefmes des CoIomnesTour5,Arcs

triomplians.que le peuple de ces par» là dit auoir eftc faits du règne delulc Ccfaricom-

Sien qu'il mcfembleaflezdirticileàcroire: d'autant qu'il faudroit que ce Monarque

cuft vcfcu en fon Empire plus de lix cens ans : fie dy cecy, pourcc que le> ignorans luy

attribuent tout ce qu'ils voyent d'antiquité. Quant à ces Arcades fie Aqueduch, dont

ie parle , elles n'ont eftc acheuecs finon foubz Srpnmim Srurrus, Empereur , en l'an du

mode quatre mil cent cinquante fix , après la natiuité de noftre Seigneur cent nonanic

quatre : lequel après auoir desfait Clodim t^llmni , à deux lieu'cs de Lyon, qui fclloit

reuolté,ôc fait trcncher la tefte,vint à Paris, où il demeura feize mois. le mets donc ce-

cy en auant, à fin qu'on voye, fil cft poHiblc que ledit Cefar ayi eftc le premier ballii-

fcur de ceftc ville, attendu que près de mille ansauant luy,il y auoit habitans, 5c murs

autour de fon iHc.Or cft il,quc ce qui n'eftoit rien pour lors, cft à prefcni de telle con-

fcqucncc, que homme ne {\ uroit contempler Paris fanseft>ahi(fcment
,
pour cftrc U

chofc la plus à admirer qui f it au monde. le ne dy pas du tout pour fa grandeur ur

i'en ay vcu d'autres, qui l'cfgaleni en cftcndue) mais pour l'abondance du peuplc^ii

ycft : & puisconfcller n'auoir vcu ville fi peuplée es quatre parties de l'Vniucrs.iu

l'a) eftc : le pais voifin de laquelle ne futhi pour la nourrir vn fcul mois : fie nonoblut

cela, il l'y trouuc fuftifancc de viurcs. Il ('cft vcu de mon temps telle fois en faillir, en

monftrc gcncrale,prcs de cent mille hommes armez fie bien cquippcz : Se ncantmuin^
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d.msl.i ville on cuft dit qu'il n'en eftoii pas forty vnc Jouz.iine, tant clic cfloit encore

pleine. Nïcfmcmcnt durant ces troubles paflTcz, on m'a afTcurc , t]u'il fc pi)uuoit Taire

cinc|u.uitc mille harcjucbuzicrs,qu'on cuft Icuc/. en llx heures, £c plus de cent mil au-

tres, portans dincrfcsarmes/iroccalion fefull prcrcnicc,pourfairc/eruiceau Roy &:

ainMiMiticc queccsdcux grands Monarques, fçauoir François premier, &:C;liar!eslr

quuu l'Hipercur, ncpeurcntonquesfairctousdcuxcM^cInblc,quc!qucsgrandcsp^li^-.

l,lnccs qu'ils cu(îcnt,voirc leTurc en toutes les Prouinccs qu'il puiTcdc. Il ne fault Jnc

pliisrcibahir,finozRoysfaimaen ladite ville, & (i Icsl-ilrrycrsadniircnt laforccg.:

i'randcur.Ortoutainfi qu'elle acmpruntc le nom de l'aris.dclaconircc voilincqui

clloitdiic Parifis.par fucccllion de temps aulli clic fcd faite vn paVs.&c non vnc ville.

A ccftctaufc corne l'Fmpereur Charles le quint demandaftvniour au Roy Trancois,

en laprcfencc de plufieursScigncurs d'r.fpaigne.qucllc il cllimoit la première vilic de

ronRo)aume,il refpoditjquec'eftoit celle de Rouen. It pourcc qu'on cull peu pcfer

qiuircmoquoit,mctt.intcnoublyccllcdc Paris,ilrepIiqua,qucccn'cftoit point vnc

villc,ains pour mieux parlcr.vn grand pa'i's. Vt toutefois, le peuple aime,eflimc2c

craint tant Ton Roy,quc aucc vnc verge il les pcult manicr,conMnc le pallcur (on trou-

peau auec fa houlette. le ne dy pas, que les habitans d'iccllc n'aycnt eftc autrefois mu-

tins, & q
pour peu de thofe ils ne prinffcnt les armes , & fans raifon, ny fçauoir pour-

quoy. Car nous lilbns.quc du temps d'Enguerrad,qui gouuernoit tout à Parisjc peu-

ple l'cnncut pour certaines cxadlions qu'on faifoit.fic pour quelques cfpcccs de mon-
noycquicouroict.Enoutre,durcgneduRoy Iean,ilycuiplufieursreditionscnl r.!-

ce :corame ainfi foit que de ce temps là le Daulphin ne voulut en façon du monde fc

foubzmcttre au gouucrncmcnt des ParlHcns,& dcfpouilla le chappcron
,
que le Prc-

uoft des marchands, nomme Marcel ,luyauoit mis fur fa tcfte: rompit ceux qui fc-

ftoicnt clleuez : prini le village de Conflans, pour brider Paris : ic pratiqua fi fagc-

mcnt quelques vns de la ville, que ce gentil Eftienne Marccl,qui faifoii du petit Roy-

iclct, fut tue. le fçay bien aufll
,
que du temps de Charles fixiemc,cn v ingt & deux ans,

le peuple de Paris fc mutina cinq fois, pour les tailles 5c impofitions qu'on leuoit fur

eux; dont aduint qu'ils faccagcrcnt bon nôbrc de maifons de la ville , & occircnt tous

les luifs, qui pouuoient élire cinq mil trois cens en nombre. Dcquoy le Roy crtant ir-

rite contre les Chefs desvollcurs, en fcit pendre vn mois après trois cens (bixantcôc

licuf, &: trenchcr la lefte à plufieurs notables bourgeois: & oftant à la ville tous les de-

niciscommuns, après auoir fait mourir aulll lean dcsMarefts.fon Aduocat,dcpofalc

l'rcuod des Marchands & Efthcuins.au lieu defquels il en mit d'autres. Mais que de-

puis ils fe foient ou reuoltez.ou armcz,finô par le commandetnct du Roy,il n'a point

clic vcu,ou trouuc par cfcrit. Si l'on m'amcinc en auant la journée de Sainél Bart helc-

iny de l'an mil cinq cens foixantcôc douze, en laquelle fut fait malTacrc de plufieurs

grands Seigneurs, & autres plus moyens, chacun cft afTez aduerty de l'occafion : m'en

rcnicttât à ce que les Hiftoriographcs en pourront cfcrire Se difcourir.Or la grandeur

de ceftc ville cft à cofidcrer en ce, qu'elle cft diuifcc en quatre parties. La première eft

la( ite.tcutc infulairc , & l'alTiettc ancicnc de la ville. La fccodcc'cft rv'niuerfitc, qui

n'cll que depuis que Charles le Grand y drcdàcftudcs
,
par la follicitation dAlcuin &:

R.ii.j«, n'cftant auparauant que fauxbourgs,où Clouis premier Roy Chrcltien feit ba-

ftir ri-glife Sainifl Pierre & Sainél Paul , à prcfent Saindc Gcncuieuc , où il cft inhu-

me. L'autre partie cft la villc,qui commence.! la porte de Paris, iufques lux anciens

mursdc la féconde augmentation. Et puis y cft la nouucllc ville, faite depuis la ciuer-

rc des Anglois, lors que Saind\ Antoinc,5c tout le long de Saindl Paul,*»: Icsclofturcs

duTcmplc,& faindc Catherine du Val,furci mifcs dedans iccllc.Lcfditcs vieilles mu-
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uillcs p.iriiiircnr encore en l.iJi;c ri;c S.iind Aiuoincjc Ion<; de \'\ loflc! JTiirciix, ilc

Mciulon,& vieille rue du Temple : &: tirât à b riiiicre.ane/ près du Mi-nallerc, c]ii'on

dit /.*.7«c J/.jrM. Ce colle de ville fut Kiittlurrc par I Iu<;uci Aubriot.I'rriioll dicd-

lc,*.]uiaul!luit h.ilHrl.ir.-i(lilIcdcS.iii'.C> Antoine. le l'nrn S.iind N'iclieUelVtitpôt,

5: le petit C ludlellet : lequel viuoit du temps de RossC !i.irl-stiru]uienie (Se lixicmc.

Ainii vous vo)e/, comme peu .1 peu l'arisa elle fondée, & unie en l.ii'^r.mdeui i^u'cllc

cil. le vous ay delLi dit,t.|uei.i forme ell prefciuc en rond, fi»: ballic du codé de iOcfl

furvnemont.»i;ne,oùcll ^I•l;lifeS,•.in^ilc(;eneM:euc:puis v.uoulioursenluil1.mt,{:

demeure en perpétuelle pl.jnure,dev.]ueK]ue collé i^u'on !.i veuille contempler. A prc-

f'ent.tout ellini tojiriscn rcnclo>ou delditC'. mur.iilles, ou delarinicre,cllcc(lp.irtic

(eulemcnr en trois, ."i (ijiuoir l.i Cué, I.i Villc,&: r\'niucr!itc. f .Ile !',ill en (on cicuition,

à vini;ttroi^ devrez OjU.ir.uitc luiid minutes de lonpjuidc
,
quinntc liuiit dcgrc/ cm-

quante minutes de l.uitude. I t à lin que rpilr.injernn.i^inedc quelle i;r.indcurcllc

fs-iml'rrJt, pculj cllrc, il f.uit n('ter,qu'en ce qu'on dit la Ville.) x deux cens quatre vingts nies:cii

'^^'^ "*

laCitc, quarante lix :& en lA'niucrlite, cent (épiante &: liuid :crquelslicuxyatant&

fii;raridi rihredlu)llcli&: nnil"ons("npcrbcs,Tcmples, & Collei];cs.qucianuisicn',ui-

ioufait.tiievouloisni'an'.u('cr.\enfaireledilcourMoutaulonL' . Pourccilmcfulhra

vous en dire quelques vns des plus inai;nihqucs,defquels pour vr.iy la (Irudiirc cfl

admirable. Intre les autres le mettr.i) enauani lagrandc rgliledcdieciriionncurdc

la merc de Dieu, liège de 1 1-.uelque.CcIl edihcc a cent p.is ou i unbces de lo:ig,qui font

quatre cens trcme trc'is pieds, &: ("a largeur cil de foirante. Q^iani à la haultcur.cllc

pcuit auoir quelques loixantc lîx ioifes,ôc cil faite en croi'ee.Ie lailTeray lesColoninr!,

& l'ouiiragc qui entournc le Clicrur ,&: le dehors dudit Téplc, ou il y a des ftatucsJc

cfli^ies (ans nombrc-.cotnmc aulli ces deux grcHes &: haulirs "^ours quarreejjcfi^iid-

les quand ie cotcmple de loin , il me vient en mémoire des deux plus naultcs l'^raiiii-

dcs dTuypte,nombree'; entre les Cept merucilies du mondc,Ac qui fcruét auiourd huy

de merueilles à la l-r.'icc,pour vous cenihcr en quel tcmps,& par qui fiu bafty ce Tem-

ple tant lumptucux & magnihquc. Du règne de Pliilippcs, (urnommc Augullc.clloit

1 uefquedc Pari^,^eptantiemeen nombre, Maurice de Sol iac,lequel continua le bifti-

ment, qui n'clluit auancc qu à tk-ur de terre (citant toutefois incongncu le nom dccc-

luvqui V iiiit les premiers fondemens,& lesbaftittous fur des Pilotis^ & incita le Ri^y

àmciirclamain àtelouuragcrquifut en l'an mil cent nonantcllx,demeuraritlcilit

amure (cptante 3e vn an dcuant qu'il fuft entièrement achcuc, f^'auoir l'an mil Jeux

cens cinquante fLpr.F ncell Huc((:hc à eu cent cinq F.ucfqucs depuis l'Aportredclri-

ce.Saindt Dcnys Areopagite, iufqucsi celuy qui lîcd à prcfcnt, qui fait le cent iepuc-

nie: Prélat dy-ieliGnoraDle,& de famille bien renommée delà maifon de Goiidy.

Tnire lel'dits I-uefques plufieurs ont flory en grande prcud'hômic & faincletcdc vie,

& rcmplisdefyauoir : comme le fufditSaindk Dcnys, le premier qui y planta la loy,

natifde (ix lieues d'Athènes, d'vncvillcitc nommée desIuifsC//r/;e, Se auiourd huy

raJtca , en langue Grecque vulgaire, du nom de fon premier fondateur, qiiarncaïc

Roy des Macédoniens, dit l'aduius ,c^m viuoit du temps (fEzjchhu , ouHuk'.^^^

tyran, douzième Roy de Iudec,deuant nollrc Seigneur Icpt cens quarante, flc de (V-

nofi Athénien. I.es(îrecs du paismemonllrerent lelieiide(àdemcurance,&:oùiailM

il philofop'ioif. les a-uures duquel font aflirz apparoir de rcxcellcncc de '.'un efprit i:

du /elcqu'ilauoit àla Religion . LcsautresontcllcSaindHjcrmain ,Saii!d I.anJ y,

& S.iihct Marcel : & depuis ce grand per(t»nnage Pierre Lombard,Dodtcur en Thci)-

lov'ic, les labeurs duquel (omelhntez &: recueillis par toute la Chreftictc ;quic;ili'n

temps fut tam prilc, que Philippcs, Archcdiacrc de celle lglilc,hlsdu Roy Loydc

' "' ^ ' "— Gros,
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(;ro<!, clbnt cllcn, lu} cc(J.i à l'clcchon , vouLun qu'il ciill iclL' tli.ur.c, comme di^nc

ducllc: ccqiii.idtiiiuciuiin)n laii dci^raïc mi! ccv.t qu.ir.imc . Il c(l enterre à S.imct

M irtcl le/ !'.iris,i.Kiis ville clofir.qiii ("ut riiincc ,l->nil]cc ^ pillcc par les ( jotlr. Arriciis.

r.iv vcii 6: Icii ibiuieiuefuis (on I pitipliecy dclloiib/ tr.iiiflrii:

I I I , I A ( I T M A O M î I K l^ r R V S M ' M D A R P V <;
, h \ K I S l l N) s I 5 l V \'

M iM' V S (} V I r o M r' o s V i r i i n r v m s i .; r i n r i a k. v .'.t , f. l ».' sas r s a i

.

M i? :•. V M , i T t p 1 < r ») I A H V M , < V 1 V s is n i i v s I' 1 1 s I i 1 .\ ! 1 1. r. a i i .\-

ms AV<.vsi \. Ilmuiinitr.in milcent luix.in!c3v qii.ure. I..idiic ri'jifcdof'iindl

Marcel ("ni (ondce p ir Ilol.'iJ,Comte de lilaies, nepucii de l'I mpcrciir (.harlcm.UL'ne.

i.:(iitci)H '-;'ili-" Nolbe-dimc.qiicl'liilippc.dc V.i!()is,iy.uuv.nin.ii les M.uv..b,ran

n : S 5c ellai de retour a Parisentra tout arme à clicual iu ques deuai le Crucihx.pour

rendre v;races à Pieu de(à vidloirc: In mémoire dcipio) ("ut mifcv^c pofee en la \c(,

J:.i.i!'.i l'imav'e de \ollrc-damc,!"on clli^ie,armec tout à clieual, tômc il apparoill par

Icp.cicnt pnurtraid, lequel ic vous ay bien voulu reprefctnericy . (^iclquc temps
"prc.

. I ew^ùi'd Koy d Angleterre vint dcuatit Paris, aucc grande armée, ôc brulla

I 'i:s!c5villai;esd'alctour.L'autrccditice des plus remarquable", cil la taintc<.!iapelle:

.a
; ;Julie duquel, pource quil contient, ne doit rien à autre que !on puillc voir, ellat

aJiiiiràblcàcau("edcs('acrcz ioyauxqui y (uiu, fc y (urcnt.ipporte/ parcebon Roy
I.oys,quicntrelcsPrinccsl-'ran^t)isportcàbondroictletiliredcSainCt:&ccen l'an

ucpoUreScii'jicuri lildeuxccnsquarauteCcpt. Aullicdoitcc à Paris, que faifoient

voioiuicrs les 10-^ leur demcurc.&: phillolt qu'en imrc lieu de la Irancc, où me(incs
'''"'•'" "-

le lu'uicim/auints Conciles de ri^gli("c{îallicanc: inire autres deux, du tcmp^ de ,„.^

cet

\
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Miilippcs Au[;uftc Dicu-Jonnc, ic de li Roync Ifabcllc ù femme , à I.i pricrc du h-
iriartlic de Icru(Jlcin, nomme I IcNclic, Grec de nition,&: du Gt id-maillrc des Tmi-

plicrs : Ic^iicls rcniDiillrcrct à û Maicftc, liime ils aiioicm fait vu moisaiiparaujfuiu

i'apc l.iicic , tri)ilîemc du nom.natifde la ville de I.uciucs, que tyl/ahrl^^, ou en lani;iic

Arabclv^uc .1 tiUUhd, Se des anciens Mamelus /a(imotl<z/l, Saladm , (iiccclîcur de A'.;-

r^nàitiyKv) d I gyptc.opprcllbit li fort les Clucllicns d'Outre- mcr.cju'ilscnoicnt Cil.

traintsc]uiitcrlcsvilles&forterefîes au Tyran, l'ourlcfi^uelles rcmonftrance» il fcit

alfcmbler tous les Prélats &: l'rinces de Ton Royaume en ladite ville : où il ne fut tou-

tefois rien conclu ny arrcdc, par ce cju'il eftoit empefciic aux guerrescontrc Richard,

Duc d'AL|uitainc,&: Hugues Duc de Hourgôgne. Il cil bien vray, que les Dccimcifu-

rent accordées
,
que depuis on appella Décimes Saladines , d'autant qu'elles n'cftoicnr

recueillies que pour faire guerre aux Infidèles . Soubzle Pape Grégoire, ncuficire du

notTi,&: le Roy I.oys,pcrc de S.Loys,vint en France vn autre Legar, nomme /^r^m<imK,

qje ledit Pape auoii cnuoyé, pour en aflcmbler vn autre. En iceluy prefida le Kv\,k

fjt déterminée la Croifade contre les licretiques Albigeois, qui auoientinfcdcioui

les pais d'Auignon, Daulphinc , Prouence & Languedoc : contre lefquelsalla le Roy

en propre pcrfonne,accompaignc du Legat,& print Auignon &Tholofe.ParcilIcnict

du règne de Philippes le Bel , l'an de noitre Seigneur mildeux ces quatre vingts& fix,

l'y en tint encorcs vn contre Icsabuz du Pape Boniface ,huidliemc du nom , Ivn des

arrogans Preftres qui fut ianiais en l'Eglife Romaine.lequel brauoit d'vne telle fonc le

Roy.quil ne le menaçoit que de le priucr de Ton Royaume,^il euft peu. le ne veux icy

omettre deux autres Concilcs.cclebrezen la mefmc ville,du tcps du Roy Charles lixic-

me, pour le diuorcc de deux Antipapes
(
qui fut le vingtdeuxieme fcifme de llgliiè

Ljtine)auqucl Ce trouua le Roy , tous les Euefques fle Prélats de la Gaule, iiiù pricre

cinq du Pais-bas, & huift d'Angleterre fie d'EfcofT:. Au reftc , il nous fault voir la ma-

gnifique ftrudture du Palais Royal, où à prel'ent TalTect ceux du diuin Sénat de Fikc,

que nous appelions le Parlement . C'eft vnc chofe nopareille, ne defplairc à toutes les

Cours fouueraines des Roys Chreftiens de l'Europe. Ce fuperbe édifice eft au cliaur

de l'Ille de Paris,5e vient finir à la poinde,qui regarde le Nordocft : en laquelle furent

autrefois les El^uues , &: lardins du Roy. Il c(l tout clo2 de bonnes & fortes murailles,

auec des tours de tous coftcz, & le refte de l'édifice f\ bien fait fie à profit,que ie penlc 'j

ce foit la maifon la plus durable de Frâcc . le laifTe leschâbres , antichambres fc cabi-

nets
,
pour parler de la falle, qui c(l des plus grandes qu'on puilTe voir, contenant prcs

de trois cens pieds de long, fie cent de large :cn laquelle font elleuees toutes les eHi^ro

des Roys, qui ont eftcau Royaume depuis Pharamond iufques à François fécond du

nom. Il fut bafty du temps de Philippes le Bel, par Enguerrand , Comte de Longuc-

uille, fie fuperintendant des Finances , cnuiron l'an de grâce mil deux ccnsnonartc

f\x : non pas pour tenir la Cour, corne Ion fait à prcfcnt, ains pour le Palais 6c demcu-

rancc du Roy.Quant audit Parlement,il fault entcdrc,que Pépin le Bref,pcre de Char-

les le Grand l'inftituarfic eftoit pour lors l'afTcmblec des Princes (que depuis on appel-

la Pairs de France) fie d'aucuns t uefques fie notables Cheualiers , fie hommes pleins Je

n^auflir fie prudence. Ce confeil Se Parlement alloii toufiours auec le Roy , iulqucù

nnt que Loys Hutin,en l'an de grâce mil troiscens quinze , ordonna, que ladiieCour

fcroit ordinairement fie à toufiours à Paris , à fin de foulager les pour(îiyuans, qui tai-

foicnt trop de fraiz à ù fuy te. Vray eft que, nonobftant qu'auparauant ledit Parlenct

fuftambulatoirc,lescau(cs dimpoaace fe vuydoientà Paris feulemctxequi fut praii-

quc par le Roy Saind Loys à l'endroit des fuccelTeurs de ThibaultjComte de Ch^m-

paignc
,
qui cftoient en débat : fie après luy par Philippes le Del

, qui ordonna ,
qii >'

/
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fcroit tenu ^Iciix fois l'an.ryaiiDir ù Nocl,5c à U (Ji.ulclcur:! i ciloit ccla.cnmcdc frcf-

chcmciiH>ircon*tcnu l«gramJ>Ioiirscn.uicimsliciix,«)iin'y auoit P'rlcinct.I.'autre

ornement de Paris cft le nomiciu Cliallcaii du I.oiiiirc, k\|iicl .»c(U"ci)riinicnccàb.i-
,^

llir Je nollrc temps par l'rançois premier, i: continue p.»r Henry (IxunJ, IVaiUjoisfc w,rm/ f4r

rimititiondcrantiquitc,tintcstol()mncs,bi(cs,roubi(Kincns,arcliitraucs comices,

(Utiles, (oit de mirbrc,ou d'autre pierre.on iuger.» C\ c'c(l rcntrcpri(c de grâd^ Ko) s, ôc

Moiurqiics d'vnc riche Prouince. l'.iy cy dcuât déduit, i|ui fut ccluy tjui inditua l'V-

niiicr(itc; maisdc fon fucccz licureux.le fruid en a e(k- tel,t|uc i.imais Athènes, ne 1 1
-

2yptc,n'oni tant flory qu'ont fait Icscftudes de l'aris , 5c où t.int d'hommes cxccllcnj

aycnt fait luyre leur icicnce en toutes langues ôc en tous ans. Si du temps d'Auguftc

Cc(aronaveudcbonje("prits à Rome, nous cnauons plus coeneu de noHreaagc

en ccHe Vniucrfitc:où la Théologie , Médecine , Droict canon, Pnilofophie , Mathé-

matiques,*: autres (cicncesont eftc, & (ont cn(cignces en toutes lagues.ancc telle per-

fcitit)n,que ic ne fi^ay (î les anciens Grecs , Komains , 1 hcbains , voire lc> Cî) mnofo-

phillcs Indiens , ("ilseftoient refufcite/ , rclbahiroient point de voir vnc telle Acade

niicriorir. Plulicurs Roj s & Princes, qui ont fonde les Collegesquify voyentau-

ioiird'huy ,lesonicnrichis, tant en biens qu'en priuilegcs: F.ntre autres l'tmpereur

Clurlemaigne .duquel ie vous ay ailleurs parle : & après luy Philippes Augufte , par

Lettres données de l'an mil deux cens, ôc confirmées par le Pape Innocent troificme,

Clumpcnois : faifant ledit Prince de (on temps florir ce(^e Vniucrfité d hommes do-

ctes &: y appellani ce grand Orateur & Leeifte Odofmlm , &: pour la lague Hébraïque

Jafel, Se tÂli-ahen, l'vn des plusexpcns Altrologuesqui furent iamais en ri-uropc,ô:

SixoGramairic, tant cogneu par l'es efcrits. Mefmes l'an mil deux cens cinquate deux,

Robert, frcre du Roy Loys , ht baftir le Collège, qu'on nomme de Sorbonnc, duquel

font fortis tant de braucs Théologiens , ôc lumières , non feulement de cefle Ei'cholc,

. lais de tout le monde. Depuis lequel temps furent faits pour la reformation de ladite

Vniuerfitc plufieurs (latuts ôc ordonnances
,
pour mieux authorifer fes priuileges , li-

bcnez.droiéls ôc immunitez. Ic n'ay que faire icy devous ramcteuoir,tat l'eleCtion du

Rcdeur.que l'inllitution des Lcdeurs Royaux, d'autant que chacun eft a(rez aduerty,

qu'ils furent ordonnez par l'rançois, premier du nom, reflaurateur des bonnes lettres:

& ce, de douze en nombre, tous f•'...riez des deniers de fa Maiedc. Touchant les anti-

q^iitcz de Paris, elles ne fe peuuct à prefeni voir, la ville ayant ainfi eftc dcfcouuertc ôc

fouillée de longtcps:mcfmcmcnt les Thermes ou Bains,qui cftoicnt du coftc de Gen-

tilly, ne fe trouuent plus, non pas la feule trace, ia^oit que c'euft eftc vnc grande com-

modité à la ville , fi Ion euft continué ces Aqucdudts pour l'arroufêmcnt de la haultc

panie d'icclle. En outre, ic ne vci'x oublier, que le grand Chaftellet, que aucuns folle- u /r^^J

ment attribuent aux Anglois , fut bafty par Marc Antonin , dit le Philofophc, qui de- '"'' 'M'^^

mcura trois ans à Paris, après auoirfubiuguc vnc panie d'E(paignc:ôc ce en l'an cent

(bixantc ôc vn après noftrc Seigneur: Lequel l'ayant fait efleucr, ôc enuironncr de

grands fo(Tcz , où entroit la riuicrc (que Childeric, Roy de Frace,fit depuis remplir de

grauicr
) ôc laifTc vnc colonie dedans, print le chemin pour aller guerroyer les Alle-

mans. En fommc , Paris cft arroufec de la Seine, fleuue autant plaifant ôc doux , que la

Marne, qui y tombe, cftdangereufc:ôc fur lequel les vainTeauimarchansponeniôc

rapportent leur marchandifc (ans grande incommodité, n'cftant ne trop violent, ne
trop parcfTeux ôc lent en fon cours , ôc portant tel faix , que la mer ne luy en oftc point

1 honneur: de fottc que ic l'oferois nommer le prince de tous les flcuues. L'eau en

cft la meilleure à boire du monde, ne defplaife au Tvbre Romain,au Nil Egy pticn.nc

ccc
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àccliiy ilc**cnc^vi,diu]iicl icvt)usay implcn»cmdik<)urii,p.»rl.»ruil'Arii<^iic:&:crtJe

telle K)it.c , i]iu i|uck]tic autre HcuiiCi^ui (c nulle aiiec liiy, h cil ce c\u\\ leljit contenir

(oiib/ itm coiir\, & le retient en (ciliir.itcs, ou'il n outrcpalle miere"k (luiucnt .iijf»

i)cii;esd Aiiiiergne, l'ioiirv^oni^ne fie autre», ne (ont trop i;raniics(ointne il aduini l'an

nul cin^ cens louante &: vn/c, fie (uixante fie Jou/e , i^n'il (c drlborda h vilLiiticmcni

cju i! i;.ilia tout le plat pji«,&: ruina grand nombre de mations,par (a trop grande vm.

lencc,l.u)ij il palloii : clKmt lienric, que Ion ne pouuoit aller à la iMacc-maiiIbcrt, tn

(•rciie.ncen be.iiuonpd endroits dans la ville, C\ parbate.iiix :tclleincnt que le popu-

lace elhmoii dire adiienii vn lecond déluge. Auprès de Clurcion,àvne lieue dcl'arij

où (e iomt celle riuiere auec celle de Marne,ceui «.]ui voyacét, laifsct à droidl ou àgau

clie vue poincte de terre laite en l'eninlule, où iadis f ut clicuec vnc Colonmc de mar-

bre,det.)uelc]ues trente pieds dciiaulteur.flc huit en lagrolleur. au lomtnet de laquelle

elK>it polc le llmulac hre de Mercure, fie auprès s'n Autel drelîc en l'honneur dicciuy,

ou le l.uloitt pliilieurs facritices. l'cliimc que ce fut ce luliâ, duquel l'ay ailleurs parle,

qui la leii lircircr , pour l'immortelle Se perpétuelle renommée qu'il deliroit a(.v|ucrir,

y a\ am lait foub/lcnrc ces mots , v i r t \ i a v c v » i o r v m . I.e peuple l'arilicn,

Ctt'ittiéJti

tj1t»rfift'rt

In diux ri-

quilorsidololairoit,ncrcrouucnant de la dodrincquc luy auoit prcichc ce Do-

cteur Grec Saind Dcn ys , alloii par fois adorer celle gentille Idole , fie fe mettoii à ge-

noux dcu.int icellc , allillant aux facrificcs fie jmmolai ions des bcftes, que faifoicnt Ifl

l'rcdres fur ledit Autel. Lcrquellcsccrcmonies le peuucnt voir cncor aux ancicnno

Mcdalles de Domitian fie de Cîeta, fie la reprefeniation pareillement des facrificcs qui

i'c f ai foicni en leurs ieux feCuiiers : comme aufli i'ay obferuc tels geftcs dcuotieux ,
uc

mettre les genoux en tcrre,dedan$ quelques Medallcs dudii Domitian.que l'ay appor-

tées d'i«i\pte, autour defqucllcs cftoitclcrii , im p. CAli. DOMIT. AV.. CIKM,
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60%, XM. riNs pru. I'. P. & au rcniicnvn Temple reprcfcméaucccM deux Ict-

trci V. < • fie pliil'cun peuples
4
genoux aiin)iir d'iccluy. P.ii\|ui)y icvuuiay bici»

voulu ctlii;icr uditc Colomne , ic comme tes riuicrcs prennent leur cours , iut*.|ucs .1

r.iris. ItiHnquelcI.edlcurn'aytàfemelcontcnter de la dilii^ence p.ir nu)y Kuie, ic

vous veux encor ii y ramenteunir, que l'an mili iru] i eus loi xuue cinw], aile/ près de tc

lieu, l'eau ayant mine la terre, hit trouuc vn gr.irui m ibre de Mcdallcs de hron/c, voire

quelques vues il or fie d'argent : & qu'en elbfu aducri y , ic me tranfportay iulques lur

les lieux, en la mai(on d'vn peftheur , lequel m'en donna plulicurs. I nire autres, Je le»

plus nctto de toutev.furct quatorze de II niperetir Aurclian,.iut()urderquellcscll«»ia

efcritscesdeuxmots, iOLi i n v i < i o, fv de l'autre part, or. a v (. v s r i: ^:e^

d'autres r r i v m i n v s < ai s a ii i s & M renucrs v r o v ii« i n t i a a v (, v s i i:lfi

inhniesreinbl.iblcs,dcrquellesierer()istroplogàvousen diliourir. <^ii voudra voir

lusà plein les louan<j;es de Paris, il tognoilha qu'il n'y atitci'oub/ le Ciel, qui ptiilli:

uycllrce<l;alee, & que l'elH'alliettc de ville la plus belle de tout le monde. A deux

liciKsd'itelleellballic S. Denys, ville aile/ nouuclle: d'autant qu'elleaellcraitcpar
'.l^^^""'"

I),ii:obcrt,qui y fonda l'Iglile à l'hôneur deccSaintjlequel auoit ertc martyrilé foubz

i ioiiiitian lmpereur,en vue colline,nommée le mont de Mercure,que i prefent on ^p m «.- n^f-

pclle Montmartre, qui fignihe la MiOtaignc des martyrs, l'vn des beaux lieux d'autour '''^^'•'^''

tic l'aris , & où Ion peult defcouurir la plus part de la ville. C'ert ce Mont, qui fournil .\urt»rt.

le plaftre, dot on vfe auiourd'huy à ballir maisons ^: Clialleaux, lequel toutefois n'cft

inucntc pourccla , linon foub/ Philippes le long , l'an du mondccinq mil deux cens

Icptaiitc ùpt , fit de noftrc Seigneur mil trois cens dixluiid . I.c preiiiicr qui le mit en /» nrm,!r

vlage.fiit vu Miranc, qui de luifrcceut le Clirillianifmc , nomme Oz^iely fils d'vn Ikn- 1"*' '
'""''

iamin, l'rellre de L loy ludaiquc, qui fe tent it audit Montmartre, oii lors } auoit v ne ,, ., .,.

Synagogue. Auparaïunt les maifons de Paris tîloient bafties en partie de pierres & de

chaux, ^ui ne coulloit en ce temps là que quatre liuresparills le muy ,& le', autreJa

plus part de bois:dontaduenoitqu'ellese(loient (ubiettesàbruller .Parla recerche r^n- ui,

que t'ay faite , ie trouuc, que ladite ville a eftcbrullee depuis l'an de noftrc Seigneur'"' ' "'

troisccnsfoixantefix, duquel temps regnoit r/oçwentJaulc.&Damafe, PapeMpai-

gnolde nation , iufques à Loys Hutin , Roy de Irance & de Xauarrc ,cinq fois : Non
pasque ie vueillc maintenir qu'elle brulla toute , mais quelques rues : comme foubz le

rcc;nc de Clodion le Cheuclu.qui fucceda à Pharamôd,toute la rue de S. Antoine, iuf-

ques alTcz presduTcinplcfle trots autres furent brunees,&: n'y reftaque le-, fondemcs,

fioiir la violccc des vents, qui durèrent neufiuun &: neufnuids fans celTer de (outHer:

cc|iicl dcfallre on cftimoit eftre aduenii par punitiô diuinc, ainfi que autrefois par in-

tcruallc cil aduenuc telle fortune. Or pour rcuenir.i S. Denys, depuis que celle Ha-

filiquc fut drelTee , la plus part des Roys y ont cftc inhumez : & y en a bien peu
,
qui

aycnt voulu choilir autre lieu de (cpulture,fi ce n'a eftc par quelque deuotion particu-

lière : Comme Loys vnziemc ,qui commanda ellrc mis à Nortre-dame de Clery, qu'il

auoit fait baftir,& autres ailleurs. Aulliacc eftc vne obfcruation (aindc de toute

ainic|uitc,que les Royseudènt vn M.uifoIcc propre: Comme entre ceux de Iuda,la

citcdeDauidlcurferuoitde liafilique, &: lieu de repos de leurs olllmens : pluficurs

dcf^iucls i'ay veuztaten Ierufalem,queaii pais de ludce. Voire les Roys,tant barbares

foicnt-ilsen Afic, Afriquc,r.urope,î< mefme entre IesSauuagcs,qui n'ont cognoilUm-

cc de Dieu, font vnc pareille obfcruation , tant le droid de icpulturc leur eft en reco-

niandation : & pour rien ne dcfcntcrreroicnt les corps morts, ou brulleroient les ofl'e-'

mens des trefpalTcz , ainlî que nous auos vcu faire de noftie teps à quelques vns nul at-

fcâionnez à la Religion Clireftienne . le ne veux icy déduire les faits & geftes de noz

Roys, le lieu n'y cftant commode , ioint que ce n'ell mon entrcprile ; oc me fuftira de

cec ii)
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dirc, c]uc U France en a eu foixantc depuis Pharamond . le UifTe à part les Fpitaplics

de CCS grands Princcs.dcfquelsauciins font fi vieux, qu'on n'en peuliauoir entière co-

gnoiflincc. Voila quant à Paris, fans que toutefois ic vueillc oublier de dire, que celle

\illcfut prinlcparlcsAnglois, de rendue l'an milquatrecenstrentcfix.durcgncde

I Icnry iixicmc:ccliiy qui fc fit courônerRoy de France,en l'Kglife dudit lieu, par Ton

oncle Cardinal de Vincellre. Non loing d'icellefcvoitleCnaftcauduIioisdcVjn-

ccnncs , bally par ( harles le quint , furnommc le Sage , fie clos par Philippes Au^ufte:

celuy mefme qui feit paucr les rues de Paris , fie baflit les Halles , auec les muraille^ de

Saind Honorc,dc Saind Martin des champ$,8c celles de Saindt Antoine. On voit cn-

cor celuy de Madry .drclfc par François le grand, qui aullî renouuclla le baftimcnt de

Saind Germain en laye. D'autre part eft le lieu de Meudon , recommandable pour les

antiquitezquei'a) veucsdedans,Sc pour i'acrotefque, garnie tant de (latues fie effigies

antiques de marbre, que de bronze. A quatre licuiés de cefte villc,vous auez l'ancienne

maifon de Montmorancy,en laquelle ont vcfcu de grands perfonnages, fie fidèles à la

Couronne de Irance : le Chafteau de laquelle,auec plufieurs autres places voifincs.fut

brullc iniques aux fondemcs par le Prince de Galles, 8c autres Seigneurs Anglcis, l'an

miltroisccnscinquantehuid . Nous auons vcu ôc cogneu de noftrc temps lyn des

premiers Seigneurs , & le plus cclcbrc en toute l'Europe
,
qui fut onques rn ccftc mai-

i"on,fçauoir ce grand Anne de Montmorâcy, lequel par l'es haultes vertuz a bon con-

m-Ui't"dt fcil. futclleucen honneur, l'ayant mérite, dutempsdu Roy François premier, qiiel-

irMtt. ques années après auoireftcnourryicunc en latnaifon du DucdeLongueuille,oùil

fut prins par le commandement du Roy Loys douzieme,fic par luy donne audit Roy

François,lors ellant à la 6eur de Cx icuneffc, nourry au Cludeau d'Amboifir, le fcruont

d'enfant d'honneur.Et veu Cjl loyauté,fic (êruicc fait après l'aducncment de (on Prince

tant au voyage de Naples.ayant foubz fa conduite fix mille Legionaires
,
queà Pauic:

6: depuis fait tcftc plufieurs fois à l'Empereur Charles le quint, ôc chaftic l'orgueil des

fupci bes Anglois.fut fait Conncftable de France, au lieu de feu Loys de Bourbon.oc-

cis à Rome. Ce vénérable vieillard,fur fcs vieux an$,au lieu de repos,apres auoir fcruy

de Confcil fidelemct à cinq Roy s, fut malhcurcufcmét meurdry à la bataille de Smù.

DenySjl'an mil cinq cens foixante huid : defquels coups, foit dccouftelaz ou piRolcs,

mourut quelques iours après au \ïù d'honneur , au grand regret du Roy ôc de la No-

blciïc Françoife, laifiantainfi defolee fatrcfcatholiquc fie religicufc femme,dcfccnduc

de l'illuflre maifon de Sauoyc , fie quatre cnfans malles , fçauoir le Seigneur de Mont*,

morancy , Marefchal de France , le Seigneur d'Anuille, Marefchalaulfi ,1e Seigneur

de Meru, 5: celuy de Thorc. Au refte, à huift lieuifs de Paris , fc présente Dai^martin,

maifon ô: famille fort ancicne. Du règne de Philippes, premier du nom, Roy de Fra-

cc.cômc le Seigneur d'icelle ville fefuft range du party des Anglois, ledit Roy, aprcs

auoir fait baftir le Chafteau de Montmelian, vint mettre le fiege deuant celuy dudit

Seigneur, qui eftoii lors autant fort, qu'autre qui fuft en l'Illc de France : ic depuis fc-

ftant retire à la Fleur-de-lys, ont eftc bons fcruiteurs à nozRoys. Toutefois ic ne me

puis tenir de dire, que cefte villette n'ayt eftc caufe de beaucoup de maux en nortrc

i rance, pour les querelles 6c diuorces qui en font vcnuz de noftrc temps. Près de Pa-

ris vous auez vne autre petite vilIe,nommec'Argcteul,oùeftlaRobbeacIefusChnft,

dans vn Priorc fonde par Charlemagnc. Ce fut bien près de ce lieu, que les Anglois

perdirent vncb.uaille, l'an de grâce mil deux cens quinze, foubz la conduite de leur

Roy lean. De mon temps a eftc trouucau lieu, où aduint ce conflit, vn riche thrcibr

foubz terre
,
par vn vigneron , faifànt vnc foflc pour prouigncr vn fcp de vigne. Ce

gaigne-denierdy-ie, ayant Irucvncgroflc pierre, trouua deux Eftricrs,vneMaflC)I*

, ferrure d'vne grande Efcarcclle, garniture d'£fpcc,vn certain Corcclet,8c pluficursau-
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trcs plcccs, le tout fiit à l'antique, n'ayant lors ce tlirefor forme d'or,ains de vieille fer-

raille :& en chargeant vne hotte pleine, porta le tout en fa mai fon: 1? où il fut long

.cmp^ , fjis fappcrceuoir que ce fuft métal fi précieux, iufqucs à ce qu'aduerty par vn

lien voinn,quecc pourroit cilrc quelque cas de bon , il en porta la plus part à vn mar-

chand changeur de Paris, qui en fceut trcibicn faire l'on profit,& du rcfte parcillemct,

Dcqiioy cftant aducrty le fouucrain du lieu,ôc difant luy appartenir : femblablement

le Prieur d'Argcntcul y prétendant droid : ôc vn tiers quidam, qui affcrmoit en auoir

le don du Roy :tcl procezen e(ly(ru,qu'ilc(lparuenu iufqucs à laCourdePailemct,

& n'a cftc encor , comme i'cftime, diHïnitiuement iugc à qui ce thrcfor peult apparte-

nir. Il y a plufieurs autres villes & villettes autour de cède iHe de France, defquellcs ic

me déporte pour le prefcnt de parler, pour n'oublier ce qui efl aducnu de mon tcm ps

à Paris : C'en que l'an mil cinq cens foixante trois, le vingthuidtieme de lanuicr, deux

heures après midy, fc fit vn fi grand tonnerre, & cfclat de l'Arfenal près de la Baftillc,

du feu qui fe print aux pouidres, qu'en vn inftant le lieu,où on les faifoit, fut rcnucrfé,

8c plus de deux mille maifons dans Paris tremblèrent fi fort,que les verrières & chafiis

c{la< calTez& ruez par terre, grand nôbre de perfonnes y perdirent la vic,les vns foubz

les mail"ons,cri4ns qu'on leur dunaft (ccours(cc qui ne fc pnuuoit faire fi prôptcmcnt)

les autres qui auoifinoient cedit licu,cnleuez en l'air , ou fi furieufement poufifez cotre

les murailles ôc apentils des maifons ,
que l'cftîgic de leurs corps dépeinte de leur pro-

pre fang, donnoit grand pitié à ceux qui regardoient tels mifcrables fpeélacles : & ne

peut on iamais fçauoir qui en furet les boutcfcux . Hn laquelle anncc,vn icune Efcho-

!icr,aagcdevtngtcinqans, oyant Me/Te à Saind Efticnncdu mont, print par force

l'Hodic d'entre les mains du Predre , 6c eut le poing coupe le mefmc iour , 8c pendu

àliPlacc-maulbcrt. Quelques années après ^apparurent plufieurs monflrcs en Fran-

ce, mcfmement en ladite villc,ran mil cinq cens foixante huiâ:,foixantc ncuf,flc foixa-

teSc dix: là où te puis dire auoir veu en vie deux enfansioindls ensemble par le bas,

n'ayâs tous deux qu'vn feul nombril, iambes 8c pieds à l'oppcfite, 8c eufliez lugé edre

vn monde rcnuerfc . L'année auparauant , en la rue S. Honoré, ie vey vn Chat ,ayant

deux muflcs,8c trois yeux. Deux mois apres,me furent môftrcz en la mefme ville qua- M*i>ffrt$

trc autres Chats fentretenans enfemble : vn Cheual ayant cinq pieds, vne Poulie qua-
^l^t^f,:

tre, vn Veau cinq iambes, defquelles l'vne edoit fur fon cfirhine : vn Pigeon auec qua-

tre ailes, quatre iambes 6c pieds, vne feule tefle, deux becs, ic quatre yeux : de vn Mou-
ton ayant deux tcftcs 8c vne queue, approchante de celle d'vn Lyon . Pareillement fut

veu alfez près de Mclun vn Enfant,ayant les pieds ic mains comme les pattes d'vne gre

nouille. Ic me déporte vous en amener d'autres en ieu
,
pour n'en edre fi alTcuréjquc ic

fuisdcccuxqueie viens de vous defcrire, attendu que ie les ay veuz de mes propres

yeux, comme dit e(l. Somme, que toutes ces chofcs edranges ne prefageoientquelcs

malheurs 8c calamitez que nous auons veu edre depuis aducnues en noltrc France , af-

fligée & tourmentée de guerres ciuiles 8c feditions.

Dfs villes de Chartres, Orléans, Blois, Tovrs,

C H A P. VUO* Autres»

E PAYS Chartnnacflcccluyiadis,quicommandoit8càlaBeau(^

Cz,ic à la Solongnc'.voirc y fut comprins Orlcans(ie dis du temps que

les Druydcstcnoicntl'Flîat des Gaules, 8c que tout paffoit par leurs

mains)8c eiloicnt les villes de Chartres 8c Orléans les deux principa.

les de tout ce paVs , le peuple duquel fut iadis appelle Camotenjês^ 8c à

prcfent Chartres. Par ce mot donc ion côprend tout ce qui cftoit cou-

ccc iiij
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tenu foubz Ton obciflrancc,rcftcnd iiifaiics le long de Loire. Etifinde condurre

en peu de paroles, clic cftoit chefde tout le païs,& Orléans le lieu des trafics,^ apport

des marchands & toutefois alTubietty à Chartres. Elle eft afllfc en la Gaule Celtique,

anciennement foubz la prote£liondeceux de Rome, du temps qu'ils auoient l\uitlio-

ritc fur les Gaules : I.a prinfc de laquellcleurfutdetel profit, que les villes Arniori.

ques, qui font foubz lOcean ( c'cft le païs de Bretaigne ) ayans ouy que Chartres fc-

lioit rendue aux Romains, fe foubzmircnt de leur bon grc,& obéirent à la volontc de

Cefar : &: j^ift en fon cicuaiion à vingt vn dcgrez quarante minutes de longitudc,qui-

rante huict dcgrez quinze minutes de latitude . Outreplus elle eft pofeeau milieu de

toute la Gaule où fe retiroient iadislcs Druydes , PreAres des Gaules, lors qu'ils vou-

loient facrificr , ou traiter & confulter des affaires & eftat du paVs: lefquels en furent

chaffez par Tibère Cefar, en l'an feptiemc de fon Empire,commei'ay leu dans mes

vieux papiers. Maisreuenant à Chartres, fon antiquité eftcomme le refte des Prouin-

ccsvoiftnes, & fondée par les mefmes habitans de la contrée
,
qui ont eftc autrefois ft

bragards &: vaillans,quc pafTans les Al pc$,ils conquirent ce qu'à prefcnt on nomme la

LoiTibardic , &: y fondèrent pluficurs villes : tellement que de ce pa/Tage , & arreft des

Gaulois , le long du Pau, & du Lac de Corne , on appelle cefte Prouince Gaule Cifai-

pine à l'endroit des Romains, & à nousTranfàlpinc : car elle eft delà les monts. Ladi-

MfXi" tcvilleeftàprefentEucfchc: Auquel lieu preiidavn Amaulry , homme d'affez bon

f^auoir,nuis heretique,ayant cenaines opinios legeres,en l'an mil deux cens Ac huidl;

lequel fut après (a mort auec fes complices defenterrc, & depuis bruHc à Paris. Oria-

^oit que Chartres a) t perdu toute fon ancienne iurifdiftion,(î pourfuyuray-ic toute-

fois les païs tout ainfi qu'ils luy ont autrefois obey , f^auoir tout ce qui eft le lon^ des

riuicresde Loire, Loir,fic Saftre, iufques en Braaigne,en quoy la Beauffceftcôprinfe,

le Gaftinois , païs d'Orléans, An|Ou , & le Maine : car Tourainc cftoit foubz la Gaule

Aquitaniquc. Quantaux habitas d'icelle, ils fêfcntctencor à prefènt quelque peu de

la vaillantife &c generofitc de leurs pères , comme ils le monftrerent bien au camp des

Huguenots, lors qu'elle fut alliegec , Se autant bien battue que ville de France, qui tut

en l'an mil cinq cens foixanie huidt, 8c bien défendue auilï, tant par les foldats qui

^^f"
^'*' cftoient foubz la conduite du Seigneur de Linierc, Cheualicr de l'Ordre du Roy, que

par les habitans de la ville : eftans contraints les ennemis de quitter la place , non fans

grande perte de pluHeurs de leur troupe.Touchant le terroir,il eft plus fertil en bleds

& chair
,
qu'en poiftbn : à caufe qu'il y a peu d'cftangs aux enuirons. La principale ri-

uiere du païs eft Hure, qui pafte dans la ville ( autrcmis a porte bateau) & fe va rendre

enSeine.au pont de l'Arche : laquellevientdelaforeftdc/l/«M»/r,dix!ieucsaudcl-

fus de la ville. ladis à Ch'\nresontfloryplufieursdo<SlesEuefques, 6c grands pcr-

fonnages. Aufti en eftoit natif ce grand Legiftc, nomme Vues, l'vn des premiers

3ui a efcrit de beaux liures contre l'herefte de lean Vuiclcf, Anglois. La ReaulTc

onc eft celle , qui auoifuie vers le Midy ce païs : contrée du tout apte aux bleds, fans

qu'il y ayt vignes que bien peu,bois, ne riuierc : Et fault que les habitans d'iccllcarrc-

ftent l'eau en des mares, fie qu'ils fe foffby cnt des puyis. Les villettes y font a/Tcz efpcf-

fes, maisclofes petitement.! )e là fe prcfcnte la fameufe ville d'Orleant, laquelle, félon

l'opinion de quelques vns, a prins fon nom d'Aurelian (natifde Dalmace ,
qui fonda

aulliGcneue fon baftiflTcur, ou pluftoft reftaurateur,que le peuple Romainfalual m-

pereur, l'an de la rédemption du monde deux cens feptante Ac quatre : quicdcjulc

qu'ils aiment mieux l'appellcrcn langue Latine, cx/Nrr/i4RMm, que non pas , c/V«rr/u.

Nous trouuons toutefois
,
qu'elle a eftc neufcens ans auparauant ainH appellcc, com-

me il fe peuli rccueilhr du fécond liure de l'Hiftoirc Françoifc de Grégoire , Eucfquc

churtrtt

1^1 lU lor-
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Je r ours, chapitre fcpticme . F.t c'cft ce qui a, mis en fantafic à aucuns de rcccrchcr , fi

cllcaiiroit point eu ce nom de //«rf/M,mere de IiileCcfir, honorable matronc,& que

nuisaprcs Aurelian l'Empereurjpourlarcfscblance du nom qu'elle auoit au fienj'euftpuisaprcs

orncc fie amplifiée. Il y en a eu d'autres puis après, d'entre lesquels cil Sabelliquc , qui

pour l'abondance d'or, en quoy ils la penfcnt fuifonner, l'ont nommcc y!urelia,c\\X)-

i;caiu la lettre E en vn I, voyelc : à laquelle etyinologic proprement conuicnt la voix

i'rançoife.pourueu qu'elle (bit diftinguee en celle manière, Or leans. Mais tcllescho-

rcsfontdutcpjiadis -.car la guerre ciuile,quimircrablement ces iours dcrniersaexcr-

ccicsOrleannois, aerpuircprefquctoui leurthrcfor. Elle eftbaftie fur Loire, entre

l'Eft & l'Oueft, gifant à vingt degrcz quarante minutes de longitude, quarante huidt

dcprcz nulle mioute de Iatitude,eflant pofcc fur le hault de lacolline du code de l'Eft

& du Nort. Que fi Ion fouilloii en quelques endroits fuub/ terre, le ne doute aucune*

ment ,
qu'il ne Cy trouuaft vnc infinité d'antiquitcz : mcfmcs qu'on voit à la porte du

arand Temple ,
par où Ion va au grand Hoftcl-dicu, vn monument entaille en pierre,

où font grauees lettres antiques, qui contiennent ce qui fcnfiiyt: i x BENtrir lo

s, + P l R I O A N N I M F. P I S C O P V M , t. T P l R A I B E R T V M S. + C A S A-

TVM FACTVS F5T L I B l. R LFMTBrRTVS T l S T F HAC SA NOTA F C-

( LisiA. D'oùlamanumifllon Scfranchircdesreruiteurs .faitecnlafacedelEglifc

(blcnncllement, emprunte l'on origine, inftituee premièrement par Côftantin. le lail-

fc à part la fertilité du pais,& la bonté des vins d'iceluy. La foy de noftre Seigneur y
fut plantée du temps de Merouec , troifieme Roy payen des François venuz en Gaule,

CcfutSaindl Aignan, qui prcfchaen ce lieu le premier l'Euangile, cnuiron l'an de

grâce quatre cens cinquante deux , feant à Rome Sixte deuxième , & régnant fur

l'Empire Théodore le Grand . Quelque temps après, d'autres chofesont aufli de«

Ai; '-rr-plitude de cefte ville. Car Clouis cftant defundl, Clodomirc fon fils cC-

le H JS pour fieg • royal de fon Royaume , lors que l'vniquc Empire de fon pc-

rciu4 >.ue diuifé en Tetrarchie, les parties de laquelle clloient cllimces entiers Royaii-

pics . A raifon dequoy la dition de Clodomire fut dicte le Royaume d'Orléans,

ce pendant que Cloiaireeftoittiliré RoydeSoilfoiis, Childcbcrtd. Paris, &Thco-
doric de Mets. Mais en fin la Monarchie rctourn.i à Clotaire:lequeldefun<ll, de-

rechef la France obeyt à quatre Roys. Car ceuxdeSoiflons recogncurcnt pour Roy
thilpcric, les Farifiens Aribert (autrement nomme Chercbert) ceux de Mets Sigibcrr,

& IcsOrIcannois, Guntran,auquel eftoit aufll attribuée la Dourgongne : après la mort

duquel le icune Chiidebert Ion nepueu iouy t du Royaume , fie finablemcni Theodo-
ric,fîl5deChildcbert. En fin, après pluficursa.iges, ceux qui loubz l'Empire des Roys
Françoisont iouy d'Orléans , fie des lieux circonuoifins à elle attribuez , ne fappcllc-

rcnt plus Roys , mais Ducs d'Orléans : d'où cft arriuc , foit pat loy ou coullume
,
que

toiifiours dudepuis , ce Domaine par droidl d' Appennage , comme héréditaire, a clic

baillciu fécond fils du Roy. Quelques vns aiment mieux cicrire Panai ion, comme r.>n<i:n.

clbnt vnc voix deriuee des fourcesGregeoifesipource que tous les Ducs d'OrIc.ms, & ^''"''"'

autres Princes de ce fang, preftoict le fermctau Roy, iuras par tous les SaindVs. Mais ic

n en veux rien affermer a la vollee.Cefte ville a aulli eu encor quelque tlioîL Je Royal.

Car il y en a,qui veulent maintenir que faindl Loy s fut couronné au Tcm pic de (àinil i»" /' i"».

fanion, par le Pape Eftiennc: Puis après LoysleGros.l'an mil cent fie hiii(l>,au mefme
lieu

, par l'Archeuefque de Sens: où peu de temps après , Coiilbnce , fille du Roy Al-

phonfc d'Efpaigne, 6c femme de Loys fcptiemc, Roy de I'rance,(iirnômc le leune, fut

audi courônee, fie fcs nopces célébrées. Quant eft de les citoycns,ils ont cfté iadis fidè-

les a leur Prince.ôc le monftrerent bien,lors que les Anglois foubz le Duc de Bcthfort
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iténne r^ Toulurcnt furprcndrc la villc,du temps du Roy Charles feptieme, lors que la Pucdlc
friff.^ »'-"•• natifuc de Vaucouleur en Lorraine , eftoit en î'es grands vogues , en l'an de grâce nnl
'"*""

quatre cens vingthui^ : laquelle la deliura de la furie des Anglois, & les cBaHà iuf.

quesàCompiegne.oùellefutprinfe. rc(limequelesprouc(Tcs, que feit ccftc valeu-

reufc guerriere,aduindrcnt plul^od par la puifTance diuine,que autrement, & qu'il ctt

impollible
,
qu'en elle il n'y cuù. quelque fainifletc Ac infpiration d'enhault : & ne dcf-

plai(è àceux qui ont mis par elcrit, qu'elle eRoit de mauuaife vie, tenât rang de Cour-

tifâne, 8c qu'vn lean, Badard d'Orléans , & autres Seigneurs, iou'iÏÏbient d'elle , & l'a-

uoient inltruite de ce qu'elle auoit à dire au Roy , 6c autres propos diffamatoires pjr

euzmisenauant contre la beauté Ac chafletc de cefle Dame: comme fiiamais il n'y

auoit eu de telles guerrieres.qui pour la dcfenfe & tuition de leure paj's,n'eu(rcntprins

les armes, ôc obtenu vi».^oire contre leurs ennemis. Ne lifons nous pas ce que Scmira-

misfeit pourcûi'eruer d Monarchie *. Cornelie,fiile de Scipion l'Africain, pour main-

tenir la grandeur de Ton pupille, fe preienta la première à l'es ennemis. Tomiris
, pour

fè venger de Cy re,qui luy auoit occis Ton fils vnique,8c Zenobie,Royne des Palm) rê-

nes, laquelle vexa tant l'Empire Romain,en l'an de grâce deux cens feptantc fcpt,qu'6t

elles fait? ladis les Goths bauillans contre les Romains , fut prins quelque nombre de

leurs foldats.combattans fort vaillamment , lefquels eflans defarroez , on veit que ce-

iloient des femmes : Ac pour le deuoir Qu'elles auoient fait , furent conduidbes dcuant

l'Empereur.qui leur pardonna,où le reAe des autres captifs furent mis au fil de rcfpce.

Quefiiadis les Dames fuldites ont prins les armes pour la defenfe de leurs pais, qui

empefchcra que Ion ne croye , que celle pucelle les a imitées pour fècourir le Roy , Se

foulager la Frâce par Cà vaillâce?E(\- ce chofc fi nouuelle, que Dieu opère des merueil-

les en ce qu'il aime ? Il n'y a que trois iours de ce faid, Ac en efl encor la mémoire tou-

te frefche. le me fuis laiMc dire à feu de bonne mémoire lean Bouchet, citadin de Poi-

tiers
,
que luy edant ieune , il auoit ouy dire à vn fien voifm

,
qu'il auoit veu dedans

Poidlicrs ladite Pucelle monter à cheual,armec de toutes pièces. l'ay donc voulu faire

celle petite digreilion
,
pour donner à cognoiftre au Le£lcur, que cefte Dame n'a cfté

de telle vie, qu'aucuns le font trop aifcment laiiTez perfuaderce que mefmes les edrâ-

eers confelTent par leurs efcrits. Et de faicl,ne fut onquesaccufce en fon procczde lu-

bricité: ains ayant obtenu plufieurs victoires fur les ennemis,fut prinfc par la trahifon

de quelques grands Seigneurs, qui luy portoient enuie, Ac en fin brudee à Rouen. A-

près Cà mort,Tes habitans d'Orléans, à la mode des anciens Grecs Ac Romains , luy fci-

rent ériger vne (latue de bronze, que i'ay veue fur lepont d'icelle ville.Depuis ce téps

là les mefmes Orlcannois ont mondré leur fidélité , fcrmans les portes à leur Duc, qui

auoit prins les armes contre le Roy Charles huidieme : Ac fut contraint ledit Duc( qui

après a efté Roy de France] f^en aller en Bretaigne.Mais ie ne fçay quel defaftrca fuiuy

celle ville en môaage.qu'il afallu, pour feflre oubliée à l'endroit de fon Princc,qu'cl-

le ay t efté vne partie démantelée, Ac pour tenir fes citoyens en bride,faite vne Citadcl-

le,qui fut en l'an de grâce mil cinq cens foixante quatre, après les demolitiôs des Egli-

fes,Ac principalement de celle de Sainde Croix, laquelle au parauant eftoit l'vncdn

belles de l'Europe , en ce qu'elle contenoit , encores que Ion me vouluft mettre en ieu

Sainde Sophie Conftantinopoliraine. Ceux de la Religion prétendue reformée) ont

tenu long tcps leurs Prefches Ac Miniftres,lefquels ccftcrent l'an mil cinq cens foixante

Ac douze : auquel tcps furent fi bien chaftiez,q la mémoire en fera rendue immortelle.

Or fut elle enuiron le comencemct de l'eurier afttegee par Francois.Duc de Guyrc,qui

print de prime face le Portereau:où c'eftoit à qui entreroit le premier des badcs Fraçoi

les,Gafcons,oudes£fpaignols. EnapresledixhuidiemciourdeFcurier, Tai\<^<\
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cens foU-intc deux, au camp de Siindl Hilairc près Saindl Mcfmin, ledit Seigneur fut iurt it

blcIIc par derrière, d'vn coup de piftollc, où y auoit trois boulcts,par vn nomme lean •'"'"{"•*r^

Poltrot, fediûni Seigneur de Mery , natifdu pais d'Aubetcrrc, qui f'eftoit retire du
"'

"'

camp des ennemis: lequel eftant pris.fut amené douant la Roy ne, Mcllicurs les Cardi-

nal de Hourbon , Prince de Mantouc, d'Eftampcs, Martigucs, & autres grands Sei-

i-iicurs & Chcualiers ,
pour l'interroger qui Tauoit mcu & prouoquc à faire tel mal-

heureux adc . L'interrogation fe fcit le vingtvnicmc iour de Feuricr : & fcdant mis à

lîcnoux dcuani ladite Dame Roync, confcfla la vérité de ce qui en efloit . Et trcfpafTa

ledit Sieur de Guy fc au grand regret de tous fidèles Catholiques, le mercredy prcm icr

iour de Carefme,vingttroiricmedudit mois de Fcuricr.Dansccfteditc ville ont cftc cé-

lébrez cinq Conciles de l'Eglifc Gallicane:le prcmier,du temps du Roy Clouis.l'an de

çracecinq cens,contre les Arricns,où prefida vn bon 1- ucfque MeUnm.ii Camelianm,

PaftciirdcrF.ï^iiredcTroyescn Champaigne: le fécond, l'an cinqccns trente hui<f>,

l'oub/ Cliildcbcrt : le troificmc , l'an vingt & fixieme dudit Childebcrt : le quatrième,

foubz le Pape Ptlit^iiu, premier du nom, &Cbildcbert régnant en France , auquel

prcfiJi le Roy, & z^ltinut^ Fuefquc d'Angers. Le dernier fut du temps defdiis Ponti-

fe &: Roy ,cij furent affemblez cinquante deux F.uefques, 8c pluficurs autres Prélats,

tant de Jrance fie d'Angleterre, que d'Allcmaignc.flc prefida à ce Cocile le fils du Roy,

& vn ("aind homme, Archeuefquedc Bourges, nomme Honoratm. Il y a en ladite vil-

le vne trcsfamcufc Vniuerfitc , où il fc fait grand exercice en Droiél , fondée par Ph'-

jippcslclicl, Roy de France, l'an mil trois cens douze: à laquelle il donna plufieurJ

beaux priuilcges,qui depuis ont efté confirmez par les Roys Loys dixieme,Philippe$

cinc)uicmc,furnommc le Long,fic Charles feptieme, fes fucccflcurs. ladis la plus part

des Allemas,qui venoict pour clludier en Francc,prcnoict plus de plaiftr d'y faire leur

demeure, qu'en nulle autre dccc Royaume. Voy la ce que ie vous ay voulu dire d'Or-

leins,qui a produit paralliance$,flc gouuernc aulll de grands Ducs :comme Philippes

de Frâcc,fils puifnc du Roy Philippes de Valois,ôc leane de Bourgongne.lequcl dccc-

da fins hoirs légitimes , l'an m. c c: c. x c i . Soit de ce Philippes , Duc d'Orléans, ou de /,^,.

I.oys de 1 rance. Duc d'Orléans ôc d'Aquitaine, Comte de Blois fie de Valoiî, par don

que le Roy Charles fixieme fon frère luy fit
,
que font ylfus les Comtes du Dunois , ôc

Ducs de Longueuille : tant y a que de l'vn ou de l'autre a prins fon origine iccllc mai-

lop.Cc Loys de Fiace,qui fut crucllemct misa mort en l'an mil quatre cens fcpt,fut al-

lie pjrnuriagc en la maifon de Mila,8e gift fon corps es Celeftins de Paris. Il eut Char-

l:s,tonitc d'Angoulcfme,puis Duc deTour^ne, fie après d'Orlcans:5c Philippcs.LÔ-

ic de Vcrtuz:6c Ica,Comte d'Angoulefme, duquel vint Charles.pere du feu Roy Fran-

çois premier. Ce Charles,Duc d'Orlcans,eftoit Prince fort religieux : fie ay Icu de luy,

<|u'à toutes hunes fcftes il auoit certain nobre de pauures,qu'il fcruoit à tabic.l 1 dcccda

1 an mil quatre cens foixatc fie quatre à Chaftelleraux.fic gift aufl'i es Celeftins de Paris.

Loyi fon fils,fut Duc d'Orlea»,*: après Roy de Franc:,eftât ) (Tu du dernier lid,atten-

da ^iic fon père auoit efté trois fois marié ; la première, à Ifabel de France , fille ailnec

du Roy Charles fixieme : la féconde, à la fille du Comte d'Armignac : fie la troificme à

Marie, fille du DucdeCleues. Ce fut donc après le Roy Charles huidiemc, qu'il fuc-

ccdaà la Couronne de France : fie fallia par mariage à la maifon de Bretaignc , l'an mil

quatre cens nouante fept. Du depuis font venuz les Ducs, Henry de France, qui après

fut Roy , 8{ Charles de France , Loys de France , deuxième fils du Roy Henry fécond,

qui mourut ieune l'an mil cinq cens cinquâte, Ôc Charles Maximilian.troifieme fils du
Roy Henry ,à prefent Roy de Francc.Cc font là le» fuccez qui font vcnuz en ccftc moi.
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Hjn d'Orlcans . Non loin d'iccllc ville , y a vn lieu nomme Oliuct , là ou i'ay vcu vne

Fontaine,dont fourd vngradricuuc,clit Loiret, IcqueU'ilauoitlon^ cours, icrojt au-

tant nauigable quaii comme Luire,dans lequel il le defgorge. le laide à part Haupccy

quoyc]ucdcnoftretemps(^'aitellclelieu , où le faifuient les pourparlers delà paix

durant les guerres ciuiles. Le pais ell fcrtil en vignoble , & autres commoditcz. Sur le

Loir, tirantau Nort.qui ell le Septentrion, gift Vcndofme, auiourd'huy Ii)uciic, flib-

iette à la maiCon illuftrc de Bourbon , ville ancicne : là où iadis ont flory tant de i^rÛds

Princes & Seigneurs, qui par leurs prouifflcs 8c vaillaniifesonteflccogneuz partout

rVniuers. le me fouuicns auoir veu 6c Icu dans vnc vieille Rglife, en la ville d'Acre en

la Palcfline, qu'à la conqueftc de la Terre- fain^^e, fut occis par les Barbares vn Comte

de Vendofme.nommc Philippcs : & auprès dudit Epitapnc y en auoit vn autre d'vn

Triftan.delainaifondeNeuers, qui auoit conduit le Roy SaindtLoys en ces pais

d'Orient. le trouue aulli, qu'vn lean de Bourbon, fils de laques de Bourbon, deuxiè-

me fils de Loy"!,premier de ce nom, Duc de Dourbonnois, frcrc germain de Pierre fé-

cond, Ducauili de Bourbônois, print alliacé par mariage en la mai ion de Vcndoline:

& fut le premier de cefte branche^^ originaire ac l'arbre de S.Loys)qui l'enracina en la-

dite maifon de Vendofme,qui en fut Comte de par (à femme . Quant à Iaqucs,qui fut

Comte de la Marclie,il fut Roy de Naples : & après vint Loys , Comte de Vcndofme,

qui trauailla fonàdcchanTerlcs Angloisde France: comme aufll lean deuxième du

noiTi,fonfils,dutemp> du Roy Charles feptiemc, en fit treîbien fon deuoir. Puis

François, Comte de Vendofme , fils dudit lean, allié à la maifon de Luxembourg, ht

de grandes prouclTcs en toute l'Italie, & principalement au Royaume de Naples: au

retour duquel il mourut, accompaignant le Roy Charles huiéliemc . Loys , Prince de

la Roche-fur-yon
,
qui efpoufa l'vne des ftrurs de Bourbon , Connétable de France,

fut deuxième fils de ce Loys. De François vint Charles, Comte de Vendofme, fie

François, Côte de faindl Po 1 ,
qui efpoufa la DuchefTe de Touieuillc , & Loys Cardi-

nal fie ArchcuefquedeScns, 5c Antoinette, mariée à Claude de Lorraine, Duc de

Gu\ fe. Charles, premier Duc Vendofmois, Pair de France , Lieutenant gênera! pour

le Roy François au Gouuernement de Picardie,f'allia par mariage à la maifon d Alcn-

çon , en l'an mil cinq cens trente fcpt : & eut plufieursenfans , dont les vns font morts

en bataille pour le feruice du Roy , les autres ont cftc fidèles feruiteurs , & du Confcil

de ù Maieftc. Antoine, fon premier nay, après auoir eflé Duc de Vendofme,cf)ouù

l'heritierede Nauarre,dôt il aeflé Roy paiiible. Il futauflî Lieutenat gênerai au Gou-

uernement de Picardie ,flc en plufieurs autres lieux , comme à l'armée de Rouen, où il

fut malheureufement attaint d'vne harqucbouzade , & mourut l'an mil cinq cens foi-

zante & deux, le dixfeptieme de Nouembre.qui ne fut pas fansedre plaind de toute 'i

France, pour la faindtetc fie bonté qui edoit en luy. Il eut deux enfans,Henry, & Mir*

guérite. Henry fut conioint par mariage à Marguerite de France, fie du Roy Henry

fécond , fie de la treshaulte Dame Catherine de Medicis, l'an mil v cens foixanicic

douze. Cefte maifon de Vcdofme eft des ancicnes de France, cômc dit eft,& iadis tint

fauorifee des Roys,q le Seigneur auoit toute puiifance de faire battre monoye: autour

delaquelIeeftoiiefcritjV ENDosM e c ast R.accompaignee d'vne Croix au milieu,

fie au renuers vnegrâd lettre,que diriez eftre Syriaque,(an$ autre efcriture,laquellel in

M. c c r. X X. fut rachetée par le Roy Philippes le Long. L'an mil cinq cens foixaniefi:

dix.flc foixante Se onze,lorsqueMôfeieneur le Cardinal de Bourbon mefeit Ihôncjr

de venir voir en ma maifon quelques ungularitez parmoy apponees des natiûsellra-

ges, ic luy monflray de ladite monnoyc, que i'ay ven moy, telle que ie vous en reprc-

fciiu
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'Ç^cy dcffoub/ le pourtraid:. Quant cft dc l'Abbaycqiii cft en ladite ville, ce fut le

ComtcCîcoftVo) Martel,& fafcmmcqui larcircntcdificr:3iH]ncl lieu fut mile la Sain,

de Larme,qu'ilauoit apportée d'Outrc-mcr, fie rccoimertcdu Patriarche d'Armcnie, s.umtJt

luy ayant ce faind Percparl'aduisdcs Prélats de (on Fglifc fie de celle des fJrccs.don- ''"'^>''

nccc précieux Reliquaire, à fin qu'il ne fiift profane par les mains Jc^ Ir.fidclcs:lcqucl

adepuiseftctraniportcauMonaftcrcdcChclics , où ihfc niunltrc ordinairement à

(tnntn S,'h

jnrun dt

f'tndofin(.

ceux qui le vont voir . Il feit auffi faire vnc autre Epllfc en llionneur de S. George , &
voulut qu'elle fiiiluppcllcc la Chappclle du Comte, où il mcit quelque nombredc
Chanoines

,
qu'il dotade beaux reucnuz & pt'"' ' 'gcs : 8c furent faites ces fondations

l'an de noftrc Seigneur mil quarante ôc fept .
^ ant pafic la ville de Vcndofme, tirant

vers le Su ou Midy , fur la riuicrc de Loire, fe voit celle de Blois , aflifc fur vn coftau,

qui toutefois va rel'pondrc & aboutir à ladite riuicre,& fut iadis Comtc:dont Gerlon,

ouGillo, Prince de Danncmarch, fut premier Comte. Sur quoy il fault noter, que les

Danois vindrent en l'rance.pour faire guerre aux Chreftiens,brullan5& faccagcans les

ville5,& maffacrâs les Paftcurs de rFgli(è,du temps que Loys le Begue,Roy de I-rancc,

trcfpadaen la ville de Compiegnc, biffant fa femme groffe.qui enfanta vn fils,nommc

Charles , & depuis furnommc le Simple. Or ce pauurc Prince eftant ainfi ieune , & ne

pouuant auoir raifon de /es ennemis , les grands Seigneurs François appellercnt à leur

aydc l'Empereur Charles leGroSjCOudn audit deftundl Roy Loys : lequel eut de bel-

les viifloires contre Icfdits Danois & Normans. Apres la mort duquel, Eudes, fils du
Comte Robert d'An|ou ,fut Gouuerneur du ieune Roy , & dedufla les ennemis, tant

delà ville de Blois,quc d'autres du pa'i's deFrancc.Depuis eftant le Roy en a3ge,donna

audit l'udcslaDuchcdeGuyenne,letempsqu'ilviuroit, 8c à l'vn de fcs fouuerains

Cipitaines , le mont de lilois , où il édifia vn Chafteau,dont à la fin il fut Comte, cnui-

ron l'an neufcens 8c vingt,comme i'ay dit cy dcffus. Ledit Gillo commanda en ce lieu

bien long temps, Çk laifTa vn fils nomme Thibauld, fécond Comte de Blois, ix. vn au-

tre, qic Ion appclloit liudes, furnommc Campanuf, pour ce qu'il fut Comte de Cham-
pai;',nc, ôc aulli pourautat qu'il fut nay aux champs. Ceft Eudes eut deux enfans , Thi-

bauld, 8c Eftienne. Ledit Thibauld fut Comte de Blois : ic eftant mort, Efticnne fuc-

ce laaudit Comte, 8c àceluy de Chanrcs. Il fit le voyage de la Terre-faindc auec Go-
dcfroydcIUiillon, l'an mil cent quatre vingts 8c îix :8c lailTavn fils, ditThibauld,

fixicme Comte de nlois,8c Efticnne, tous deux nepueuz.par leur mère, du Roy Hen-
ry d'Angleterre, premier du nom. Du fufdit Comte Efticnne feft veu démon temps,

,
fur chacune pone de la ville , vne ftru<î>urc antique,3uec certains 1 pitaphes , des ma-
gnificences qu'ils ont fait faire 8c conftruire en icellc . Outrcplus il alla en Angleterre

après la mort de fon oncle Henry, 8c la conquift, 6c C'y fit couroncr Roy,dont il iouy t

paifiblc toute fa vie. (^lancau Comte Thibauld, il eut trois Hls,Thibauld,Efticnne,8c

Henry
. Thibauld fut Marefchal , 8c Senefchal de France , vaillant homme , &: ccluy

qu on dit qui donna la iourncc aux vignerons. Il fut appelle du peuple le bon Comte
Thibauld

: 5c vefquit long temps,iufques en l'an mil cent quatre vingts 8: dix,8c iaiffi

vnfi.s, nomme Loys. De ce Thibauld fc trouue vne pierre auiourd'huy à Blois fur

Icpont.ioignantlaChappclledeS Fiacre, où Icnpculi voir 8c lire certaines cfcriiu-
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rcs fort antiques & notables, qui font mention des biens fie fondations , tant des TpH.

fcs que des Hofpitaux , qu'il a fait en celle ville là . Apres luy vint vn autre Tlubanld,

cinquième du nom,qui mourut (ans hoirs:auquel faillit la lignée du Aifdit C.crion. H
yacupiuficurs autres Comtes en icellc depuis le premier iufques aux Roys Châties

huidicme & I.oys dou/icme,qui ont annexe ladite Côte à la Courône de I race : entre

autres vn nômc Guy,lequel /eu le premier droidt de faire forger monnoye, aulli bien

que quelques autres, defquels i'ay cy deJTus parle, & telle que ic vous en reprc(cntc kv

Jl'mmw Jti

Sn^ntiridt

nia.

de deux efpcces diflferctes de marque l'vnc de l'autrcladis les Comtcz de Blois & San-

ccrre ont eftc rcprinsen Hefdes Seigneurs de Champaigne,non corne mouuans vraye-

mcnt d'iccluy, ains pludod comme aifnez de cefte mailbn , & par accord fait entre les

freres,aprcs le dcccz du grad Thibauld.Guy de Chalhllon, deuxième du nt.mj'an mil

iroiscens nonante fi: vn, vendit à Loys.Duc d'Orleans,frere du Roy Charles fixicnic,

ladite Comte, pour la fomme de cent mille l'iorins d'or. Il y en a qui difent, que ce fut

Marie de Namur.fa femme, laquelle aimant d'vne amour extrême ce Scigneurjuy dô-

na ladite Comté.dont elle fît cauteleufement pafTer vn contrad de vendition : &: vault

quafi autant de rcuenu par chacun an^qu'elle fut vendue. Autrefois les chofcsclloicnt

données à vil pris.Pour cxemple,qu'on regarde en noftre Trace plufieurs Seigneurie?,

maifons, terres/orefts, fit autres chofes, aulquelles on n'a rien augmente depuis foixâ-

te ans, auiourd'huy elles fc vendent dix fois autant qu'elles furent lors. Vnemaifon

dans vne ville , en laquelle il n'y a ny rentes , ny reuenuz
,
qui fe vendoit de ce melmç

temps mil ercuz,auiourd'huy il n'eli queftion que de quatre ou cinq mil:encor qu'on

n'y ,\) t fait depuis ce tcps li que bien peu de réparations. Autant fen peult dire d'vne

terre ou fief, qui .ij ant ertc donnée lors pour vingt cinq mil efcuz , fc vendrai prcknt

cinquante nul : dcrquclles chofes font venues plufieurs pouretez en laChrciiicntc.

^mltift. pourfuyuant le fil de l'eau de Loire, feprefcnteAmboife, ville moderne,comnieray

con^neu, tant aux murailles fie enclos d'icellc, qu'au badiment du Chaftcau. C'cllvn

lieu de plaifance,là où font volontiers nourris en leur ieunelTe les enfans de l'rance: &

fut là,qu'au commencement des troubles, fie malheurs que nous auons veuz, les entre-

prifes furent defcouuertes : dont plufieurs Gentilshommes eurent la tefte ircnchcc, &

^^^,yj les autres furent penduz: ce qui aduint l'an de grâce mil cinq cens foixante. LcsAn-

fn»", f>4r glois l'ont tenue quelque temps, fie y meirent pnfonnier le Seigneur d'Alcnçon,c|ii ils

'""^'-S " auoict prinsau pais de Poidou. Neantmoins leur Roy ne fut pas pluftoilabrcnt,quc

ceux qu'il lailTa dedans pour la garder (qui au refte eftoict les plus defloyaux paillards

qui vefcurct iamais fur tcrrc,n'y ayat femme ne fille qui ne fu(l violée par eux,&:dclro

boient fie tourmentoient (ans ccrtcvn chacun) furent chafliez de leur mcfchanccte.

l.e peuple Amboilien fc voyât détenu en telle captiuité, eut fecours du Duc d'Aniou,

qui bien toft après vi.it adieger la ville fie le Chafleau : laquelle luy fut rendue parcô-

pofuion, fi: fut à ce fiegc occis grand nombre des afliegez. L'année fuy uantc vint vn li

grâd efclat dr fouldre,qu'iI ruina plufteurs maifons,ac vne partie de la grand Tuur.au

f)arauant fi hault-efleuee
,
que Ion pouuoit voir la ville de Tours du fcimmct d iccL'c

aquelIcauoiteflcbadieparChilderic, fils de Merouec, l'an quatre cens foixante &

huid : Combien que fciuicnt fur cela trompez plufieurs de noz Antiquaires anciens
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t'ranct.

ft:moJcincs,rcftansirop facilement pcrfii.idc/ qu'elle fut faiic par Odbuian Cefar.

()ii.iiu.uix ClianoincsdcSiindUlorentin, ils furent fonilc/ jvr le COnucI i)uk]ijc$

d Aii|Oii. l'allc que vous ;uic/cefte ville, tirant au Si)lcil ci)iit!\ant,voiisvtncz(iirla

mclincriiiicrc, cellcde Tours, Archeucfchc.aiinecdcsRdys, tant ponr Ion .illicite,
'*"

fciulitcdii paVs,couttoilic des lubit.ins,quc pour la fàinctotc du licu,où rcpofcnt tant

de [ions l'allcurs . T ntre le» autres y ell S. Martin , coiignu par tout le monde : autour

de la ClMlfc duquel le Roy Loys onzième fcit faire vnTrcilli«. dansent, du poids de
''

cinc]iniHoixantcfci/c marcs deux onces deux i^ros, au pris d'onze liurcs tournois le

niarc,art;cnt & façon, t.e fut aufli à ce Saind>,que Clouis,apres auoir gaignc la batail le,

fie occis Alaric,Roy des Vifigoths, donna le Chcual, fur qui il auoit fait tant de liaults

faits d'amics,le iour qu'il tua ledit Alaric. Lequel comme il redemandait à fon dépar-

tement, ôc pour ce ortrill la fommc de cent liurcs aux Religieux,il fut impolViblc de le

mettre hors de l'cllablc. Toutefois en cnuoyant autres cent , on emmena ledit tlicual:

£c lors dill le Roy,Saindl Martin cft bon au fccours.nuis il ellchcr au payement. Au-

quel tL-p^ ledit Clouis receut en la mcfinc ville.de l'I.mpcreur Anallafe,vne Couronne

ci or, i;arnic de fines pierreries, d'vne richefTe ineftimable, laquelle il enuo\ a à 11 ylilc

de l.mt\ Pierre de Rome. Quand noz Roys& Princes de l'rancc de la race de Phara-

miind , vouloient iadis paflTcr quelque traite de paix , ou accords de mari.iizcs , le t<iut f/^-'^'^'-'-
, . . ,- , - 11',- I -w I 1 /- • -V r -r- I II- li.eih.inre

cliou cicrit, ligne & leellc lur le Tombeau de ce lama perlonnage . Touchant le Itcu, ,.,,,< f,,r

d'où il clloit.ic l'ay dcfcrit en quelque autre chapitre d'Afie . Apres fâ mort luy fucce- '<•' ^•»' ''

da ù\nt\ Brice, qui fcit baftir vne liglifc fur Ion fcpulchrc, en laquelle finalement luy

mc(hicfiuinhumc.PuisEuftoche,qui porta aullitiltrc de Saindt,fut parle peuple mis

en fon lieu : & puis Perpétue, de noble maifon d'Italie . Ceftuicy feit beaucoup de rc-

parationiaux l:glifesdeTours,& viuoit du temps de Clouis, premier Roy Chreftien.

A fa prière le grand Eucfquc Romain inflitua la felle de la Chaire fainft Pierrc,appel-

Icc FcHiim Uan Petrt tpularum : comme fils cufTcnt voulu dirc,La fcflc de faind Pier-

rcauxviande< : pour exterminer vn abuz & fuperftition des peuples cncor mal fon-

dez en la Religion Chrcftiennc,re(îcntani en quelque chofc le Paganifme, fçauoir,

que certain iour de l euricr ils auoiq couftume de mettre des viadcs, & pluliciîrs efpe-

ccs de fruids fur les Tombeaux de leurs parcns: lefqucllcs comme elles fuflcntrauies,

pcnfoicnt que les amcs de leurs amis trefpaffez les euffent deuorcesxe qui fut toutefois

dcrtuiiucrt en la mefinc forte
,
que Daniel manifelh la fraude des Preftrcs de Raal. In

outre, il tcit rellaurer & agrantlir ladite Eglifc de iàind Martin,où gift fon corps,apre8

auoircrtc trente ans Pallcurd'icellc.A ce Perpétue ùiccedafiinrt Hault,puisS.Iiifroc,

fCi]ucL]iic temps après S.Gregoire,non le Pape, mais ccluy quia porte tiltred'Hillo-

ricn: lequel eut plufieurs enuieux de ù vertu & bonté, qu'il dcmonftra en la rccdi-

fiation de la fu(ditel'glifc,qui auoit elK* brullee, &deftruite de fon temps :au-

t] lel lieu il fut auHl enfeucly . Lt quant à Volufian,fon fucceflair, qui viuoit du temps
de Cliarlcmaigne , & des Roys holimphe d'Angleterre , Ofta de liretaigne , fie de Di-
dier, dernier Roy des Lombards, il fut mené prifonnicr par les Cotlis,&: dccapitcà

1 o!x, ne voulant immoler aux Idoles : le corps duquel eftani mis fur vne charrette par

quelques bons Chreftiens, fut conduit par deux vaches en vnepaiteFglifcdcXon-
nains, où il fcit beaucoup de miracles. Ce qu'entendu par vn Comte de l'oix , nomme
S:r.iLttus, qui auoit grande deuotiô à iceluy, print pour bl. "^on de Tes Arnu)iries,deux

vaches dcgueulles en vn champ d'or, cam panées, accorhee: , 6c à ongles d'azur ; &: ces

cnfcigncs loni demeurées à fes fuccelTeurs iufques à prefent. Au furplus, ic me depor-
teray de vous déduire tous ceux qui ont fuyuy en celle l.glife,aufri bien que les prcce-

ucoi
: comme faindt Gactan, qu'on dit auoir cite cnuoy é par l'Apoftrc faindl Pierre es

fff i)
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païsdcToiininc, fie que c'cftoitl'vn dcsPineursquiadoralcfiitCluincnlacitcde

licil)lchcm,n)'cnrappunaniàccquiencfl. De Ton (uccclTcur /«(/pr/Mj.njtifd'^uprn

de Toiin
,
qui régna en fun Pontihcat quarante deux ans, & iui (ait I- uefquc Jn tcn pt

de I L mpereur Conilans , ie m'en tairay auili puur n'cflre trop prolixe en chofc qui ne

requiettque briefueté. Seulement vous diray
,
que de cenemcime ville c(lojt nititle

Pape Martin, quatrième du nom, qui tint le liège quatre ans deux mois . Maiscoirine

les (utditseftoient de bonne vie , le diable en (u(cita vn autre aulIi mefthant , fLiuoir

ftf't/!* À» Kcrcngcr, Chanoine de ladite I-v'Jifc (encor que quelques vnsvcuillct maintenir c|u il

irim^n.
çilyj, juparauâi Diacre de celle d'Angers) lequel cil mis au catalogue des Hcrcfurchei

& troubla tcllemct iF^lifc Latine.que Tan mil rcptitetrois.le vingtquatriemc de luin,

on tint vn Concile national en la ville de fuind Maixant en Poidîou, où preiida (ioc*

lelin.ArcheuefquedeBourdeauXilucceireurd'Arihambault ,&; l'an fuyuantvn autre

à Puidiers, pour extirper Ton herelie : ellant ce poure homme aflTcz fuftifant en l'hilo-

fophie.ôc plus certes qu'es lettres faind>c^. Touchant le Sacrement de la Cenc, il tcnoit

l'opinion d'vn autre heretique.nomme r)ertrand,qui viuoit deux cens ansaupirauint

luy : mais le Pape Nicolas,fécond du nom,Sauoi(ien, l'an mil cinquante hu!d,irouua

moyen de le faire defdire. Ce Bercger au oit eftc difciple de l'ulbert «Euefque de Char-

tres après Leobin, auditeur de G u ienois,Abbé de Saind Gérard d'Orléans, qu'aucuni

nomment Gilbert : lequel dcfireux d'apprendre, courut toutes IcsGaules , fie entendu

prciquetout ce que f^auoict les Gaulois : alla à Cordoue,Seuille,Tolcde, & antres en-

droits d'Ffpaigne, pour auoir l'intelligence des langues des Africains 5c Arabcsflc

par ce moyen elbnt deuenu fi f(îauant, que tout le monde fen elmerucilloit, fut en tin

appcllcpar Ton fçauoir.pourindruirc rtmpereurOtton,tiendu nom.&Robcn Roy

de l-rancc.Deux Lonciles furent tenuz en ladite ville de Tours par le Pape Alexandre»

tiers du nom, lequel excommunia l'Empereur l edcric Barberouffe, fii Odauian Anti-

pape, nomme Vidor. Outreplus , le Roy Loys douzième y en feit sircmbicr vn autre

de rtglife Gallicane, pour ft^auoir comme il fe dcuoit componer cotre la rage du Pa-

pe Iules, fécond du nom,qui le tourmentoit fort, encor qu'il luy eu(l fait beaucoupde

biens. r n iccluy furent mis en auant plufieurs article*; & délibérations: dont le premier

fut,A fcauoir fil eftoit licite au Pape faire guerre contre les Princes temporcU,es terre»

qui n'ciloient du domaine de l'F.glife: lailTant les autres poindh.par ce qu'ils (c peuict

voir ailleurs. Au refte, l'an mil cinqcens (Ix, le iour de lAfccnlion de noftre Scii'neur,

François, lors Comte d'Angoulefme.depuis Roy de Francc.fian^a en la ville dcTours

Madame Claude, fille aifnee du Roy Loys, & de Dame Anne, DuchcfTe de liretaignc:

pour lequel mariage y furent les Edatsaflemblez. Du règne de Charles huidicme, le-

Aoient auili tenuz autres E(lats,où il fut ord6nc,qu'il n'y auroit aucun Regcnt en Fran-

ce, & que Madame de Bcauieu, fœur du Roy ,auroit le gouuernement de la pcrfonnc,

qui lors eftoit en bas aage : dequoy le Duc d'Orléans ne fut content. Or fut ccftc ville,

ainfi qu'aucuns tiennent par leurs efcrits , baftie par vn Turne , fils de ce Brute, que les

Angloisdilent auoir eftc le premier qui pafTa en leur Ifte, fie la nomma de Ion nom:

chofcs tresfaulfes. Car lors qu'Hannibal, Capitaine des Carthaginois,vint d'Efpaicre

(c ruer fur les Gaules.vn nommé Taurus^ nepucu dudit Flannibal, fut le premier qui la

fit paliffer de bois, en U manière qu'en vfoient les Ancicns:qui fut l'an du monde troii

mil fept cens feptante fie quatre , auant la natiuité de lefus Chrift cent nonantc d. (cft

ans, là où ce gentil Tumus, i'cntens le Rutilien, eftoit mil cent trente ans deuant nofte

Seigneur. Pour plus grande approbation de mon dire,y a encor ccnains pounraitsde

ce Taillam guerrier TauriKi, enfcmble vnc Sépulture, au Chafteau de la ville,qui repre-

fente la plus grande antiquité qu'on f^auroit voir,âc quelques autres contre les aooco-

S
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nd murailles. Ce Chadcati a eflc par Jiiierrei fois bniflc Se faccagc : mais Philipp» le

Hirdy,& vn Loy»nucd'Orleanî,acvnDucd*An)ouc|iiiliiy liK\ecl.j,lcsvns après les

autres le rcedifiereni ;comme de faitt fe voyoicnt cncor de nollre ajgc leurs armoiries

oraucei contre quelques murailles: depuis lequel teiiipuio/. Roy s de 1 rance y ont fjic

de crandes reparatiûs. Quant à la ville, elle n'a eu moins de fortune t m.iis le plus grad

mal 4»i l^iy aduintonqueSjCefutparlcsD.inoisfle Nornians , qui faccagerent plu-

riciirsinonalleres: entre autres vn nomme par le vulgiire Nortrc-dame de iFfcaic, M.n^jlert

fonde par Conftaniin le Grand. Aulli fcntit-ellc tel malheur du temps de Philippcs /""'''•<'

Aueudc.parleRoy lean d'Angleterre, Duc d'Aquitaine, qui en fit brullcr les quatre
f,".l'^*

plus belles rues . Richard, Roy delà mcfmeine, dcuant qu'entreprendre le voy.ipc

d'Otitrcmcrjiouyffbitauflideccfteville.&dccelIcduMan. tmaisluy abfcntje»! i.i-

cois la reconquirent. l'eftime qu'elle ne fentit ianuis plus grand frayeur,iic les temples

ne furent plus ruïnez,qu'elle a eftc du temps des guerres aduenues en France, par ceux

que nous nonïmons Huguenots.lcfquels y furent depuis (i bien chaflie/ par les bour-

oeois de la ville, qu'il en fera mémoire â i.imais. En l'Fglife de S. Gacian, près la porte

des fond<,de noftre temps y auoit vneTeftc de bronze, toute efchcuclec,gro(Te à mer-

ucillcs, laquelle i'eftime aufli eftrc ancienne. L'an mil cinq cens foixantc trois, après les

niefinesauerrcsciuiles aduenues en France, paffant par là,vnmienamy memonflra

cinqMcdalles d'argcnt.ou efpecesdc monnoye.faitesdu temps de Charlcmaigne,qui

t>ttnitti»

Jti^niHrl

it fturlt

auoient elle trouuees en fouillant près la Sépulture d'Alcuin
,
précepteur dudit Char-

Icmiignc , enterré en la Chappelle de Sainéle Croix , à prefent nommée de Bcaumont.

Par le moyen d'iceluy ce grand Roy ruïna l'Abbaye de faind> Martin :& au lieu des

Mo) nés qui y edoient auparauant , de l'ordre du grand S. Bafile ( lefquels pour leur

niinuailc vie, ioind qu'ils eftoicnt fi gras des offrandes fie dons, qu'on portoit furie

tombeau de ce Sainil, qu'ils ne cognoilToient ny grands ny moyens, n'eftans addon-

ncz w|a'à leurs plaifirs mondains, furent en fin puniz félon leur démérite) en leur place

dyic,hirer t mis cinquâte 8c vn Chanoines :aufqueU ce grand Empereur donna plu-

licursbics&:riche(lès,voireiufquesàvn Crydal qu'il auoittoufiours pendu au col, 8c

vn Lcrtain Cornet qu'il portoit lorsqu'il alloii en guerre , fon Anneau, (x Coupe d'or,

Ion Cachct,8c beaucoup d'autres chofcs. Il y fcit auiTi enterrer fa fcmme.nômcc Hildc- f/;;!,,,^^-

garde. Pour le regard de fa fondation , elle fut fignee de fa main , 8c feellec d'vn feau i*' '"""'

d'or,qu'il leur dona : laquelle fut depuis côfîrmee par Loys Débonnaire, Empereur &
,'„J.i,'',','„'i

Roy de Frace. Le dernier Abbé,qui fut en ceftedite Eglifc, eftoit hômc de faindlc vie, trn'tf d j.

iaçoit que tes Moyncs vefcufrent tout au contraire deluy ,8c fe nomoit Venant: lequel

après fa mort fut enterre en l'Eglife à prefent appellcc de fon nom. Mais pour rcuenir

a noz Mcdalles,il n'y auoit rien efcrit,nnon ces mots, Victoria christiano-
KVM, fie au rcnucrsvne Croix double, femblable à celles qu'il ed permis porter aux

voyagers de lerufalem . l'ay pareillement trouuc de deux efpeccs de monnoye , que
les Seigneurs de Tourainefailoici forger.En la plus petite eftefcrit,p hilippvs rex,

Beaurcnuers tvronis tallis. La plus grande, ic la vous reprefentccydefTus,

à Hn que le Ledlcur ay t dequoy fe contenter de la diligence parmoy faite : 6c fut icelle

f(f iij

Al4rn».

— —*-
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r.Khctccpjr Lovsicicunc, Koy de France, l'jn mil cent quarante troi». ^^untiiu

1 ')ci)icr!k loiirtu >is , iU ont elle fiiti au mefme pai» de Tiniraiiie , l'an ouatrc nul lii (xnt

ircnic lii.apro la n.uiiiitc de nollre Seigneur iii cens leptamc & lii,du règne de Chil-

dcric, dcDiictne du nom, Roy de Irancc, Ac ont eu cour? iuf^ue» auiourd'hu)
. Ccfut

prcs de telle ville , où Charles Martel , accompaignc de bon nombre de gcnldarir«,

prclcnta la bataille au Koy e.V^«/r4n,(^uiauoit couru iufques en ce lieu aucc (àtroupi

enragée: en lac)uclle rencontre furent occis dciSarrazin» trois cent quatre ying« mil

aucc Icurdtt Roy:en mémoire dcquoy ce lieu a touliours elle depuis appelle S.Manin

de bcl.du moi Latin BtUum ATown fe fait grand trafic entre Ici artifans.de foyc.d'or,

& draps , que I.oyson/icme y fcit venir . Sembtablemcnt y a plufieun belles fontai.

nés que I.oysdou/iemedonnacharge au Seigneur de S.Blan^ay y eftrcconduiieija»

^oit q>ic leurs (ourccs foicnt vne grande lieuir loing :Fntre lefquclles y en a vnc fpccia-

le , autant riche & bien faite
,
qu autre qui (oit en notlre France . Auprès de ceAc ville

ell la belle maifon du l'icllis , où i'aimoit tant Loyson/ieme , Ac où il mourut l'an mil

quatre cens odantc trois , tout ainfi que fon fils Charles à Ambuile , l'an de grâce mil

quatre cens nonante lept : laquelle il feit clorre (ur la fin de les iours de gros barreaux

6c grilles de fer , de peur d'eftre furprins de Tes ennemis. Il fonda aulli le premier Mo-

nallere de l'ordre des Kons-hommes, en l'honneur de Dieu, 8c en faueur de Sainct

François de l'aule.qu'ilenuoyaquerir au pais d'Italie,qu'aucuns ont appelle Roben le

Roy . F.t d'autât que ce Prince conférant auec luy, ne l'appelloit que bon- home, après

fi mort Tes Religieux efpandusenplufieurs endroits de l'Europe, ont porte nom de

lU)ns-hômes.Ce fut luy qui cofeilla à Charles huidieme d'entreprendre le voyage de

N jples,& luy prédit l'heur fie malheur,qui depuis luy aduindrct.Audi eftoit-il nôme

de bonne vie, iuy uant le récit q quelques gens dignes de foy de la ville de Tours m'en

ont fait, qui l'ont vcu en vie. Il mourut fort vieux, & peu de temps aprc» fut canoni/f

.

Non loing de là ellencor la magnifique Abbaye de Marmonflier.ou pour mieux dire

yrr'm.» Mcremouftier.cn laquelle fcvoyent de grandes marques d'ainiquiic, fie fpecialçmcnt

fur. vnc cheminée d'admirable ftriidure,qui monftre ie ne li^ay quoy de grand & magni-

fique, pour l'cllorte ii ingénieux artifice d'icelle: enfemble vn Portai, qui fembicdlre

vclhgc&: ruine de quelque grand fie beau édifice. De ce monaftere furent manynfci

bic cent Moynes par lesDanois.fic en ckhappa le bô Abbé Hn(>rnus,iuec peu d'autres,

qui fcrtoict cachez en vne croterque,apres auoir beaucoup endure de tourmens, pour

ne vouloir enfeigner les thrcl'ors de l'FglrfeHequcl fut finalemct efleu Archeuefquc de

Tours. Plus oultrc vous auez Cormery , fondée par vn bon Religieux , nomme Iijer

quielimtcfchappcdudefadre
,
qu'auoiem encouru les autres Moynes du monaltcre

Sainct Martin de Tours, comme eft dit, (c retira auec quelques frères en ce defen:où il

vefcut fort faindement,donnant au lieu de (ademeure,tenom de fa grande repentke

fie contrition.l'appellât Cor mdrrrm,quirignificCcrurmarry,fic par corruption demot

Corniery.Fn ce lieu a flory de noftrc temps loachim Perion.mon bon amy ,Religieux

dcS.nenoi(l,vn des plus fçauans hommes de nodreftecle, fie mefmement es lettres

( 1 rccques,ainfi q ue (es rruures en peuuent faire foy, A caufc dequoy il fut commis,ci*-

me treiTuffi tant, à affembler Hures fie volumes de toutes parts, Ac en toutes lâgues,pour

l'ornement de cède tant renommée Bibliothèque du grand Roy François premier.di-

gnc monument d'vn tant vertueux fie magnanime Monarque. Au pais ae Ton raine

giA aulli la ville de Loches.fur la riuiere d'Indre,en belle a/iicttetlc Cnafteau de laque!

le monllre quelque forme d'antiquité , non telle , qu'on ne voye bien ,
qu'il a cOc fait

par les premiers Roys de France.eftâi fitué entre ladite riuiere d'Indre fie la Creufc.qui

rendent le pa'isfertil fie abondant en tout biens. Là cftcncor l'Abbaye de Bcaulieu,
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fonJfCparvn Comte d'Aniou, nomme l'oiilqiie*Ncrrj,qiti y di)ntu pluficun bicm,

ft:yhtirinll«erlc»curpsdciM4riyniS.niirc, & S.cluyfunt. Nonloini^dcI.tKlic»

(c prelcnie UUucrche ,
petite villctte, U Hjye , fie autre» . f^ue fi von» fiij ne/ le fil de

l'cjii.on trouue bf'orell de (hinon, fie li ville portant le niciinc nom. Lesriuicrci de

UCrcufefltli Vienne Tertan» aifenbleewn Mcc-devdcii«-eiuï, vont enuironnerli

TilIcdclUlc-bouchard : nrcsdelaqucllcert Loiidiin.allcz grande fit popuIciiCeAtH» ri''/f/«»

yil'vn de» ancien» Chaltcaui de Irance, bafty par vn Sénateur de Rome, nommé j'.l.'i^rii

IjéJiiiM, non celuy qui viuoit du tcpide Fabic legrand.fic Sulpice.citoycns Romain», nv-

ain» par le lecond fil» dAnnim ftru^ , qui mourut eftunt Prêteur, frcrc de li.mpc-

reur M. Antonio le Philofophe : lequel ayant demeure long tcps é» Gaules , fcit com-

mencer ledit Cluftcau en façon Je Citadelle, où il lailla vnc colonie, l'andem).

ftre Seigneur cent cinquaiur liui(it, lequel fut long temps aprc» paradicué parGur-

dian le leune , U bien ayme du peuple & des genfdarmcs , lyauoir l'an deux cens qu i-

rante&fiï Ladite ville a prin» le nom du Cliafteau . I iitrcitelleôc l'illebouciuid,

Tar vnc petite riuicrc, nommée Vede, eft le Cludcau de thampigny.qui eft de Itucf-

chc de l'oidie's, appincn .m au Prince de Mont-penlitr, nuifuii illiirtie:de la généa-

logie de laquelle i'ay touché quelque choie, parlant de celle de Uourbon, comme
cl}in.toiis)(ruidcSaind I.oy», 8: d'Ifjbe-i, fille du Comte de Prouencc, fa femme.

Toutefois pourautant qu'il ell uyqocftior JesC omie»flc DiiCidcMontpenrier,ac

qucccft autre chofe particulière , a)an»cftc dctoiu temp.ceux qui iadisont porte le

nom de Boiirbon.Comtcs ncz,&: depuis Ducs de \' 'tper icr : il fault noter,qu'en l'an

de i^racc mil quatre cens 8c quinze, LoysdeB urbonfi lepremir-Coir, cdcMont-

pcnficr ,dutcmps du Roy I.oy» onzième, & fut illicparmir 'cilanuilondela

Tour dAuuergne, dont (vJititvn enfant Comte-d.uilplund'/ Mo:rgne, puis C'imtc

deMontpcnlicr. Ce Seigneur accompaigna le Roy C^ir'e» huidtiemcj Royaume

de Naplcs: auquel lieu il futcomnn» Viceroy,fl< muMjn,- ''ayant nul fei.oiirsncdh(V

resncd'ar:,cr.t, l'.in im! quatre cens nonanieliic. Il eut pluiieursenfans, comme I.tvj

de Bourbon, Comte ip:e<; Ton jiere, Charles, i: pinslran^-ois, lequel fut aulhàMari

pn.in : l.oys de Hiiurbon, Su( mnc de Uourbon, femme du feu Seigneur de Rieui , &
C.lurlesdclV)urh('u,S:igncur(loIa Roche- fur-y on . Et quant à Loy», deuxième du

norp.filsailne de < •iihcrt, il dcced i auili au Ro\ aume J- Naple», ne delaid. nt aucuns

hoirs lie ion corps : de lo'teq le Charles , fils puifnc deGilbert, fuccedaau Comte, &
n'eut aulliauCiins enfuis : dont vint à tomber le Comte à Loy»de Bourbon

, premier

qiia porte iilire de Duc de Montpenfier,Prince dy ie,autant Catholique, qu'il en fut

imiisdefon fang: deshaultsfaiis A: prouclTes duquel ie vous ay ailleurs didouruiSc

qui a vn fils nomme t'rançois,Comte-daulphind'Auucrgne,al lie par mariage à la fitic

du Marquis de Mczierc». lelairteicytar' belles l'glifes.Hofpitaux & Oratoires,

^u "il a fondée» fie douife» de nollre tcp» Uc .refbon reuenu. De Cham ,'igny tirant vers

Saumur,feprefentenipliifieursmaifons anciennes fie remarquables: entre les autre»

celle de Richelieu, dont font forti: ant de vaillans hommes : celle de la) e la v ineufe,

& celle de Chauigny,bruner8r f.ccagecpat les feditieux.allirc en l'vn des plantureux •^'^''^'' ^»

pais de Touraine : auprès de laquelle pafTc vn beau ruilTeau , ayat vers le Non la riuie- cn^l,^*
rcde Loirc,flc tirant de la part deMonftreul-belay,cellcs de Diue, Ar ',cton,fie Touhc:

ui toutes trois (c viennent ioindre, plus haultquelcpontdeSaindî luft,Ô£ lePu)»

c Noftre-damc.A roppofite,tirant versCh inon,ce mefme païi eft arroufe des riuieres

de la Crcufe, Vienne, Gartampcfic le Clain : lelquclles eftans pareillement ioindlcs au

Bcc-des-deux-caux,comtnc dit cftjpaflTent auprès de Camlc.fic delààMoibrcau: puis

fc dcfgot^cnt en celle de Loire. Le Seigneur de celle mailbn , tant cogncu en la Fian-

(ii iii|
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ce, n'a forligné de fes anccftres , ne de la faindle fo^ Catholique , ains a efté employé,

par Ton bon conl'eil & longue expérience, en pluheurs affaires , Pédant trouuéau fjng

rcfpjndu de lat de batailles de^a 8c delà les roots,& de nollre temps à celles de Dreux,

SainélDenys,& Moncontour. Parquoy on luy feroit tort, fil n'cftoii mis au rang

des plus vaillans guerriers qui viuent,(àns louer fa bonté & vertu. LaiflTant donc Cha-

uigny, deuant que venir à Saumur,feprefente en chemin l'Abbaye des Religicufcs de

^ Font Euraux, l'vnc des riches qui foit en noftre France, comme eftant le chefdei

• moeurs, ii de toute reformuiô des autres Abbayes des Religieufes de Saindt Bcnoift.

Lon y a veu bien peu d'Abbclîcs, qui ne fuffent Princcdes, ou de quelque grade & an-

cienne maifon.Vousauez puis après fur la mefme riuiere de Loirc.ladite ville de Sau-

mur,riche & opulente, moderne, anendu que du temps de Charlemaigne elle n cdoit

encores du tout clofc , ny fes longs ponts cômencez. Du tcps des guerres aducnucs en

Fracc, les Huguenots l'ont voulu attaquer : mais ils n'y ont perdu que leur tcps
, pour

l'ailictte & fortercifc du lieu . Les Comtes d'Anjou ont fait baftir (on Chafteau , & la

plus part des murailles qui elloienten ruine. Somme, elle n'a iamais tant flory, qu'elle

fie foubz Geldouyn, Seigneur d'icelle : iacoit que elle fut prinfc par Foulques, Comte

d'An|Ou,& rendue par compofition. Eliegilten la Gaule Celtique, à vingt degrez

trente fie deux minutes de longitude, quarante 6c fept degrez cinquante fie deux mi«

nutes de latitude.

Dr lit \illt iT o/ N G I E R. s
, ^ftcctx^iîi Comtes c> DitcSy ^miy ont comnuudi:

£tdtU),tllcdmMkUs. C H iA P, VIL

E p A ss A N T Loire, tirant vers Septentrion, 8c laiiTant le PontdeScà

main gauche, deuant que venir à Angiers, lon voit la maifon de Bnf-

lac, fort ancienne,fic en belle afTiette : les Seigneurs de laquelle cm fio-

ry
,
pour auoir eilé fouuerains chefs d'armes , lors que les Roys les ont

employez,8c principalement le grand Briffac de noflre temps, Marcf-

chai de France , qui a fait tant de bons foldats , eftant Viceroy au pais

de Piémont, Ac fon fils , Colonnel de l'Infanterie Fran^oife ,qui fut tucd'vneharque-

bouzadc deuant la ville de Mucidan en Perigorr . l'ay trouué , voyageant en quclq>ie

contrée d'Allemaigne,vne ville ponant ce mefme nom, fituee au pais d'Auxois, allez

f>rcs
du R hei- . ladis ce lieu eftoit vne fortereffe des Romains contre les Allcmans , &

nacceiliblc
,
pour edre bafty au fommet d'vne haulte montaigne , fie au bas tournoyé

d'etu. Apres cefte maifon de Briflâc, pafTant plrsauât.fê voit Angien,aflife en la Gau-

le Celtique. Elle gifl à dixneufdeerezvingtnuiit.t minutes de longitude, fie quarante

i'ept degrez vingtcinq minutes deïatitude . Ce qui eft enclos outre le fleuue de Loire,

eft entre les Duchez Ac Comtezqui fuvuen: : fçauoir d'Orient tirant au Septentrion,

les Comtez de Laual fie du Maine:fic d'Orient vers Midy, corne qui vouidroit tirer de

la pan d'Occident , les Duchez de Touraine 6c d'Aquitaine
, qui aboutit pareillement

vers la Breuigne. La ville efl ancienne, fie pone pour fes armoiries l'Efcu de gueullcs,

vne Clefd'argent, fie le chefd'azur , à deux Fleurs-de-lysd'or. La contrée eft riche en

r*t,ij(^. bcAial fie paflurage .comme Bœufs, Moutons , Pourceaux , Volailles , Cerfs , Biches,

%,»fnr%l. l.icures, Connils, fie autres beftes,unt domeftiquescomme fàuuages, fie detoutescf-

pcces de poiifons d''';4U doulce.De riuieres,il y en a cinq entre 1rs autres.qu! arroufcn:

ce paVs Angeuin . Premièrement celle de Loire, qui feparc les Celtes d'aucc le Aquiia-

niens : la féconde, celle de Vienne, qui pafTe à S. Manin de Cande . Les autres font vn

peu plus moyennet,comme le Maine AcSarte,qui paiTe au Mani,fic le Loir qui vient de
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la part de Vcndofroe,afl"ez près de Bonneual : Icfqucllcs trois riuicrcs vn peu au dcflin

d'Anj^icrs fc ioignent enfcmble ,
puis viennent laucr les murailles de la ville , n'clhns

touufoisfi petites, qu'elles ne portent de gros bateaux. le laiflc celles de l'AuItion,

Vrczce, le Layon ,Oudon, leTouez, Irofnc , Daubence,&: autres
,
qui font moindres

que les fufditcs. Il y a pareillement de trclbcaux bois & forcfts de grande cftcduc/ça-

uoir celles de Chambieres, Biugc, Bcllcrpaule, celle de la Ficclic , & autres, fort pcu-

nlccsdc fauuagine. le laiiTc encores les Mines ou pcrricrcs d'Ardoizc ,l.i plus belle, ic

pcnfc, qui foii en l'Europe. Vous y aucz en après pluficurs anciennes maifonSjComme

celle de Beauforten valIee,Monftreul-belay,Maulcuricr,5c Monte-ican. Au rcUe, les

AngcuinseftoieniiadisdclaliguedesAuuergnatsS: Bcrruyers contre les Romains,

foubzlaconduifteduRoy T'frc/w^rwronAf. Ceux qui ont voulu, à quelque pris que ce

fuftjtrouuer l'origine des villes,dirent,queenuiron l'an du mode deux mil, il yeiit vn

nommé Sarronjtroificme Roy des Gaules,fic le premier qui inftitua les publiques cflu

dcsdcsLettres,à fin d'adoucir le naturel farouche desGaulois,qui commença ce ftcc y:

& quelque temps après les TroycslaifTans leur paVs dépeuple & faccagé, pourccrchcr

nouuelles habitations.conduits par Frattcus, fils d'Hcitor,vindrent en Italie,autrcs en

Allcmiignc, puis es Gaules, où ils fondèrent plufieurs villes & fortereflcs,cntre autres

paracheuerct celle d'Angiers. Ce que ie n'ay peu croire, veu qu'elle ne niôftre fi grade

marqucd'antiquitc,commefoniNirmes,Bourges,ou autres telles de France.Ordifcnt

ccsmcntcurid'auantage, que ce Sarron ayant entendu qu'il y auoiicertainpeuplccn

la Gaule Celtique , nomme Fofdrs, addonnc à la Philoibphie, les manda venir: & les

troiuunt tels qu'on luy auoit ait, les retint long temps auec luy,puis leur donna pui (-

fance de baftir vne ville : ce qu'ils fcirent en vn mois , la fermans de palis , & luy don-

nansle nom zy^ndts, qui luy demeura iufques àce que les François palTcrent en Gaule.

Voila l'opinion de quelques vieux Romas, ou fables des baftiitcurs d'Hidoires de no«

ftrc temps. Le païs d'An|Ou donc eft fort beau, riche & fertil , corne dit cil, & fur tout

cftloiic en bons vins blacs, ayant de belles villes.ôc fort grofTc^bourgadestôf a cftc des

long temps de l'apennage de France,pour l'vn dcsenfans,ainfiqucauiourd'huy nous

voyons que Henry de France,Roy de Polongnc,cn eft Duc:5: iadis,viuant Charles le

quint, Loys, frère du Roy d'Aragon, d'où fortircni les Roys de Naples iufques à Re-

né, qui fut Duc de Lorraine.fic duquel (du coftc des femelles) font fortisdu fan>; Fia- rnft çt-

çoisccux de la maifon de Lorraine ôc Guyfe , ayant vn Comte de Vaudcmont eipou- ''"" ^''

IcIafillcduditRenc, & fuccedc au Duché de Lorraine. Car quant au Royaume de '"

Naples, Duché d'An)OU ,& Comte de Prouence , ledit René en feit tranfport & pure

donation au Roy Loys onzième : qui fut caufe du voyagcquc Charles huidicmc feit

dcpuiscn Italie pour ia côquefte de Naples. Ce René eftoit Prince de fort grad efprit,

& amateur des hommes de lettres. Pour laiffcr mémoire de luy, oultre fcs conqucftcs,

confidcrant quede iouràautre les hommes vertueux doiuentaugmenter&croiftrc

en vertu, à fin que leur renommée fie debonnaireté foii refpandue par leurs hauhcs

prouclTcs en tout l'Vniuers: à ceftc caufe à l'honneur de Dieu , fie fouftien de ITylifc

Catholique, il fit vn ordre de Cheualiers, furnommez du Croiffantjdoni il fe fie Chef,

(\\i\ portoicnt vn Croiflânt d'or pendu au col , autotir duquel eftoient efcrits ces mots,

Los EN CROISSANT. Les premiersinftituez en ceftordre furent René, Prince orJrej»

d'Anjou, Roy de lerufalem 8c de Sicile : lean d'An)Ou, fon fils. Duc de Lorraine fie de ^'^Z^"'

Calabrc : le Vicomte de Balory, Saladin d'Anglure, ôc quelques autres . Et fe voit en-

,

cor auiourd'huy en l'Eglife de Sain^ Maurice d'Angiers, vne Chappelle ,
que le vul-

gaire appelle la Chappelle des Cheualiers. Ce Roy deceda à Marfeille, l'an mil quatre

cens oÂante, fie auoit elle allie par mariage à la maifon de Lorraine 8c de Laual . Si ic

/
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voiisvouîni'iîcvramcntcuoir tous les beaux Temples fondez en la mcrtnc ville, ic

n'.uii<M". i.im.iis KuLTontcfois ic diray en paHànt, que le Monallerc de Saind Scrçctiit

fonde p.\r le Roy (.louis: rirJifedcSaind AuMn parIcRoy Childcben, qu'il dota

de grands biens, l'an cinq cens trente quatre • celle de Saindt Nîauricc,comnicnccc par

Pépin,de paraclieuee par charlcmaigne/on fils , laquelle il enrichit de plufieursbicnj

8c priuilcges, ordonnant que les Minières d'iccllc ne recognoiftroict aucuns en tem-

poralité, horniisluy& (csrucccflèurs:& Saindt Martin ,lglirc collegialcd'Ans^icrs,

par Hildegardc, femme du Roy d'Aquitaine, cnuiron l'an fcpt cens quatre vinj^isSc

fcpt . Le temps que les \ormans eftoient en leur feu , après qu'ils curent pafTc la rmic-

re de Loire

,

ils prindrent celle vi'le& Tours , & brullcrent I F.glifc de Saindl Manin,

6c tindrent long temps par force ladite ville d'Angiers, qu'ils pillèrent à leurdcpar-

tement. Or comme P/'/WH^ao fut le premier Prince, & Seigneur Payend'Aniou, pa-

reillement Ci/w^iuHiPayen, en fut le premier Comte : auquel fucceda Raoul,&aprc$

luyOdoacre,iufqucs à Clouis, premier Roy Chrefticn de France: acontainlirccnc

iniques auiourd'liuy depuis le premier, foixantc neufen nombre. Toutefois poiirnc

les fpeciher tous , ie commcnceray feulement à Robert, Prince Saxon
,
qui rcqnoitdu

temps du Roy Charles le C.hauuc.Seigncur vail!ant,& accort en fes cntrcprifcs, lequel

fut occis fur le chap,auec Ranulphe Duc d'Aquitaine,ran huidl cens feptantc fie cinq,

en la bataille donneecontre les Normâs. Cefluicy fut le premier Comte du pais Ange-

uin. (^lant à Robert Ion fils, qui vint après Iuy,il ne fut (i débonnaire : neantmoins il

fut Ct)nnc(bb!e de France, &: Comte de Paris, & parrin fur les fonds de Rholon, pre-

mier Duc de Normandie,à qui il donna Ton nom Robert. Il tiuoit du temps de Cnir-

les le Simple, contre lequel, à la perfualion d'vnc femme, il print les armes. Ce Robert

eut deux cnfins,f(f-auoirOdon,Roy de Frace après Charles le Gros, & facrc par Valic-

re, ArcheucfquedeSens : dont il l'eilmeu grande querelle & contention entre ledit

Valtere,5: Foulques Archeuefque de Rheims. Apres luy vintRoberr,feconddunom,

qui fut allicà la nuifon de Vermandois: & gill fon corps à làinde Colombe de Sens:

lequel eut vn feul enfant,nomme Mue,fum(>mc le Grand,Comte d'Aniou & de Taris

&: Cunneiîablc de lYance. Fn ce temps là y auoit de grandes guerres ciuiles en iTincc,

&: beaucoup de meunres faits de toutes parts. Ledit Hue fut allie par mariage à la mai-

fondeSaxe, & donna la Comte d'Aniou àGodcfîroy Chrylogonclle, ccluyqiiicn-

iilrTéiiir uoya tant de threforsaux Chreftiens de Ierufalem,entre autres vn grand Vafe d'or, le-

quel i'ayveu Remanie eftant fur les lieux.Son couuercleefloitcouuen de petites Croi-

fcttes.ôc de rIeurs-de-lis d'or cfmaillées. Lon m'a affeurc que depuis mon dcpartc-

luent , ledit Vafe auoit eftc.defrobbc par les Arabes : pareillement vn petit vaillcau de

Corneline
,
qui pouuoit auoir demy pied de long,dont il leur auoit aulli fait prclcnt.

De ce Hue le grand fortit Hue Capet fonfils, lequel obtint la Couronne de France.

Oihon fon frcre, fut Duc de Hourgonçnc par ù feinmc , auquel fucceda Henry

fon frerc. Foulq -s premier du nom , fils du fufdit Godefîroy , fut aulli Comte

d'Aniou : lequel ayant cfpoufclavefuc d'Alain Barbctortc, Comte, ficSeigneurdc

Brctaignc, fie auparauant promis , tant à ù femme
,
qu'à la NoblefTe , auec grand iurc-

ment, de ne rien innouer au preiudicedespriuilegesSc facultezdu pais,ny de l'enfant

I )rogon,vray héritier de Ureiaigne, fils dudit Alain & de fa vefuc : ce ncatitmoins par

ambition deiouyrpaifibledeladiteProuincc.ôcl'vfurperau ieuneenfant,pcrriiadala

I

nourrice de le faire mourir : ce qu'elle feit, en le baignant. Iceluy donc fc voyantcllrc

vieux, pour pénitence de l'ofFenfe par luy commifi:, print Icchemin de lerufalcm. jc-

Tn,un:t compaigncdc fix feruitcurs.Ft eftant làarriuc,deuat qu'entrer en la faindte Citc.fcfcit

i^mi». defpouillcrô: mcttrcioutnud.iufqucsaux parties hôtcufcs,auccvnec]iordc au col,&

Àm Jrim.t
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fouetter par deux de Tes gens,lcs autres le cotluifans auec !a oliordc, comme le plus cri-

minel hommcdu mondciMcfmcs premier qu'entrer das iT^li !c du faind Sepulthrc,

ce noble Seigneur commença à fe mettre à genoux, tendant les in.uns au ciel, & criant

à hiulte voix, O Seigneur Dieu, père de mifcricordc,ayes pitic de ion mifcrable Foui-

qucs.pariure & homicide ! & ayant profère par plulicurs fois ces parolcs^entra en iccl-

IcI's'Jirc: en laquelle il demeura trente iours, icufnant au pain &: à l'eau . l'ayvcu

l'Hilloire peinte cortrc vne muraille , tout à l'entrée du faindt Scpulchre, qui auiour-

d'huy par l'iniure <iu *v nps eft prefque toute effacée . Ce Duc eftoit allie par mariage

àlanuifon de Chartres Se de Blois.Jl n'y eut iamais Comte ne Duc en An)ou, plus

grand ballilTcur de villes 6c Chafteaux, qu'il elloit . AuHi fcit il faire de Ton viuant les

villcttcs de Dureftal, Haiige , Chafteau-gontier, & autres places : au pa'is de Tour.iine,

Montrichard, Chaumont,Monttreror,Saindk-morc : & en roidou,Mirebeau,Mon-

ltrciil,lMye,Pa(rcueni,Mauleurier, fie plulieurs autres, dcrqucllcsic me déporte. Ace

Icîulqucs fucccda Geoffroy , furnommc Martel , qui fut Comte d'Aniou , l'oiclou , &c

Xiindoni;e:la femme dnquel,nommceAgnes,fonda l'Abbaye de Xaindcs.Dcpuis ce

GcotHoy iufques à Charles de rracc,il y en a eu bon nobrc d'autres, q ic laiffcpour n'c-

llrc prolixe. Ce Charles viuoit l'an mil deux cens foixante & deux, du temps du P.ipc

Vrbain,qiji le créa Sénateur de Rome : fie cftoit proche coufin du Roy S. Loys
,
qu'il

aanpaigna à la guerre de Thunis en Afrique : au retour de laquelle il mourut prcs de

Nap!cs,ran mil deux cens odlante quatre. Son intention eftoit, fi la mort ne l'eu 11 prc-

ucnu,dc fe venger des Infulaircs Sicilic->(duquel Royaume il eftoit Roy)pour le maf.

hcrc par eux commis fur les Fraçois. Son fuccefîeur fut vn autre Charles, fon fiIs,Roy

de Naples, S: l'rincc de Salerne, qui efpoufa Marie, fille d'Eftienne, Roy de Hongrie.

Apres luy vint Charles de France , Comte de Valois 8c d'Alençon : dont le corps gift

aux lacobinsde Paiis. Ceftuicy eut plufieurs cnfans de trois femmes qu'il efpoufa.Du
premier lid eft yffu Philippes, Roy de Frace,5c Loys Comte de Valois, duquel l'I" pi-

taphc fe voit aux Cordcliers de ladite ville . Il mourut fans hoirs : dont il aduint, que

Loys de France.fils du Roy lean, qui fut prins à l'oidtiers,ran mil trois cens cinquâtc,

& frcrc !',crmain de Charles le quint ,fut premier Duc d'An)ou , Roy de lerufalem , de

Sicilc,Sc de Naples : lequel combien qu'il fuft grand Seigneur, toutefois mourut pau-

urc.Ôc perdit quafi tous les gens en Tlftc de Sicile. Iceluy cftant mort, Loys deuxième

diinom,rucceda à resbienstficgiilenl'EglifedeS.NLiuriced'Angiers. Illaiffatrois

beaux cnfans:Loys,R{iy de Sicile,fic Duc d'Aniou:Renc,qui fut aulli Roy de Sicile, &
nprcs Duc d'Aniou:5c Charles, Comte du Maine,qui mit à mort plufieurs Anglois du
temps de Charles Icptieme. Ce René,duquel i'ay par cy deuant parle, eut lean,Duc de

Cahbrc, Se après de Lorrainc,ôc Loys,Marquisdu Pont,fic Charles, Comte de Guy(c,

& René, Icfquels tous decederct fort ieuncs: Puis aulli trois filles,Flizabet,Nîarguerite,

c|ui fut mariée à Henry fixieme,Roy d'Anglctcrre,fic Yolant,mariec à Ferry .fils vniquc

(l'Antoine de Lorraine,Comtcdc Vaudemont,dont vllit Renc,Ducde Lorrainc.pcrc

li Antoine. Finalcn.ct.l.oyfc de Sauoye fut Ducheffed'An)Ou,du Maine ôc d'Angou-

Icfmc. I"t voila l'heureux fuccczdc ces Princes , lefqucU cftoient iadis en li grande

authorué fie fi bien alliez
,
qu'ils cftoient craintz des plus grands Roys fie Monarques

cld'lurope : fie ont toufioursallîftc aux grandes affaires fie Confeil de noz Roys,fc
nazardans aux rencotres qui (c font prefentecs cotre tous ennemis. A quoy nous pou-
vions adioufter les haults faits de guerre ôc prouirffes

,
qu'a fait de noftre temps ce grad

& magnanime Duc d'Aniou, 8c frcrc du Roy Charles ncufieme, à prefent régnant, le-

quel en deux ansa giignc deux batailles en France, fçauoir celle de larnac en Angoul-
roois, fie celle de Moncontour en Poidou. Outreplus ces Seigneurs auoicru autrefois

i
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piiilTincc de faire b.ittrc njonnbyc, qui Ce mcttoit en leur païs , & au Duclic de Brctai-

i',nc: fur l'vn des collez de laquelle aparoilToit vne Croix,8c en vn quanicr d'iccllc,vpe

l-Iciirdc-!y5,& autour cfcrit carolvs r i>mi s.Au rcucrsy auoit vneCicfdroidc,

& en Tes coftcz deux Fleurs de-Iys,S: ce mot alentour a n p f r, a v i. .\ s i s. Ccftc mon-

noyc fut rachetée par Loys le Crcs.l'an mil cent dix!uii«fl : dont ic vousay bien voulu

/.( fterfyf

du Cituttt

d ,4m»».

i

fan

\ll

icy reprcfentcr le pourtrait tel q ic l'ay recouucrt. Que fi ic vous ay fpecific les Princes

*: Seii^neursdu païs.ie ne veux aulli oublier à vous ramenteuoir tant de faiiiâs Pic-

Lits
,
qui ont rcgy &: gouuernc rKglifc d'Angicrs . Le premier Huefquc d'icellc fut vn

Drftn/àr puis Sair.d Apotefmt, Vrofperc, S^.iid ?.î:iurille,S. Renc.Thalcfè, liincrc,

i-.ullochc,Adc!phc, iufqucs à Saind Aubin,qr? tut ic dixième. Sommc,il yen acu de-

puis ledit Dctcnreuriufques à ccluyd'auiourd'huy , Mcnire(îuillaumcRuzc,Con-

fcllcur &: Aulmofnier du Roy Charles neuficme à prcfent régnant , au nombre de foi-

xantc neuf. 1- n l'an deux cens & cinq , du temps du Roy Philippes , la ville d'Angiers,

les Chafteaux dcChinon & de Lochcs,quc tenoict les Anglois,apres plufieursaflaiilts

furent reprins par force des François. Du règne de Childeric, la mcfme ville fut faca-

gec &: bruHce par lefdits Anglois.Iean Roy d'Angleterre la print aufli d'afTauIt-En l'an

mil deux cens trentc,le Roy Loys neuficme, & la Roync blanche de Caflille, famcre,

crtant aduertis que Maucicrc, Duc de Bretaignc, auoit fufcitc,& appelle à Ion fccours

les An rJois,a(rcmblerent bon nombre de gendarmerie, fie vindrci aflieger le Chafteau

d iceilc par quatre endroits,lcqucl ils prindrcnt à la fin par forcc,nonobftant larcfifta-

cc que fcirct les aflitgcz : S: ne demeura ne vieil ne ieune,qui ne paflaft au fil de l'crpcc.

Dcqiioy aduerty le Roy Henry d'Angleterre,a(rez auant dedans le pais Angcuin,pcn-

f.wn recourir les adiegez, gaigna la fuytc, ôc fembarqua en toute diligence. Quant au

Duc Maudcrc ( ainfi nomme pour fon ignorance \ fil euft prins confeil des hommes

Icttrcz, il ("en f iill mieux trouuc, fie n'cult tant perdu de villes de fon Duché comme il

foit. \c)ila les dcfartres aduenuz par plufieurs fois en ccflc ville . Fn icclle y al'vncdes

plus famcufes \'niucrfitez de France après Paris fie Tholofe
,
qui fut fondée par I.O} s,

Icconddu nom, Duc d'An)Ou , Roy de Sicile fie de Naplcs, du temps que l'Académie

de HfiliUlurç^y païsd'Allemaignc , fuiinftituecpar Rupcrt Palatin : ficaullicclledc

C.olongne au inelme pais, nommée des Allcmans Corln. L'vn des premiers qui fepre-

Icnta pour lire en ccflc Vniuerfitc, fut Jean Vvicklcf,Angloi$ de nation, infcdcdhe-

rclic : dont eftans les Anglois aduertis, 8c de fon banniflcmcnt, peu fcn fallut qu'il n'y

lailfafl la vie. Apres An)OU fe prcfcntc le pais du Maine, beau 8c fertil , où les hommes

(oux .rts, fie fubtils en leurs entreprinlcs, 8c qui ont grâce de parler. Ilsonteftéap-

pcllcz félon l'opinion d'aucuns Grnowtfm, comme qui diroit Homes nouueaux.mais

telle interprétation nemeplcut iamais: iaçoit que quelques gens dodcsTaycntainf»

vonlumaintenir, veu que c'cft choie apeurée, qu'ils font des plus anciens de laGauIe.

Celle prouince cft feparec de la Normandie
,
par la riuiere de Sartre près le Perche, la-

qicllc fe vient rcdre au bas de la ville du Mans, aucc la riuiere de Huignc,qni dcfcend

vcr\\t)genle Rotrou. Quanta ladite villc,auiourd'huyEuerchc,elIccft fort antique,

fie gifl à vingt degrez quaratc cinq minutes de !ongitude,8c quaratc neufdcgrcz vingt

;nli}iitcsdc latitude, ciluit Orientale au rcfpc^ d'Angicn,aui tend du tout àlapanie

. - ^ _
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Occidctale. Ce furent ceux Ju Mans,qui cftins à h fu) ic de Breine, Roy des Caulcs.ôc

pafsât en Italie.farrcftcrct en celle partic.qui cft nûmee à prcfcnt Lôbardic:là où fcflas

domicilicz.du depuis donnèrent de belles entrées au refte des Gaulois,poiir courir fus

aux Romains,auec Icfquels à la fin fallierent.caufins la desfaidle de leurs frcrcs. Brcffc,

Vcronnc,8c autres villes ont efté ballies par lefdits Gaulois du Mans. Au rcftc, ceux de

Bereamc lont defccduz des Manceaux , à fin tj la gloire de ce peu pic feftcdc bien auat

delà les monts. Autre chofc ne vous en diray,iinon que les Comtes du Mans n'cftoicnt

autrefois fi petits Seigneurs, qu'il ne leur fuft permis faire forger monoye bliiclic, aulli

bien q le Seigneur d'Aniou leur voifin. Dans icelle y auoit vnc Croix,rcmplie de deux

fleurs delis & deux treJHes,& autour efcrit, s i (; n v m n k i v i v i. A fon rcucrs clloit

vnc Couronne à l'antique, fouftenuc d'vne flcur-de-lis,& ces mots alentour , m o .s i -

Ta ccenomanorvm, telle que vous la pouuez voir icy efîigiec. Cefte contrée

eftruucccnlaGauleCeltique,entrelesDuchez&païsdeNormadie,Brctaigne,An)ou,

Tourainc, Chartres, Vendofmc, Alcnçon , & le Perche,& comprend le Marquilat du

Miycnc,erigc en Duchc,c6mc Ion m'a dit depuis peu de iours en^"a: à laquelle ont cdé

annexées les villes de la Fertc bernard,& celle de Sable : enfemble les Cotez du Maine

& de Laual, & partie des Vicomtez de Beaumont 4c d'Ompfront, & quelques Baron-

nics,ChaftclIcnies,Bailliages,& Scigneuries.Quant au fpirituel,leur premier Hucfquc

acftc Saind Iulian, difcipTc de noftrc Seigneur,qui leur prefcha l'Eucigile. Outre plu-

fleurs Egli (es collégiales, il y a grand nombre d'Abbayes & Prierez, fimplcs&con-

ucntuelTcs, la plus part defquelles ont eftc démolies de fonds en comble, & ruinées

aux premiers ôc féconds troubles aduenuz en France. l'ay trouuc, qu'vn Comte du

Mins.nommc Millon,qui auoit efpoufc Bcnlie,fille de Pépin, & de Berthe.fa femme,

fillcd'Hcraclie,EmpereurdeConftantinople,dontyflltRoland,ComteduMans,dii-

qucl font récitées tant de prouirlTes & faits belliqueux , a eftc ccluy qui a fonde & dote

ccfditcs Fglifes . Touchant la ville , elle eft grande & populeufe , & baftie en l'vn des

bciiA lieux, qui foitparauentureen France.arroufeedesriuieresde Huygne,Orne,&: Klo"^'"!^

Sartre, qui toutes trois feviennctioindrealTez près de fes murailles: puis fefcoulcnt^,, â„.f4,

de la part de la ville d'Aluze,Nogen, Saindt lean du Bois,&: de là à Malicorne, maifon m.

fort ancienne, les Seigneurs de laquelle ont fait degrandes prouclTes : entreautres vn ci,,rt,,,uit

Antoine de Sorces , lequel ayant fait preuue de fa perfonne contre les Bourguignons .mj.'/wm».

& Anglois,iceux fc fentans offenfez dudit Seigneur, vindrent poferic camp dc-

uint fon Chafteau : fiquefcvoyans les adicgez prins à la defpourueuc, furent con-

traints fe rendre à leur volonté: dequoy après il eut bien la railon. Et quant aux riuic'

rcsdcBraye&Loir,icelleseftans iointes toutes deux enfemble entre Ville-dieu &:

Ruille,viennent fefcouler aflcz près dudit Malicorne. Vous auez encor celles de G rai-

ne & du Maine, qui fcparc en quelque endroit le païs du Mans d'auec la Normandie:
de laquelle le païs prend fon nom.Quelques vns clifent,que c'cft pluftoft de la ville de

Maycne
,
que celle duVlans 6c tout le pais Manccau, mefmes ladite riuierc

,
prennent

celle appellation . le m'en rapponc à ce qui en cft . Mais d'vne chofe fuis-ie aflcurc,

que c'cll l'vn des plantureux païs en pafturagc&beftial, qu'autre de tousceux qui

luy aboutiflrcnu le n'ay que faire icy de vous amener en ieu tant de belles petites vil-

gss "T' 4



Cofmographic Vniuerfcllc

1«,comme Ircfnay, iadis tenue des Anglois, & prinfc fur eux , en l'an mil quatre cem

viii<j;t^uiiie, Mjyct?c,Cli.Wte.iuduLoir,Clunipenay,Siinft Aignan, Bcneftablc,ô:

auticsjjiour venir au Duclic de Normandie.

PcU A'oRM AN PIE, Cs^Jn \illfnle r)REVX,£vRtvx, O* Mitres.

CHAT. VIII.

t'itj

Xhwt vient

It lum il

ti'trmÀAu.

R Cl p.iVs, qui àprefcnt rappelle Normandic,auoitiadis nom Ncu-

' Wf^>C '^''^ • ^^""* la t.ujfceft à entendre . Du icmpique Icfceptrcdc France

^% fc^Ti % clh^it diiiiré,& eue d'vn Royaume on en faifoii plufieunjla Frâccfut

aulii Jiuilce en deux parties principale%à fçauoir Auflrie & Ncullric:

^;:(V^' Aullric lignifiant celle qui eftoit la plus Orientale, & Neuftric l'Otci-

^^ dentale : I- 1 ainfi elle contcnoit beaucoup plus, que celle qui cft a prc-

fcntfoubzladercripiion de Normandie, qui font tomes les régions depuis la Meule

iufqucs à I.oirc:la capitale ville de laquelle eftoit Paris. L'autre, qui eft l'Auftric.com-

prenoit toute la terre arroufec par la Mcufe 8c par le Rhin , depuis Colongnc iufiiun

en Hcll'atie,qu'aucunsn6ment lepaVs d'Authois,dont le chefeftoit Mets. Voila ^ujt

à la prcinicre appellation . La féconde eft venue du dclbord des nations eftrangcs , 8(

ce comme par accident,ainn qu'en pivifieurs autres lieux. Iladuint donc du règne de

Charles le ^rand,que les Danois (qui ne viuoient que de la pefcherie) vindrct iufques

aux ports de France, faire leurs courfeslarronneflTcs de mer, tout ainfi que de noftre

temps i'ay veu les Mores en Afrique ,& les Turcs en Italie : mais ils furent chafticz , ic

chafTcz par ce grand Monarque. Ncantmoinscomme il fuftdcccdc, ces galans Pira-

tes prindrct plus de hardicftc : fie au lieu qu'au parauât ils n'alloicnt que félon lesoreci

& lieux voifins de la raer.ils commencèrent à prcdre terre.fic entrer bien auant en pais:

de façon que du temps de Charles le Chauue, fils de Loys le Debonnaire,enuiron lan

huid cens quarante fix, ils fc ruèrent fur la Guyenne, qu'ils coururct fie pillèrent toute

(contre lefquclsalla ledit Roy Charles le Chauue,où il n'acquift pas grand honneur)

& de là paflans en Angleterre, donnèrent fccours à leurs compaignons,qui fen fcircnt

Seigneurs : puis venans en France, prindrent Angicrs,Tours,^ Poidliers: Alcncontre

dcfquelscomme Robert, Marquis d'Anjou, fie Raoul,Duc de Guyenne , fuffcnt allez,

ils y furent vaincus fie tKcis. Mefmement regnans les deux baftards de Loys le Bcguc,

cnuiron l'an hiiidlcensodantc, Icldits Barbares Danois affligèrent extremcm^it h

Frace. Fn fin.fic après la mon defdit baftards,Charles leGros.Empereur, venant pour

foppofer aux courfcsdiceux, ils fcirent paix: fie donna ledit Empereur à Godcfroy

Normand, Gillc, fille de Lothairc, pour femme,fi£ le païs des Frifons pour fon dot. Et

ce fut là la première bande de ceux que Ion appelle Normans , qui fignificnt en Allc-

mant autant que Hommes Septctrionaux.Du acpuis.cnuiron l'an neufcens dix.Rauul

Capitaine des Norm-ns fe rua du coftc de Rouen(rcgnat pour lors Charles le Simple)

& y fcit mille cruautez non accouftumees par fc$ predeceftèurs , courant la Frâcc,Nca-

ftric,6c toute la Guyenne, fie y faccagcant fie brullant tout : mefmement à Nantes il tiu

(«uymard,Euefque du lieu, le iour de Saindt Jean, lors qu'il chantoit fa mciïc: faiUnt

quant fie quant brudcr l'Fglifc. Tellement que les François atténue?: de guerrcs.furcm

contraints de compoferauecluy, enuiron l'andenoftre Seigneur neuf cens douze,

moyennant qu'on luydonneroit (liflc, fille de Charles le Simple, aucc celle partie de

Neuftric, qui àprefcnt fc nômeNormâdic: lequel peu de tcps après infpircddagrace

de I)icu,embrana le Chriftianifme.fi: rcccut le faindl Baptefme : fie aeftc l'vn dcsaicil-

leurs Princes ÔcplusfamdsIufticicrSjquioncay et fcigneuric en ce païsjfie qui cnrithu

'iiî
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autant les F.glifcs , corne il les auoit auparaiût pillcc$ & dcftruitcs. Il mourut \\m neuf

ccnf dixfcpt à Roue, comme bon Catholii)iic:& fut inhume en rr^Iifc de Noftrc-da-

nic,artco(lcduMid)r,oùrouIoiteftrelaC!uj>pclledcSiin(ilRomain. Pour la bon--

tc,piix & iullicc, qu'il maintint en Ton Duchc.fcs (libicts prindrâ vnc coullumc, tant

de fort viuant,comme après Ci mort,quc cjuand on leur faidjit quelque oiitrav;c, ce qui

lùrtoit loiliblc, ils crioient à gorge dcfploycc par plulicur; fois Aa Raoul : Aquoy il

falloit que tous les aflilUs donnafFcnt confort.ôi les higcs audience,pour faire dioid à

ccluy qui dcmÛdoit lurticc, telle qu'il la faifoit exercer de Ton viuat. Pour ces mclincs

raifon» luy fut pofc vn lipiiaphccn ladite Cliappclle,tcl que ic vous le rcprcfente icy,

nrifii
iina^^nMMii ->„..,»,—•-
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Aprc% la mort de cedit Raoul, fon fils Guillauiric Longue- cfpec luy (utccda,iaçoit

qui! luy print fantafic d'élire Moync : lequel fut occis d'vn auiron en trabifon par vn

]5aiicc,qui à la perfualion d'Arnoul.Comtc de l-landrcs, de fafcherie qu'il eut qu'il fc-

ftuit empare du Challcau de Monllreul en Picardie, luy donna fi grand coup fur la

tcftc,qtfil l'abbatit parterre: 8c à l'inftant les autres complices fe ruèrent fi cftrangcmct

fur luy, à coups d'cfpecs ic de dagues, qu'ils luy fcircnt paflcr le pas : & ne luy pcurcnt

fcsgcnsonqucs aidcr,d'autrit qu'ils cftoient loing de luy,au bord de la riuierc. Ils prin-

ilrcnt Ion corps,& le portèrent à Rouen : puis quelques iours après fut enterre en IF-

glifcdcNoftre-damc,àroppofitedeRaoulfonpcre:cequiaduint en l'an neuf cens

quarante deux. Le threfor qui fut trouuc dedans fon cortre, duquel il portoit vnc clef

u argent, cftoit vnc Hairc, vnc Chorde, & l'habit d'vn Moync . Son fucccfièur fut Ri-

chard fon fiU. Ce font les fucccz de te païs,& la caufc du nom prcfcnt.Sc du cluigcniét

du premier. Ic n'ay icy affaire de vous déduire tant d'antres Comtes, Ducs, & Princes

qui y ont regnc:quclle a cftc leur rucccnion,quels Roys & grads Seigneurs en font for-

tis, &i cômc ils ont fait de grandes couquelles. Seulement ie diray ,que depuis le fuldit

Raoul, premier Duc & codudeur des Danois, peuple de Dannemarck.iu (ques à lean

Roy de France , & en premiers eftats Duc de Normandie & Guyenne, par le don que
luy en fcit Philippcs de Valois fon pcrc,ran mil trois cens trente deux,cc païs fut touf-

lourscn trouble & querelle , & depuis la mort dudit Jean iufques à vn autre lean, no-

me Sans-tcrrc, prcmicrfils de Henry fécond, Roy d'Angleterre: auquel temps ladite

Piin lie

SormiÀit.

-\



Cofinographic Vniucrfellc

fc

Duclucftantrcduitc entre les mainsdii Roy de France, fut plus tranquille, fam Ju-

trcmciitl'jllicr ne des Bretons, ne des Anglois , fi inanifcftcment comme ils auoicnt

tiitJii parau.mt. Les Seiv;nciirs& peuple Normand ont cOé depuis amis aux Roys de

l rancc : & adiiint celle rcdudion l'an mil deui cens trois, à caulè que ledit lean , Roy

u,m<tif d'Angleterre, auoitfjit mourir Ton nepueu Anus de Bretaigne,filsde(.eofroy d'An-
/u r.f /.-. glcterrc , & de la Hlle du Duc de Conan,au grand regret du Roy de France,qui icilic-

^a,,,,,'^ rilfoit 5c aimoit,cnrcmbic de la Noblclîc Brctonne:Laquelle voyant le cas cruel & im

pitoiahlc commis en la pcrfonne de leur Seigneur, l'aHcmbla, & vint faire Tes pliin-

tcsau Roy Plultppci Aui;uUc,qui de l'on coitéaufli Teiforçade pourfuyure Icdu Roy

Anglois,S: vc^cr ce parricide abominablc.Dont fenluyuit la générale reuoltedcs vil-

les Ac pats Nuriiiand contre luy : fie fut dechadc de toutes fes pofTeflions qu'il auoit en

France, & IctoutconhfqucauRoy ,&:adiomt à la Couronne. Ainfi les villes &$ci.

gneurics de Kouen,Malcrtroit, Quintin, Vitrc,Fougicres,Rays,Eureux,Bayeux, Cou-

lhnccs,Auranclics,Caen,Arqucs,Ponteaude-mer,Caudebec,& autres fercndirent.fic

apponerent chacun d'eux les clefs des portes de leurs villes, tiltresfieenfeigncmcns.

Voila comme la Normandie vint Hnalemct foubz la Fleur-de-lys,laiflrant la Rofc rou-

e : & depuis ce temps là a elle vnie à la Couronne Ac au Domaine du Roy ,(6mc juin

es Duchez d'Aquitaine, les Comtez d'Anjou, Poidou , Touraine, fie le Mans . De te

donc rAnglois irrite , Ac voyant que mal baftoit pour luy, en laplus grande diligence

qu'il peut, enuoya vers le Pape Innocent troiiiemc pour le iudiner , Ac prier le Roy de

irance le remettre aux places A: fonereffes par luy laifies . A quoy Phiiippes failjnt la

Tourde oreille , Ac n'y voulant condefcendre , ledit lean eut Ton dernier refuge au pre-

mier Concile qui fe deuoit bien tod tenir : auquel toutefois ne fut rien conclu à fun

auantage . Or e(l la longueur de la Normandie, comme elle fe compone à pre-

fcnt, de l'Ed Sudell au Non NordoueO, allant félon la Seine iufques au Haure de grâ-

ce, qui tire au Non,Ac puis au Cap de la Hague, qui ed au Nordoued : duquel lieu on

tourneau Su vers Pont-Orron,rclon le Promontoire de Tombelaine.qu'on nommele

M^ritSaind Michel: où fe fait la feparation de la Normandie Ac Bretaigne par la ri-

uicre de Cenon,qui vient des Landes de Brctaigne.de la pan du Su vers l-ougicrcvSes

bornes font en ccftc fonc.Vers rEft,elle a la Fracc Ac Picardie,à fçauoir le pais de F.eiU

uoifis:au Su,le pais Chanrin : à l'Ouell , la Bretaigne Ac la merAc au Non.la mer CXea-

nc, A: l'Angleterre. Quant au Perche Ac Alençon.cela fut iadis comprins foubz le Du-

ché de Normandie: nuis par mariage en ellansfeparez, rvnaponc tiltredcDuihc,

comme il fait encor à prefent, Ac l'autre cft vn Comte, incorpore à la Couronne. Tou-

chant le pais de Caux, qui auroitefgard à l'ancienne limitation de la Normandie de-

puis Seine iufques à l'Océan, il en feroit fcparc : mais à vray dire , il en cft du curps ,&

de la première donation,qui iamais en fut faite aux Normans.lors qu'ils l'y arreflerenr.

rlm'/ts im Pour donc venir à fa diuifion.fclon qu'elle e(l à prefent, Acvifiter fes parties, fçauoir

[^^f"' Caux,Rouen,le païs d'Auge, le Vexin,le Cou(bmin,Ac ce qui proprement f'cft de tout

temps appelle Normandie, ie commenceray à courir le long de la Seine,pour voir 15-

toile, ainfi dide,pource qu'elle e(l adife fur la riuiere d'Oife:eflat félon l'opinion d ju-

"WSlîS-sif» cuns la première dudii païs Vexin. Il y a encor Gifors.badieiadis par Guillaume, iur-

nômc le Roux,fils deGuillaume le ba(îard:à laquelle il donna ce nom, à caufc de lord

£^i(le qu'il auoit trouuc en vne hoftellerie qui cÂoit là fur le chemin . Cefte ville ed iur

la riuicre d'Epte.qui entre en Seine près d'Andely, Ac cela eft felô l'Eft Ac Nordcft. Q^i

i\ vous palTez la Seine, A: regardez vers l'Oeft.vous trouuez Meulat,Mantcs,\'crnon, &

Gaillon.iufques à Louuiers, dàs laquelle paflc la riuiere d'Ëurc,qui fe rcd près du l'unt

de l'arche , fur le chemin de Rouen : auont laquelle fe prcfentc du colle du paib Ciiar-

r
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trin,!avillcdcDrcux,didcainfidc$ancicnsr)riiydcsi]iiiIabaftircnt:oiiparvnnom-

nic 1 )i vus , his de Sirron ,
quatrième Roy des daules , Til cil c|iiclhon d'adioii 1^ r foy

aux fables de no/ Romans : cliofc que ie ne leur accorderay jamais, d'autat qiK i plus

part d'icellc& de fcs murailles furent FaitesduregncdeClodion IcChcuclu , iandu

monde quatre mil quatre cens deux , après la niortdenollre Seij.',ntur quatre ceni

qiiaratc Se vn: là où ledit Dry us viuoit l'an deuant noitre Seigneur nul fcpt cens oda-

tc ans du rei;ned'Acalye, Roy d'AfTyrie.Iarbas de Lybic,& IlrigusKoy desCeltihe-

rcs
,

quelques années auparauant que lacobSc l'fui prindcnt naiirancc : ftc croy qu'il

n'y a ville en Irancc de li grande antiquité . I-llc eft l vue dc< gentilles que Ion fyaur«>it

voir , bien qu'elle ne foii rien à prefcnt au pris du temps paflc : & eftime , fclun te que

i'.iypcucon(idcrer aux ruines du tour d'icelle, que iadis elle elloitdcplusj.',r.iiulc

cUcikKic que celle d'Orléans . Aufliaellc eftc faccagcc & brullee par plulicurs Cois»

hnitclle y a eu des Seigneurs, qui ont fait de grandes proucfTescontrc les cou rfcs des

Uoiiriîuiqnons & Anglois . F.ntrc les autres vous auez eu vn Robert de Irance , Com-
tcdiiPcrclic, Breneôc Vienne en Daulphinc, lequel eut en apennagc le C.omtcdc

Dreux, &: en fut le premier Comte (n'cftant auparauant qu'vnc C haltcllenie) parla

pcrmillion fie alliance du Roy fonfrcrc, lequel confirma ccft allignat par fcs Lettres

patentes de l'an rail cent cinquante deux. Il mourut deuant le Chafteau de Rouen , &:

îailîitinqhlsdeluy & de Q femme: ce qui aduini l'an mil cent quatre vingts. Ce fut

luvcjiiifonda l'Abbaye de Saind Pierre dudit Vienne, où fa femme eft enterrée: &
Dame A<;nes fonda celle de Brenc, où ellegift . Quant à Robert, fécond du notTi,ap-

pdlelclcune, Comte de Dreux, ilefpoufa Volant , fille aifnee de Raoul , Sire de

Crucy : duquel vint vn autre Robert troifjemc,qui vendit le Comte de Dreux à Saind

Loys.au grand regret de Pierre de Dreux, dit Mauclerc, Comte de Brctaigne : ce qu'il

fcit.d'autât qu'ils auoict eftc accufezd'auoirconfpirc cotre leRoy,& mis quelques gcs

en caibiifcade pour le prcdre. A la parfin la ville vint encor aux aifhez de Dreuxxom- ..^^^^^ ^,

me en l'an mil deux cens treize en fut Seigneur vn Pierre de Dreux.vingtieme Ducde vkuv ,n-

Rretai^ne, qui mourut à liiruth, duquel i'ay veu les armoiries en Ttglife des Cjrecs'""^

au p lis de Syrie,lors qu'il fut à lacoquelle de laTerrefainflc.auec vn l'pitaphe grauc:

quielloicnt vn Ffchiquier d'or & d'azur, borde de guculles, à petits Léopards d'or, ic

à l'clcu vn quartier d'hermines. Or eftoit il en ù icunclTe l'vn des folallres de fon tcps,

& fcit mclmes plulîeurs maux aux Minières de l'I-glifc : qui fut caufc que le Pape In-

nocent troilicmc l'excommunia. LtainficftantalIcàRomc luy demander pardon,

pénitence luy fut donnée d'accoplir le voyage d'Outre-mer: ce qu'il feir, come dit eft»

iii ie vous voulois ramentcuoir tous les grands Seigneurs , qui ont efté alliez des meil-

leures mailons de l'Furopc, fonis de cellecy , ic n'aurois iamais fait.Qnand donc celle

ville ne nous feroit congneuc d'autre mémoire
,
que de la bataille menjorablc ,qui fy

donna entre les François mefmes, efmeuzd'vncdilcordeciuile, en l'andenoitrefà-

lut mil cinq cens foixante deux,encorc fuftiroit cela afTez. Ce fut là,où tant de N oblef-

fe Françoite, tant de Chcualiers de l'Ordre finirent leurs iours , en y combattant vail-

lamment : tels qc - furent le Seigneur de Neuers, de Saindt André, Marelchal de Fran-

ce, les Seigneurs d'Annebault, Montbron , de la lirofTe , de Giury , d'AulTun , &: infi^

nitc d'autres : & faits prifonniers les deux Chefs des deux partics,à fçauoir le Prince de

Condc,& le Conncdable : le tout ncantmoins cftant remis fus par la vaillance& fage

conduite de François de Lorraine,Duc de Guy fe,apres auoir eltc vidorieux. Vray tft

que ceux qui auoient gaignc au pied, partie vers Dreux,autres vers Chartres,& la plus

grand part vers Paris, porterct faulfes nouuellcs , di(àns que les Proteftans auoient gai-

gnc la bataille : & que le Conncftablc , d'Aumalc , le Grand-Prieur fon frerc, 8c amrc9
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^'/anJsScii'ncurs.uioicntclli'tuc/A ledit Scii;nciir de (aiyTcêc de Saind^ A rufrc fan.

ne/ e:i l.idite ville .uiec vnc btei\ petitctroiipc dcc.ui.»llerie:'rcllcn)cnt cjucicljclLnt

npponea ParislcdiiiutKJic vin<',tienic de Septembre furie midy , donna tel «.Hrc y

r4t,,'î,m «II'* lubii»"^ de la ville, mnntontincnt toutes &: thaciincs les poitcs turent ^ltn,cc^ &
ifi-vf'^. ne lailknt on entrer lefdits lieures hiyards fans bonnes enfcigncs . le parijy entre au-

tres à vil 1 loiiune d'armes , monte (ur vn beau chenal dMpai^',ne , fans bride, le ce n-

duifant par le Iuj)| ,
entrant par la porte de Saindt Marcel Jei^ucl me dill les fu(ditH

nouiicllesaucc la larme .il a-il . Il arriuoitaulli beaucoup de Su) ifes: i^iii t'aifuit que

tout le monde croyoit qu'il (ull ainCi ^^uc Ion difoit : de fone que tout le dinûdic ml

ques au lundy matin le pe'.iplc fut extrêmement ennuyé : ôc voyoitonclaircnicmU

io\c,i]iieporti)icntaii vifai;eplulicursIIugiienotscouuert»,qui le pourmenoicntcir

Ja ville, ne fc pouuans tenir de brocarder ledit Seigneur de Guy le.Connedable, & iu-

tres,quiaiioient elle caurc(coiTime ils difbicnt) de b rupture de rhdidtdclanuicr.Siir

ces entrefaites, le liindy inaiin.iourdcSaind Thomas, arriuant le Seigneur de I ollc^,

qui apport i lettres du Seigneur de Guy f'e au Roy,& à la Koync ù mcre,dc la victoire,

ficdescholcs comme elles elloient pallces, fie dclaprinredeMonfleurlcPiinccdc

Condcinconnnent leurs Maielle/ vindrent du Uois de Vincennes à Paris,& icn allè-

rent droiCt en la grande I glife farc chanter 7V Dtum où allillerent la Cour de l'arlc-

nict,&: autres OHicicrs : qui fut vne extrême ioye à tous Catholiqucs.Le fjmedy vini;t

fie lixieme iour arriua aufh d'Orléans
, que les Huguenots tenoicnt , le Prince de Mcl-

le, qui auoit elle t ucf'que de Troyes en Champaigne, enuoyc comme Ion difoit , de

a part du côneibble, mené prifonnier de la bataille, pour traiter de quelque appoin-

temcnt : lequel comme il parlatl à la Roy ne, qui fembloit n'approuuer gueres (un dil-

couTi, le I.egat fie 1 )uc de Montpenfîer l'attaquèrent à luy, luy reprochans fbn incon-

fiance. Ainli la ioye .<\ ant côtinuc le dimâche ruyiiât,le lendemain la Ro) ne partit de

Paris pour aller à Drcv x mettre ordre à tout : fie lors le Roy feit (îeneral de Ion armée

le Seigneur de Guy Ce en rabfencc dudit Connefhblc : ce que ne voulant accepicr.td-

leclioicluy fut réputée à grand honneur fie confiance. Le vingt fie neufieme furent

faites Prières publiques par toutes les l-glifes de Paris, pour le* âmes de ceux qui

ciloient morts en la bataille. I.i voila comme les chofcs fuccederent après tel conriid,

tant remarquable à l'endroit des Catholiques . Or pour reucnir à noltre ville , ellccll

ballie fur le fleiiue d hure, qui vient du pais Chartrin, Se gift en fon eleuation à vin;:!-

deux degré/ quinze minutes de longitudc.quarantc fept degrez dix miniîtes de lititu-

dc. Apres icelleleprcfentelurcux,ville Fpifcopale, fi; fort ancienne.comme celle ^^ui

efloit en réputation du temps que les Romains vindrent en Gaule
,
pour fen faire Sei-

gneurs. L'efl de ce coflc, que les Vuellcs,c'cflàdirc,les Percherons, font voiliiisdcla

Normandie, defqucls Ion dit, que eflans aux lifiercs, ils approchent de la bomcdcs

Normans. F.ureuxacftcfouucnifubiede à changemensdemaiflres:ayant (bubzîc

Roy Lothairecflcprinfc fur le Duc Normand, par les menées d'vn Marefclul quila

trahit. Depuis, le Roy , fie le Duc nomme Richard, faifans paix enfcmble, elle vint de

rechefentre les mains du Duc : fie puis du règne de Philippes Dieu-donne, elle futrc-

duitc auec toute la Normandie foubz la puiffance du Roy. Apre? cc!a,eflat tombée en

la main des Anglois, du tcps des grands troubles de I rancc , à la fin fut recoullc tm h/

Charles feptieme, par la diligence d'vn Capitaine.nommc Hoquet,qui y entra par \rc

mine. Ce fut luyauff^qui parfcsrufcs fie (tratagemeschafTarAngloisdc Vernucildn

Pont de l'arche, fie d-Conche$, facilitant la voyc aux l'rançois pour iouyrd la ville

de Rouen. Ladite Hureux fut prefque toute bruflee, enuiron l'an mil trois censtn-

quantc h uid
,
par h faute de Ican de Meudon , Lieutenant pour le Roy en iccllc :

le-
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quel crais;njnt quelle ne vint entre le main<; des ennemis , mit le feu au Clufteau
,
qui

Icnriamnia de telle fa^on.qu'il rcilik^ea pretquc toute la ville en ccnc]re,au j'/and dorn-

nui!C des citoyens, l-lleelt polcefur lariuiered'Iton , cjin vient de V'eriuieil ,d'vtic

fontaine fort abondante, fie qui créant plulicursriii(îaux,.i la Hn/e fait telle riuierc:ac

puis le va rendre en celle d kurc
,
quiiadisTappellnii 1 lliliiie , .icaufird'viie Dame

ainli nommée, femme de Guillaume, frère de Richard, lixitmc Duc de Normandie,

de laquelle (ortirct les premiersqui portèrent letiltre de Comte d'Fu: I-tgillà vingt

devrez quarante minutes de longitude, quarante huict dcgrez nulle minute de Lii-

tude. Ccluydcsdilciplcsdes Apodres, qui attira ce peuple l.buronic à la copnoi(-

fanccdc DicuSc de ion l.uangi!e,lui vn nommcPaulm ,en liionneur duquclya vn

Temple, bally iadis par Ricliard.C'omtc d'icclle. ( )r prenant le Nort pour al Lr voir la

Mctropoliiaine de tout le pa'i'., la première ville qui l'otVre.eft Louuiers, du patrimoi-

nedel'Arclieuefque de Rouen : duquel lieu auant le flcuue d'Iton prend le Nordclt

vcrsGaillon , fie de là le va rendre dans la grand riuiere de Seine. Ce Chafteau , outre r.../:,; /Vd

qu'il clUllis en beau paï(agc,ellvndesmagnihquesôc (iipcrbeshallimen$,qui(cvoyit '""•"'/"••

gucreseni rancc, du Domaine aullidc 1 Archcuerquedc Rouen, lequel aellcainfi

nomnié.comme qui diroit Lieu de l'rintemps, à rai (on de (on aménité Ôc plailance: ^
fut faite donation d'iceluy.flc de la plus part du patrimoine.que tient ri'gfifc deRoué,

par Richard, Roy Angloi», fie Duc de .Normandie, gensfortafîedionnez pour lors

à rFglire,S£ au maintcnemcnt des pafteurs fi: minillres dicelle. De mon temps.i Gail-

lon fut bally fi: bien doiic vn trefheau Monadere de Chartreux, aux defpens de C.h '.r-

Ies,CjKimal de Bourbon, Archeuefquc de Rouen, l'rinceamateur devenu Se des

hommes vcnueux , autant que nul autre de noilre temps : auquel fa grandeur n'a

point tant commande, que par plufieursfoisncrcfoit tranTpcrtc en mon logis pour

voir n'ç^ Singularité/ , & difcourir de plufieurs contrées ôc prouinces des quatre par-

ties de iVnuias. Auprès de Louuiers, fie non gueres loin elUcN'eufbourg , IUr(Mi-

nie. l'auois iv.iblic de vous mettre en auant celle Tour de Vernueil
,
que Ion appe' le la

Tourgrifc, toute faite de pierres quarrees ioindes enfcmblc , côme li c'elloit de l'arci-

ne, ?i qui parce moyen vous rcprefenteni vne couleur grife ôc cendrée , laquelle on

tient pour inexpugnableifi que jamais les Angloi:, ne la prindrct que par trahiCon. La

aufe principale de fà force, c eft qu'elle îft autant baftie foub/ terre que delfus , 5c que

aiilli les matériaux en font irelbons , ainfi qu'on v oit en la Tour d'ordre à Houlongnc

fur la mer.

Do \'tltrs </rRov£N, //avre de grâce, Dieppe, o^lençov,

OpaïiVot/în. C H cy4 P. I X.

A I s s A N T ôc Gaillon ôc Louuiers, on vient .iu Pont de l'arche, lieu

famcux,non pour edre beaucoup ancien, mais à caufe des guerres t.|iii

lie font paflccs entre les Anglois ôc ^ran^ois, attcdu qu'il fcruoit coin-

me declefôc entrée pour allerà R.ouen , chefde toute la Normandie,

i Or quoy qu'elle foii anciennc.ôc fuft comprinfc foub/ ceux de la vil-

le d'Eurcuz, fi eft-cc que vous ne trouuerez point le mot de Rouen
en pas vn des Anciens: qui pourroit bailler quelque argument, qu'elle ell plus nou- ^'""''''-

uellc que du temps des Romains . Il cft aulli fans doubtc
,
qu'elle prend fon nom du " ^*'""

Pont Rothonie.bafty tout de pierre cuitte 8c rougeadre, d'autant que le temps paflTc,

comme encor en langue Allemande, ce vocable Ror/;, fignifioii Rouge, 8c en langue

lauicnnc Bon, 8c k ville fut nommccRothomagc. Aufurplus,par les anciennes Pan-



ïiîl

PtrtllittJf

fttl AI ilH.

Si tujiet it

Cofmographic Vniiicrfcllc

ch.irte^ nn triMtuc qu'elle ('.»ppeIlo"t Kcnlionic & ne me foiitie llc^ b.uiwn,qui ilifcnt

i]uc jJl/.i^^M' hisdc Wtwotl'i», lab.»lli(,eiuiii(>n truntensaiisaprcslcdclu^c. Larbicn

qiiciccvHiIcllc (t)nuiuik^ui«c,rH>creyoi*-iclcnom, (yai liant i|iiepavvn Hillnncriap.

prouiic ne lunis en rend raifon aucune : it)inCK]uc, tomme i'ay du . (elar ne l'cull i-i\

oubliée, ert.mt de ton(ci]uence, fie en 11 belle alllcitr, «-rft.iCccilcijuieftporfcUirtc-

(lenrandc rtuieredc Seine,.luoiluiee d'vn bon p.jii,<^' "< Heu fort, n'ciluit qucduco-

iK'du \ ort elle ell commandée du mont
,
quelondii :>a, ittc LJtherine, ayant le

traict iu(L|ueN a la mer: comme pareillement n'eUoiento,ueli^uctrtbloni, lesnauirci

vicndroict du f laute de i;race iu(i.|ues là .uiec leur charge, cjui en lont empefilicc^ par

ccmoycn,ia^t)uquil yen vienne tou(iour%i]ueIi.]u'vne, tant ceftcriuiereell bonne 8c

de grand tei uice. Mie gill en la partie C )rientale de Seine.ayant en Ion cleuation vini;t

deux degré/, cniarame minutes de longitude, cinquante degrez ni.ile minute de Uiiiu.

de: fie elt Arclieueklic, c]ui ali)ub/ (oy lli luefcbe/, à(i,au«)ir l'.ayeux , Auranchcs

l.ureux,Sees, l.il»eux,CJou(hnccs.Ni Rouen e(l riche, (i le pais Normand ellfcrtil,ce!i

vous en pcult dôncr les enfeignes, que les Danois a\ ans veu la beauté Ôc (ertiluedccc-

rtc terre, ne ccllcrent onc,tant quils Icullent en héritage : fie ert li peuplee.quc ouirclM

Tcpt villes il \ a nonante fie quatre villcttes , fie infiny nombre dcchalleaux Se bourga-

des. A Rouen Iclaincl Sénat fut ellably parno/Roys, pour tenirte peuple en briJc.

I >e la marcliandilc,clle y ell exercée auec tel heur, qu'il y a peu de villes en Irancc, qui

approchent de ù richelli: : le nom de laquelle pourcellerted ellcongneu par tous les

pais ellranges Se lointains, les bleds croilfcnt en ce pais en toute abondance, le bcftiil

y prohie mcrueilleulcmcnt, les arbres fruidier» y portent comme par defpit, lesnuic-

resfie lamery foifonnent en toutecfpecedepoillon . l-ten fomme, il n'eiKIiolequi

puiircferuiri liviedcrhôme,qui nefetrouueen Normandie, fauflc vin, qu'on y ap-

Înirte desautres nations:au lieu dequoy le vulgaire Se pailànsdu plat pais font certain

)reuuage de pommes ou poires.alfe/ bon
,
qu'ils appellen: Citrc : fie lequel (cgardc

plus fur mer (comme l'ayapperceu Se fait l'experience^^quenon pas le vin. In France

ne fc trouuc point plus de Im qu'en celle contrée : dequoy les habitans lont fort lon-

gneux ,pource qu'ils le trafiquent auec les peuples lointains , où ils vont fur mer: vcu

qu'il n'\ u nation foub/ le ciel plus adcxtre Se (yauate au faid de la marine, qu ils font.

Aulh font- ils fortis de tels, qui ne viuoient que des courfes qu'ils faifoicnt. Ce peuple

de lim naturel efl (ubtil, viuant feul en les ma-urs Se fantafie, opiniaftrcau pollib!e,4c

grads plaideurs, aulli bien q les l'oideuins, Angoulinoilîns, Se autres de ce Ro) aunic.

LaNoblcireyeflcourtoiie,8£ là où ils f^addônent,ils font amis.Aurefle,':;cns vaillant,

Se les meilleurs Pilotes pour le grand Océan (comme i'ay vcu Se congneuhuichni

entiers que l'ay voyagcaueceuxjqui loienten Trancenyen l-.fpaignc :fie iadisfort re-

ligieux , comme fe peult voir en tant de belles Hglifcs qu'ils ont ballies
,
plus qu iK ne

font auiourd'huy. Touchant les mariniers qui voyagent furmer, cspaiseflrangcs.ce

font les plus cruelsfie qui demandent autant à bien repainrc,quenationsquei'a)c fré-

quenté de ma vie. Ainfi quiconque aytcflc le fondateur de Rouen, ncfi^auroitauotr

choify plus belle affiettc , ayant Tvnc des riches riuieres de l'Iùiropc qui rarroulc, ie

qui la fait fi marchande. lailis elle a beaucoup fouf!ert foubz les Anglois : Maisàlann

(,h.irlcs feptiemc en vint au dcfTus, Se leur cita en l'an mil quatre cens quarâte,au mois

dOdobre, à ce aydans les habitans de ladite ville
, qui fc fafchoicnt de leur infolcncc,

ainli que long temps auparauat auoit fait Philippes Auguflc.Dcpuis fit de nollrcicps,

comme les diuifions cufTeni lieu en Frâce, 6: que elle tint cotre le Roy ou fes Officiers,

après auoir perdu le mont de fainde Catiierinc,qui comandoii,dé5 le mardy cinquit-

inc iour d'Odobrc, mil cinq cens foixan te Se deux , furent battuz à l'aile par le Camp
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ilii Roy ,
qui eftoit dclion : ti le vini;t(i«icme ioitr d'( )»i>obrc cnfiiyiunt , Lulitc ville

nin(cd'jilJuh,ai: pui» pillée en panic:uvuii i|u'ils (c vanurtcnt Ij unir pDur le Icnittc

diiRoy,diK|iicl ilife ujuiictcllretrcrobcilîàrurubictsôc wjcci^u'iI.cnfiiloicr.Mcltoit

jiitrciiiole, iinon à caulc i]u'iU atioicnt entcruiu , i^iic le ^.i '^nciir ilc Villcbon ùiùat

allcitiblcr miclaoe gendarnicric pour le^ ruiner & |jtc4j»cr , co.iwnc Ion aiioit f lit aii-

piruiiiiu à V'a(l) . Sur ».]iioy nt)nob(hnt tout ce qu'ils pciircnt allc^iicr & fiirc cnicn-

ihc.ui Koy,c(lansle» CjiliolK]uesentic/parfottcd.inili villcjuiciu priiis trois des

plus notables auec leiirMinillre ,noinincMarlor4t ( (.]iiiaiipjrjiuntaiioii(,iit impri-

iiicrccitainsliureienli ville de (jcneue : 6c pour voiisdirecemiiencll,t'clb>it Ivn

lies rii;nalez flc pruuipaii» de leur Relii'jon prétendue rcforineej k durent mus quatre

cïaiitc/ à mort le lendemain que la ville fut prinlc . In ce fiege mourut Aiuoinc de

r.uurbon , Roy de Nauarre, (.liefdc l'armée, fie Lieutenant i',ciicral du Koy paiks^y"' ^

terres & fci^neuric», Prince vaillant , Se qui c(l à rei^rcttcr, pour fa bonté &: naturelle ,j,,r.

courtoiiic.Àu mefîne fiege hnercnt leurs lours plulie.irs Seigneurs &: (lentils bointnc»

(icnom.queielaiire.àtlnquelei Annililiesnecuidcnt qucmoy I beueti'enticprcnnc

fur leur propre dcuoir. le n'oublieray neantmoins a titre, que Rouen a elle , loin», téps

va,ljcca<»cc, brulleeSt pillee,pardeux Capitaines inhiclcs de Dmncaurtk.dii tcm^^s

JiiRoy Clouis:&ne(ccontentansdece, vindrent iufques» l'aris.Si entrèrent par tor-

cccn l'Abbaye de Saindt ( îermain des prez, &: à Saindke f icneuieue ( du temps qu'elle

eiloit hors la villcjlerquelles ils brullcrent & pillerentxn m( moire duquel adie il maU
lieureux , certain lour de l'an , les Religieux de Sainde (jeneuicue entre autres prières

qu'ils font , chantent , c^V furorr \ormanorum lilrra na Domine . Sur quoy neant-

moins quelques vns fe pourroient bien tromper, &: prendre les Xormans qui ("ont

en France, pourceux quiaiioifinent reftoilledu Nort. 1. es limites qui entourent r^i. it

la ville de Rouen, font au Nort, ôcà l'F.rt: le pan de Ciux, au Su : &à rc)ucll,la ^•«"•

nuicrc de Seine . Or eft Caux le propre héritage des anciens Ducs N'ormani : ie dy de

ceux qui les premiers y habitera. Bien eftvray que leur lurifdidion felUndoit Iclôg

de la m.:rinc, au pais d'Auge, & iufqucs à Cten , qui fut vn temps leur fiegc , &: depuis

transfère à Rouen. Audit terroir Cauchois,(don la riuicre.ront les villes de Caudebec i

icHaiflcu :ôc pui^on vient àceHaure tant nome (quoy qu'il foitbartydcnouueau)

que on appelle Haurc-de-grace,5c la villcl-raçoile grace.àcaule q ce hit le grand Roy
l rançois,prcmierdu nom,qui en fur le fondateur.ipres lesconqueftes par luy faites au

puisdcPiémont^ Sauoyc i^.nioirl'an 1^2 5. 1.'allietteeften beau lieu.cnv ne grande

pjjnurc, l'aufquc du colle du Nordcftilyaquelque montaignc, d'où loi f.it venir. 'j^,"^'

l'caucdoulce dans la villc.i: tout le rcfte fablôs,& la terre infertile. Quat cil d;i I Luire

^ui adiiifc droidement le Nort , c'ell le plus beau qui foit en France , & des plus feurs

ijuc ic vcy iamais , depuis qu'on eft dedans . Vray ert que l'entrée en cft fort faicîieufc,

mcfmcnicntducoftcquelariuierede Seinefembouchedanslamer, tant à caufcda

^
!;rand flux d'icelle, que aunipource que les vents fenueloppent entre les deux terres,

oppofccscn celle embouchcurc,qui caufent de grands riots,&: reicttent les nauires qui

y veulent entrer. Ce fut deuant ce Haurc, que le fuldit Roy I-ran^ois feit mener vn des

plus grands vailTeaux.qu'hommc veit iamais fur mer,que Ion nonunoit le Carraquon:

lequel fut brullc de mon temps , foit par dcfiftre ou cas fortuit , ou que quelque mcù
clunt y cuft mis le feu tout à efcient, lors que les Anglois auoient guerre en lrance:da

bois duquel furent couuertes la plus part des maifons de ladite ville. Au lieu où elle

cltbaftie, n'auoii iadis que des boucs, & grands bourbiers: qui me fait penfer, qu'il

y a desouucrtures déterre, qui caufent cefte fafcherie de flots , auani qu'on entre dan»
ledit port. Celle ville prefque inexpugnable, ayant clic mife .:ntrc les mains des An<
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^loisdur.intl.»injcrrccliiilcdcrrancc, fut rccounc vai!htrmcntp.irIcslr.inçoisJc

Ri)y chirlcsnciihcmcqui rcgncà prcfcnt, y cftant en pcrronnc,& y coir. mandant en

(onnoniIcMarofcluldcHrillac: qui leur fut vn grand coupdcfonct, pour le voir

non Iculcmcnt tôtraindrc de fc rendre, mais de quitter le droid des deniers qu'on luy

b.iilluit en pcnfion pour Calais, à caule (corne Ion difoit) de fa foy faulfce. Fit voila la

première priniè, furprinfe, fie batterie, que i.^mais ladite ville a eu depuis fa fondation

qm fut l'an mil cinq cens foixantc trois. Laiffant le Haurc,qui regarde rOucft,& la ri-

uicrc ITll.vous prenez la routcau Nort,vcrs le Cap de Caux. Entre ledit Cap.Sc lavil-

le de Dieppe, gill Fcfcamp,riclie Abbaye,& lieu a(Tez fort, qui autrefois atenu !6ç;uc-

ment contre les Anglois, encor que ce ^urt de leur fondation,comme ils fe vantent. Or

ay-ie trouuc dans tnes vieux mémoires cfcrits à la main
,
que Pépin Heriftcl , Roy de

France , donna par fon teftanient vn grand ihrefor ii fonmic de deniers à vn nonuiic

/ '^u.tfulrr^ililf, l'on coufm,pour employer aux chofes pitoyabIes,ô; fondatiôs d'Fjjlifc!:

fi: qu'iceluy fcit baftir ledit Monallcre,qui depuis fut augmente par les Roys de Iran-

pirfftv.it cc,&: Ducs de Nortnandie. Pour le regard de l^ieppc, elle feroit fans nom ,n'cftoith
^'^"'

riuicreqiii y
paiTcducoftcduSu ,&: lengoulfcen mer . OutrepUis clleellvoilincdc

rOcean, Se a vn chaftcau fur fa colline , fort félon la mode de baftir des Anciens
,
que

ion ruine a prefcnt pour en faire vnc Citadelle.Son terroir eft fterile,comme ccluy au-

quel vous ne voyez gueres que terre, ôc pierre de craye blanche . Quant aux lubitan*;,

ils font riches pour le tratic qui l'y fait, mais non tant que iadis,à cauic dudit Haure d:

gncc,4: que aulh l'entrée du port ertfafchcufe, pour quelques fablons qui y font.cllât

impolhblc d'y entrer, fi la mer eft baffe. Au refte,pour attendre la commodité du port,

qui crt proprement dans la ville , faidl quafi en ouale , fault pofcr & mouiller l'anchrc

à douze brallcs pour auoir beau lieu : pource que fi on la poloit à moins , on feroit en

grand danger de perdre les homtnes, anchres & nauires , à eau le qu'il y a du rocher.

I-llcgi(lcnfonvlcuation à vingt vn degré quinze minutes de longitude, cinquante

deux dcgrcz vingtcinq minutes de latitude.ellant facofte à l'Ffl N'ordouclV le temps

quei'yellois, y.-iUoit des meilleurs Pilotes & mariniers de mer de la France :1a plus

part defqucis fc font depuis perduz , foit par naufrage , ou prinfes du Roy de Hcz ^ de

Marroque, de !a part de la Barbarie :& les autres au licnin , Guy née, ouenfaifnilc

voyage du Urefil.Sur la mefmc riuiere cii allifc la ville d'Arqurs, fie de l'autre coftc vcr>

Picardie celle de Hen,qui porte le nô de ladite riuiere,qui luy ell à l'Frt, fie a fon cou5

du Su au Non.Ft cecy foit dit pour le coftc de Caux.Repaf iâi dôc la Seine à Harflei:r,

fc prefente Honfleur, qui efl au paVs d'Auge.ainft appellé.à caule q tout ledit tcrroircil

limuneux.fic plein de marefls.C'eft vnc ville autant ancicne,qu'il en foit en N'orn^adie,

baftie félon l'opinion de quelques vns
,
par Iules Cefar , que les Latins ont iadis nom-

mée /uhd lom. Ce que toutefois ie ne puis croire, penfant pluftoll que ce full vne pe-

:';M^inf ï'tc bourgade, que Ion nomme rille-br)ne,aflez près de F)icppc : encorci que ion licn-

irjjjuax. ne que ceflecyayt cité vne retraite des Romains. File gilH vingt degrez quinze mi-

nutes de longitudejcinquaic vn degré vingt minutes de latitude . La code y ccuiiFft
'

fie Oucll:fic fondant ladiiccoftc,ony trouuc iufques à douze bralfes d'eau, fi: en quel-

ques endroits dauantage. Que fi vous vifitcz IcplatpaVs, vous voyez Liltcux, vile

fort ancienne, ayant fes limites &: iurifdidion bornée par les riuieres de Seine &:iic

Ri!le,laquelle la leparedu iufdit paVs d'Auge. C cft vne Fuefchc : fie gift à dixncuf de-

grez trente minutes de longitude , cinquante degrez dixneufminutes de latitude. Du

temps de Charles le Chauuc, l'an huict cens quaiate, viuoit Freculphejumnie di ù,

Fucfquc d'icelle,Iequel efcriuii vn grand volume d Hifloire,crniprinfe en ff p t
luircs

depuis le commencement du monde iufques à la naiiuitc de Iclus Chrift. Au n.iln c
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plit pus vous en aiicz cncor vnc autre lîpifcopalc , nommcc Secs : le terroir de laque!- nlù dcsm

le cil arroufc delà riuicrc d'Orne, venant de quelques montiigncs qui font au paVs

ci'AicMcon. Or eft ce Duché fort ancien.cncor qu'au parauat ce ne fuft qu'vnc Comte:

& ce en l'an mil deux cens (bixantc huidt: dont Pierre de Irancc fut le premier Comte,

fi:aunidenloisdcparr»femme,filsduRoy SaindH.oys. Ce bon Prince fc croifa

pour aller contre les Inhdcles en la Terre-faindtc,& mourut au païsdclaPouiIlc,au

retour de Ton voyage, qui fut l'an mil deux cens 0(!;tante trois. Il fut aJIicà Icanne,

héritière de lean de Chaftillon , Comte de Blois : auquel fucccda Charles de France

,

Comte de Valois, d'Alençon, & d'AnjOu . Ccftuicy eut plufieurs enfans de trois

femmes qu'il cfpoufa: Puis la Comte aduint à Loys, Comte de Valois, qui dcccda

l'an mil trois cens vingtncuf, fans enfans, fie gift fon corpsauxCordclicrs de Paris,

comme i'ay peu congnoiftrc par fon Epitaphe . Du depuis la Comte v int a vn au-

tre Charles de Valois, frcrc puifnc du Roy Uhilippes de Valois, Prince fagc, ô: iiofpi-

talicr,lequcl feit faire vnetrelbelle Chappcllcaux Jacobins dudit Paris,cn laquelle rc-

pofc ion corps.Son fiIsPierrc.qui (ètrouuaen la bataille de Poidlicrs.fut Comte après

ion pcre: k eut vn enfant, nomme Iean,premier Duc d'Alen^on. Ce lean cftoit autant icipremirr ^
vaillaiii, que Seigneur de fon temps, comme il monftra bien en la cruelle bataille d'A-

""" " '"

zincourt , là oîi le Roy d'Angleterre , eftant rue par terre d'vn coup de maffc
,
qu'il ré-

cent fur fon col, par ledit Duc d'Alençon,bicn tort après rendit l'efprit à Dieu.Cc lean

eut vn fils de meimc nom , fécond Duc d'Alençon , lequel par fes prouclî'es fut aulli le

ficau des Anglois: iaçoit que fur fa vieillefTc il fut acculi: d'auoir intelligence auec eux:

rcccuant mefmement condamnation à mort pour ceftecaufe par les Pairs de F-rance.

Ainfi eftant mené prifonnicr à la Tour de Bourges, & puis au Chafteau de Loches, &
en fin congnoiiTant le Roy Loys vnzicmc fon innocence, le feit ellargir de prifon , Se

rcftituer en fes biens. René fon fils, après fàmon,fut Duc d'Alençon , lequrl fut marie

à Marguerite de Lorraine , 8c fa fille Loy fe à Charles de Bourbon
,
premier Duc Vcn-

dormois:& fa féconde à Philippes de Sauoye,Duc de Nemours : Se Charles leur frcrc,

Duc d'Alençon , à Marguerite de V alois, fille de Charles de Valois, Comte d'Angou-

IcfmCj&deLoyfedeSauoyc, (ccurvniquedufeu Roy François, premierdunom,

femme en premières nopces de ce Comte Charles,duquel elle n'eut aucuns enfans : qui

aprcscfpoufaHenry d'Albrct,Roy deNauarrc. Depuis le Duché ertcfchcu au trc(-

puidint Prince Fra<jOisdeFrance,filsduRoy Henry fécond du nom,& Je Catherine

de Mcdicis,quinafquit le Lundydixhuidiemriour de Mars,mil cinq cens cinquante

quatre: lequel Seigneur fur fes ieunesans , en rablenccdu Roy fon frère , aux féconds

troubles aduenuz en France, fut Lieutenant 8c digne Gouucrneurdelavil!c&: peu-

ple de Paris: 8c conduit lors les affaires publiques fi fagement, qu'il motiftr.i bien

que nulle entreprife ne luy cftoit difficile, ne fi grande, qu'il n'en vint bien à bout.

Chacun fçait afiez le deuoir qu'il fit au fiege de la Rochelle , & en plufieurs ,uitrcs en-

droits, où la MaieAc l'a voulu employer. le mets foubz filcncc les autres vertuz 5c prc-

rogatiues que Dieu a données à ce Prince, 6c le bon vifàgc qu'il faii aux hommes qui

méritent d'eftre recognuz : ce que i'appcrceu lors qu'il vint en tna maifon voir mon ca-

binet
, 8: pour ouyr dilcourir de mes lointains voyages

,
qui fuc l'an mil cinq cens foi-

x^ntc & onze. Au furp!us,Alençon eft du diocefe de Secs : auquel aulli eft la G uibray,

lieu tant renommé,à eau fe du grand trafic,8c famcufcs foires qui y font tous les ans à la

Icfte de Noftre-dame de la Nîy-aouft . Y eft cncor 1 alaifc , ville touteceinte de petits

rochers
. le vous laiffe icy tout à efcicnt la ville d'Argcnton fur Ornr , Bcllou, Almc-

Ri ncfcbcs, 8c autres lieux dudidt territoire : 8c fur la riuicre Dyuc (laquelle vil' des ton'-
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taincs qui Conx au dcfToubz d'Hycfmcs prcsGalTay ) infinité d'autres , iufqucs à Sainft

Sauucnr, qui cft lur la coftc, appelle des anciens Nromai^e, comme qui diroit Nouud-
Ic fondation,où la coftc court au Sucft,Ocft,ô: Nordocft.

\ s

m
il if •

'
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(fit
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Des Villes de Cain, Bayevx, Constances, Cf di* Moui-
i A 1 N C T-M U M t I . C H Cy4 P. X.

V S S I toft que vous auez laifTc les fufditcs vi]les,vous tirez à Eftrch
j,

''>U> qui crt fur l'cmbouchcure que fait la riuierc d'Orne dans la mer. C'cft

l^ là que commence le païs BcHln , à caufc de la ville principale , nom-

$'niut>

À* Ltun

^ mccBayeux. Hn rcngoulphcmcntdece flcuuc,elt alTifc la grande

& marchande ville de Caen, iadis la première de Normandie,& (îcgc

des Ducs : où il y a Vniucrruc,quoy que non des plusfamcufcs,à cau-

fc que ce peuple cft plus addonnc au profit de la marine
,
que à toutes les autres fcicn-

ces que l'homme pourroit acquérir. Richard Duc, qui accomplit le voyage de Icrufa-

1cm,) fcit faire de beaux Aquedudls , & y venoit l'cauc d'Orne, par le milieu de la rue,

qu'on appelle N'imoifc, laquelle à la fin aufti fefcoule dans la mer durant le reflux. La-

dite ville fappcUoit des anciens du pais , Campodontum , à caufc de la planurcdu lieu,

où Ion ne voit point de précipices de motaignes , ne de baffes profondeurs de vallées.

D'autres dilcni
,
que elle fc nomme Cadomum , comme qui diroit Catj domum , la mai-

fon de Caic,c'cft à f(^auoir,ccluy qui fappelloit 0(5kauian Auguftc,qui la fcit baftir.Cc

qui n'crt point trop hors de propos , vcu quel le a des marques d'antiquité , autant que

ville que i'ayc vcu en Normandie.Or congnoift on à la fuperbc ftrudurc des édifices,

& notamment des Fglifes, la richcdc des Ducs Normâs,qui en ont cftc les fondateurs:

Finrelcfquellcs cft le monartcrc de la Trinitc,quc fcit faire Guillaume le Baftard,Roy

d Angleterre , & J!)uc de Normandie, & (à femme ,cnfcmblcceluy de Saind Ffticnnc

le premier pour des femmes ,&: l'autre pour hommes. Telles fondations aduindrenr,

d'autant que Mcflirc Guillaume Maugcr, Archeucfquc de Rouen.les cxcûmunia.pour

cftre trop prochains de lignage , cncor que le Pape Vidor deuxième du nom , leseull

- , difpcnlcZipour les diuorccs & guerres d'entre les Normâs & Flamâs,à la charge toute-

fois de nourrir & entretenir cet pourcs aueugles, partie à Cherbourg, partie à Hayeux,

& quelques autres ii Cacn & à Rouen. Ccfte ville a cftc iadis florifsatc fur toutes les au.

très en gens dodes , à caufc de ladite Vniucrfitc, qui florifïoit plus qu'elle ne fait à prc-

fcntjcômcnccc l'an mil quatre cens dixhuid par Henry cinquième,Roy d'Angleterre,

à laquelle il donna de grâds biens &: priuilcgcs. Ce que voyant le Duc de lionrgugne,

à Ton imitation en eftabliivnc en fa ville de Dole. C'eft audit Cacn, où fut enterre le

fufditGuillaume,qui vefquitloixatc&quaior7ean«;,& fut DucdcNormâdicfoixiic

ficcinq: & quieut vnefille,nommee Cccilc.qu! fut AbbcfTcdudit lieu. Après ta rrort,

qui fut l'an mil cent quarante 5» deux, y eut vne extrême famine & peltc en ce paislà,!:

quelques villes bru (Ircs du feu du tidxr qui aduint du règne de Sangui^Koy de Syrie

qui opprefToit tant les Chreftiens, que pour vn iour il en fit tDourir par fa tyrânicp!ii>

de douze mil . Le Seigneur de Caftrcs.I- ucfque de Wayeux,Abbé dudit S.fcfliennc à:

Cacn,fiiouurirIa fcpulturcdccc Princc,g<fantcau milieu du chccur de liglifcou

fon corps fut trou jc encures cnticr.bcau & frais . Or cftoit il gros de membrcs,&: bien

fourny,d'vneftaturc plus grande de deux pieds que homme qui viuc. Dedans ledit

tombeau fut trouuc vnc Lame de cuyurc,trclbicn dorcc,& grauce de lettres, côtcnjn-

tes «il
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tcsccft Epitaphc.Icqud ic vous ay bien voulu icy rcprcfcntcr, comc cliofc digne d'vn

Catholique & fair.dlpcrfonnagc, tclqucacftcccftuicy ,riymc de Dieu & du peuple.

ir i'tui. .ilt-

irr L- B.f

p.irj. Duc

\" Stim*'

dtf.

Se? armoiries ciloicnt aulli grauccs côtrc ladite Lame dans vue Ouale.oii y auoit trois

Lyons de gueullcs en champ d'azur,&: au delTus trois Fleurs-dc lys d'or.Quelques vns

m'ont alTeurc.quclc temps des troubles aducnu7.cn rracc,quatrc Capitaines, actnpai-

gnczdc plufieurs foldats Huguenots , firent ouurir ce Monument, cftimans y trouucr

beaucoup de thrcfors cachez dedans : ôc (z voyans chacu d'eux dcccuz de leur attente,

firent dcmolirccftc fupcrbc & antique Sépulture , comme au parauant ils auoicni fait

plufieurs autres, au mcfmc pais de Normandie, du Mans & d'An|ou . Au rcitcjc

Chafteau de Caer n'cfl pas (t pctii,qu'il n'ayt autant de circuit,q pourroit auoir la ville

de Corbcil près Paris,tout fonde fur vnc rochc,n'ayanî pour cela faultc d'eaue,&: forr,

fil y en a vn autre en France. Les Ani;lois l'ont tenu longuement: mais les François

krcfcouyrcnt le premier iour du mois de luillet.en l'an mil quatre cens cinquante: &:

futliprinfc d'iceluy,cauredu rccouurcuKnt de tout le relk de Normandie. Ce fut en

cccGing,cntre Baveux &:Querentan,au village de Formigny,prcs vnc F"crmc,nommcc

Eftriuicres,quc fut donnée la bataille , où les Anglois perdirent de leurs j;ens trois mil

fcpt cens fcptantc &: quatre,qui deiuouVerct lur la place, &: infinité de grâds Seigneurs

faid<pri(bnniers. Lan mil cinq cens (bixantc&: deux , le dixhuidliemcdu moisdc
Mars, comme les Proteftansdc l rancceudcnt allicgc le (ufdit Ciialleau de Caen ,daiiS

lequel clluit le Marquis d'I- Ibeuf, pour n'cllrc iceluy muny de viures . ledit Seigneur

Icrcnditicompolition. FeufTepcu vous alléguer plufieurs autres choies fur r.mtiqui-

tt: de ce pais là , &: les premiers qui l'ont habite, mccurs des anciens 5c modernes : mais

icrcfcructelleschofesàla lccondcimprellion,oùiecomprendray, I)icuayd.uu,plu-

iicurs chofcs que ic delailTc pour le prefent . (^ant à l'jayeux.clle cil ancienne, & des

Ictcmps des Romains, .iflilc en pais beau & i k lie, fur la riuierc d'Aurc, qui pallc par le
i,*;""

milieu d'icellc, & a la forrcc près de Caulmont , &: puii fc perd dans la folle qw;c !on tU.

nomme du Soucy,& par voycs fouterraincs le \'i rendre dans la mer . I c prcf icr cjui

annoni^alafoy chrcÀicnnccnce lieu,&: en fut Fuefque/cnbmoit I xupcrc,G . .iau-

trcssppelleni faincl Spire .f^iid ucur de l'EglifcTaincf: fcan ,qui "c/Tcfif lafimplicitc

tlu temps d'.ilors. Le corps ài'ja SiinctrtDo/ci Corbcil, 4^ le chef à liaycux, gardé
*
—^''"-'

' hhh
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en grande rcucrcncc . De ccftc ville cftoit natif lainft Marcou, cjui viuoit du temps Je

t hiidebci t. La plus part de Tes I-glifcs ont eftc ballies,ou par les Diics,come (iuilhu-

nic le bill.ird.ou par les Uijefcjucs d'icelle.Elle gift en Ton cleuation à vingt dcorc/ dix

miniitesde longiiiide,tinqi)atc devrez vingt n-.inmes de latitude . Ayant dcincdcdrit

les p.iïsdcCJ.uix,Auge,8c I\clliii,rcfte à entrer dans le c:onrtantin,& içauoirlacaufcdc

ce nom.Sonallicttccft telle. Du tollé du Nort, il y a la mer ()ceanc:auSu,le terroir Je

h '\ eux: à l'Oucllja Hrcraigne : & à rEft,ce qui cil du diocefe d' Auranclics. Criant ,11

noin.aucuns ont voulu dire,que iadis elle i'appelloit Augufte.fic depuis Conlbntin !;

K/S'Jf grand luy donna ccluy de conllâces,en mémoire du fien. Mais decombien ceux !.i:

Cnii^tai. trompent , ie le vous fcray congnoillre, vcu que tout ce traidl de pais fappelloit autre-

fois l'c'ell à dire, du temps de luIcsCcfar) row/?.iwr;4f<j/?r4. Car voicy comme il p.iric:

L.iMarne&: Scine.Heuuesdedeux efgalesgradeurs, vont coulans pat laGaulcI \on-

noiCe, ôc après auoir enclos d'vn ceint circulaire le Cludeau des l'arificns, appelle 1.!-

tccc,vût ioincls enremble,& ainfi alîociez fc icttent dans la mer près le Camp i: p.u)i!-

lons Conllans.(^ie fi nous prenons e^gard aux chores,cûme il fault,nous trouucrc^ns,

cjiie de ralîcmblce procliaine,que la mer fait auec la Seine iulquesau Conllantin.iJ n'y

fij-auroit auoir plus de quatorze licuc> : qui fut eau le
,
que ce pais fut ainfi nonimc . Ce

fut lors que fut bafty Cherbourg, & la ville de Conllances ,Chefdu paVs,&l ucfilx,

fondée par les Romains au mefme lieu où ils felloient retrenchez , & uuoicnt fon:ti:,

g.ibioniic &: pallilTc leur fon. Au furplus, C6ftances,Caen,& Rouen, furet les premiè-

res villes princes par les Anglois,qui vindrct à l'ayde du Duc de N'ormandic.mais Rê-

ne dAniou, auec Ferry de Vaudemont, les reduirent foubz l'obeVlTance du Roy. Celle

contreecft la plusabondatecn herbage, queautredu pais:&: mefmemct ver^f^ncrcn-

t.in, où c(^ le Clofirt Conllâtin, l'herbe y croifl à veut d'ccil. Dans ce Clofet cil balheli

ville de faind Li'),non loing de la riuicre de Vire,où iadis les Normans tuèrent l'Fuel-

^'"*- '" que de Ton (lances,nomme Algeronde.C clloit là où les Ducs de Normandie failbicrt

r,'2,'/,*" battre leur monnoy c d'or & d'argent: /^auoir du temps que l'cfcu ne valloit o,iic trente

&: cinq fols parilis , le gros d'argent quatre fols pariiis , &: autre petite monnoyc qui 3-

uoit cours: dclquellcs i'en ay quelques vncs vers moy. Ladite ville a elle de mon aj:;e

prinle lur les Catholiques , puis (ur les Protellans, les Temples bruilcz&làccJiic/:

inelmc l'an mil cinq cens (oixante & quatorze, foubz la condui(flc de MoPTaomrr.cry,

Icfdits Protedans la i eprindrent fans coup ruer , à la manière qu'au parau.u ils i'cih>:a

emparez de pluncurs autres villes,Chafteaux ôc forterencs,tani en France, que d'i l'u •

b.is:dont depuis ils ont elle il brufquementchaftiez,qu'il en i'era mémoire à MmsivOr

vient la hifdire riuicre de Vire de lai oreli d'Andaine, & à la fin fe va rendre dans la

mrr,prcs de C^ierentan : laquelle panee,voustrouuez la Fiongne le long de la manne,

oùlacollcgiftauNordeft :&faultlàpoferranchrc à fix bra(îcs,pour auoir abryde

Non ôc Nordeft, venant le Nordeft fur les faraillons. De là prenant vifee lur le pbt

pais, vous voyez Conlbnccs, ville ancienne, ians aucune muraille, où ilyavn Aquc-

dud, durant vnc demie lieue,faicl en voute,ouurage pour vray drclTc depuis lctcmp>

dci Romains, lequel fcrt encor beaucoup pour l'arroufemcnt de ladite ville. Le long

de la marine eft vn lieu nomme 'a Hongnc,fort folitaire:ôc près d'icelle vn autrc.nom

mclaLandc herauld,oùaduintenrandcnollre Seigneur mil cent cinquante huid,

de grandes thofes.à It^auoir, vn tourbillon fortant de terre,qui incontinent (cconucr-

cl,,/;, „^ tit en vnc Colomne rouge ôc azuree,contre laquelle on oyoït vn bruit tout tcl,qiicii"

»''«>' darderoit des lances ou (agettes contre vnc muraille , fans qu'on fapperçciiftdccruy

qui les lani^oit.ôc en la nuec caligmeufe qui cftoit au dcnus,fc voyoict diuerffsclpfcc

d'oy fciux
,
qui voletoicni autour : après quoy il aduint vnc pcftilencc cfiroyabic ?^'

éÊtmlHIItl.
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toute U \orm.indic,dont fut attaint.fic mourut le Scii;nciir du lieu.Ce fut en ce temps

inclines , i]iie les Sarraziris tourmentèrent furicu femcnt les I- fpaii^ne^ , & y prindrent

pliiftciirs villes &: fortereHes, dk millcautrcsinconmmditc/,qniallligercntIaC hrcdic-

tc.C.cl^clIonij^ncelKommcvncPcninfulc, fie terroir fort niflriil , ay.int celle (culc

c()ininoiliic,qucc'cll \ n apport du pais plat,dc toute Çoxxz dcmarclnndire fur la mer.

Il y .laiidivnecliorcincrucillcurcànotcr, y'elKiucaucoIlcdro'.ctd'icclle, Icpusllon

dl lout différent à ccluy qui cft à la main gauche :&: pen fc quant à moy,quc cela pro-

Lcclcdcladiucrlitcdesmontans&coursdclam.ircc. Celtiy qui vcuh ^eriràlaHon-

t^nc.taultqu'ilanclircàdouzebralTesprcsdu lieu . Apres fc preicntc 1 larricur, tirant

pliisau Nort,&: entre les deux cft V'alongnes: non loin<^delqucllcs vous trouucz le

Pont-d'ouuc,&:puistirc/àC.licrbouri^ , près lequel clHc Poinclal de laual . Pour ce

r.iult,qnc ccluy qui anchrc audit Cherbourg , fe donne garde dudii PoinchI, à caiifc

du danger qui y crt. Vous aucz en après le (^ap de la Mague,dcuat que prendre le chc-

iiinulcCaen ,aulieu qucpourallerà Auranthes, il fault tourner au Nordcfl. Orya-

il diriercnce de la 1 longnc à la Hagtic : d'autant que la Hongnc cil vnc Penin'.ulc , &
bien balhe, là où l'autre cil au contmâ bien auant,quoy qu'elle luit voiline de la mer,

en dhnt le païs tout dcicrt. De ce code fe trouueni force Itlcs, comme fjrenezay,Gcr-

làv,Scrt& Cliaulle.qui efl presdcGranuillc. Vers Cherbourg cil celle qu'on dit Pc-

lcc,& pludeurs autres toutes habitées : où les Koys Anglois, citas Ducs de Xorin.tdic,

auoicntbally de beaux Monallercs&: excellctes I gliles.Palîcquc vous aucz (irauillc,

rci^ardaiu à l'I-ll, vous vt)ye/ Valemont.& autres belles terres
,
qui (ont de la Scr^ncu-

ric dc"; héritiers de la maiCon d'tlloutcuillc . Fn après vous voyez le Mont S. Michel,

qui cil de l'P uefchc d'Aurachcs,qu'on dit Mont de rôbelainc,ainli n6mc,pourcc que

IcRoy ArtusdcBrctaignc.aprcsy auoirtucvn Scigncur,qui lemorguoir, gradàmcr- y.uhd.

ucillcs, comme cehiy qui pouuoit auoir en ix haulteur douze pieds pour le moins , en

I hôncur de la niepcc nômee I kleinc,qui clloit là enterrée,y ht baftir vnc belle Chap-

pcllc,qu'il dota degrads biens: cumc h Ion vouloit dire Tumbc-heleinc, lequel mot il

relient cncor à prcicnt. Les Roys del'râce y ont depuis donc plulicurs richeires.lt cil à

nutcr, q iamais les Anglois,nc pareillemct les Huguenots ne fçeurct auoir en leur pol-

fdlion celle place, lillccftcnine vn Illcau.faifant vn Piomôtoiredanslamer. Bien cil

vray, qu'au dekcndant fie rcilux d'icelle, elle efl continente de la part de l'I il , tirant à

vn lieu qu'on appelle Gcncs : mais l'caucenuironnc tout le rel^e. Vn ce Mont Ion voit

toiislcsansgrand apport de PcUrtns, qui y vilitent la mémoire de lAnge S.Michel,

ainli Oju'an Mont (iargan en la Pouillc : d'où eft venue la dcuotiô iu Iques en ce lieu, à

ciulc .]uc les Ducs de Calabrc *c Pui; hciis ont long tcps elle de la maiion de Norman-
De là vous venez audit Aurai ich -s, l:Li':khc,& puis au l'ont-Orlbn , ladcrnicrc

des villes du pais,&: qui le (cparc d'auec la Ijretaignc.Donc me fcmblat que ie l'ay allez

clpluchcc,iUaultvcniràladcrcription de l'autre, pour voir quelquchns la tin delà

Churographie diligemment recueillie de nollrc France . Ce pais iadis a Hory en

liuniincs dodlcs : le nom dcfqucls i'efperc aucc leurs pourtraids vous mettre q.ielquc

i'''.!r en lumière, accompaigné d'autres il lu lires pcrfonnagcs . ic ne veux icy toutefois

(uiblicr l'vn dcî plus cxcellcns,quc nourrit iamais la terre des Norinans [ fie non
1 Angleterre, comme quelques vns fc (ont allez légèrement perfuadez , fie misaulli par

cfcrit Mçauoir M. Nicole de I.yri,natif"d'vuc villctie de ce mednc pa'is,nommee I yrc,

lequel viuoit l'an de nollie Seigneur mil trois cens vingtquatrc, du règne de Philip-

peslc Long,Roy de France, fie d'Alphonle onzième,Koy d'Ara;;on. (c tut luy qui fit

dcridoclcsConHnentaircsCurtouslcsluircsdu vieil Se nouneauTellamcN, imprimez
foubz le tiltrc dcCiloIi: (>rd>;i.iire, fie pluiieurs autres luircs : fie qui attira de Ion lêps au

hhh il
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( hrifti.iniimc ('liisijc (ix mille Iiiifs, cftai l'vn des fjjauas liômcsqui fut onqiicv&: ayt

elle depuis. Aiilii ciloit il rils de luit , Se circoncis dcuant t|iic retcuoir le S.Uaptciiiic:

& iv.iiu UidailètrcDteSc qu.urc.ins entiers, il print l'habit de C.ordelicr. Il n'y a eu ne

drccnc Latin,ne Culioliviiiene l'rotc(hnt(dcpuisdciix censcinquanteanscnçaqinj

cil mort'' qut ncfe I oient trcll^cnaydez des labeurs de ce faind perfonnagc: duaid

ic vous a\ liicn von In icy rcpiclcntcr le pouriraid au naturel, tel qu'il fut tire de. n

PuH'.ffl

if M. Si-

Itlf il i *•

vi'iani . Son corps gill au Conucnt dcsCordelicrsde l'aris: furlarcpultiirc duquel

Cliarlc. le qinntj-.tnocrcur des Romains,lors qu'il vint en IrâceA palfa par l'ansalb

fj'.rc fc^oraWons.II ci't pour Tes auditeurs îcanGrandô,P. Richard,lrâ(j()isMarû,(Jr-

(.lîan & bon fiôorc d'autrcs.qui ont efcrit tant de beaux iiures,fic tous de {i profciliun.

bu yu.. zA^moriaut y a prr/cnr dit £ R t r a i c N i.

,: H A p. X I.

A \ T que ceux, qui cxtollcnt tant les fingularitez Truycn-h^^wf^*,,..^- j r H Av I ANT que ccux,qui cxtollcnt tant les lingulantez iruy

*Kf*' F^î^'ij"!"'
"'^''' ont feint, que la petite lirctaignc

(
qui eft celle cy aprin^

fc''T r <^'.èFi' """' de telle que nous appelions à prcfcni Angleicrrc,ic (uistôir'0

on

irairt

Jf\^^ fv ij^rW deiTionlhcri'cuidcncedcIeurmcnronge. L'iile, iadis^ômcc-^/^'<W)

LV^^J^ hit prcmicrcment habitée , & nommée pai :s Bretons, qui l( ni peu-

ples de l'Aquitaine, comprins (oubz les Arn)oriqucs.(^laIltàl^^!f-

talgne,lcs (jauloislifiibiugucient y cmran!.air.aiiiiriucc,& galbnsiout.lanurc.".
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à feu & à Gng. F.t ce i^iii m'en fait foy, c'cft cju'aii païs Anglais, I.i ( ornu.ii'.Ic &: I.i con-

trée dj(ia!lcs portent tics ce nicrmc temps le nom de (Jaiilc. Mclincs le Hrcron-brc-

tomi-un appelle la Irancc.Calles. l'iaiilli qiiiedccliiy li (ot.-.pii pcnlc*.'! les Illcsaycnt

nhilloll elle liabitecs que le cûtincnt?De ma part.iccroy qu'elles ont eu leurs Iiabiià.,

& les villes, par le nio\ en deccux de terre fcrme,à rin qu'on reiettc ces fabuleux cornes

d'viiTit^ycn, nomme l\rute,qiiiadonnclcnom à ces terres, lefqucllcsedoicnt peu-

plées, auant que Iroyefulldellruitc: Scaulli que les fuyards de Troyc croient trop ,.,/,„ j„

i'mbles pour les alliibietiir, pour ce qu'il leur falloir pade; , eut le pais de leurs ennc- ^'"''•

mis, oui ciloicnt les (]ws, & toute l'Allemaigne , &: la Iraiice. Cela donc ell autant à

croire, qu'il cft vr.') que les Pittes
,
p'euple de Scytliic , ayent peuple le pa'is Poiclcuin:

ou Paris.hls de l'riam,ayt elle le premier ballidair de Paris en France. Aulli quad ceux

de l'illc furent clialfc/ par le> Anglofaxons , ils ne fccurent où auoir recours , linon en

terre ferme,& en celle partie de Gaule, dont premicremct ils elloieiit fortis. Car de di-

rc.qiie ce fut lors que ces panures gens InfulaireSjcIufTtz dclcur pai.,donercnt le nom
àtcllc Hretaigne continente, ce feroiifcmocquer: veu que nous l(,auonsbicn,qiicdii

temps de Lliarlemaigne, l'ille Se cefte terre ferme portoict le nom de IVet ii>j,ne, ôc que

dclcrv^tempsapresfcs Anglofaxons ne (cfeirent Seigneurs paifibles de l'IllcDanan-

tai;c,ii la Bretaigne auoit elle habitée des In lulaires, yen que ce auoit eflc longuement

aprcs que les IraïUjOis vindrent en fjaule,on y paricroit autre langage que I'ran(çOis, là

oùccuxdcCornuailleen Angleterre imitent encor quelque peu le langage des I5rc-

tons, que nous difonsBretonnans. C'eft poiirquoy icme mocquc de ce grand Roy
Anus, que les Anglois font Monarque de l'Occident, & difcnt qu'il conquilldou/c

Royaumes en Gaule , commcaind fbit qu'il n'en y cuft que trois, félon le partage des

eiifins de Clouis. Mais ceux qui en ont clcrit ainfi,fe flattent eux-mefmes,&: ne voyent

pas le peu de moyen dccc vaillant Prince Artus, qui eut aflcz aflaire à chaflcr les Da-

nois de fi terre,& lequel au(li mourut en la fleur de Ion aage.De cecy donc ie parler.iy

en An^!eterre,&: l'ay alleguc,à hn qu'6 ne fe lailTe aller après ces Chroniqueurs,qui rcl-

fcntct mieux les vovaiies de Pâtaoruel, ou les hdions & mcntcries des I ii(loirc« traçii-

qiics,q'.icchofe qu'on doiuc croire. l'ay trouucvne fort vieille Ch'-onique, efcritcAla

r.uin,cil.u à la ville de 0^1 impercorct in,dans laquelle l'ay leuen quelque endroit, q le

lang.i:;c des liretons-bretonnans a eflc apporté des autres Bretons d'Angleterre,qui en

lurent premierenu'-t challc/. par l'r.mpereur Valentinia, le mefmc temps que les homes

achctoicnt les femmes .i grand fommc de deniers, lors qu'ils les vouloicnt prendre en

ntirugc, (ans qu'elles dôiuf..-nt,i leurs marizchofe du mode: ce qu'obferuentauiour-

uiui\ lc^Georgics&: Niu>grelicns,(.hrcftics I.cuantins: metmcs lesTurcs,Tartares8c f., «,/,>,«

Arabes, l'our venir dutiqucs au nom , ic pcnkroisqucccmot /.V.mwmm , lut dit côn^.C''' *"'•»*-

Ennannut.d caufc des brutes i: animaux qu'on y nourrilloit autrefois, &: nourrit en-^"'"

corcs en abondance. Les Bretons font donc anciens peuples, lefqucls ont donc nom à

lAiigletcrrc,iadis la nommans grand Bretaigne. Au relie, c'cll fans doubte.que ce pais

nrcmii & Aquitanien parloicnt la langue Armoriquc , toutefois qu'elle iud corrôpue:

iiyitqu'vnc partie de la Bret.iigne fappellallHermione(&: de la ell venu le nom, 5c nirminn.

las.oullunirdc porter des I Icrmines ) .à caufc que ceux qui ladisrcbinercntcn icclle, le j~
'"''"'>'

icnoientaRcnnes.quieltau nulicu du pais Breton.Cchirentles premiers qui lecnar-

gcrcnt dételles arnu)iries, pource qu'elles approchoict de leur nom. Les Seigneurs de

I>:ctaigiie fouloictiadis faire battre p.ioiinoye,&:juoient tel priuilege, que ladite mo-
noyc (cnicttoit par to.it : ce qui n'ctloit permis aux autre^ SciL;neurs qui enlaifoient

rori;cr
. I)ms icclle y ajoii ertigtcc vne C roix , & autour cùrit B r i t a \ nia. De

lautrccolK- Je Udiic monnoy: citaieiu pouriraich desk^uarrcaux, Se àu delTusà gui-

h h h ii)
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ihccinqHcrminn, S: autour cfcrit Ioanni s nv x. & ilc telle cfpccc l'en a)

J.insniDn cabinet,comme thofc des plus rare* que Ion ((,auroitti()uuerauiourdliiiy,

I .c-. I )iR?. en (buloiét toullours taire forger, linon en l'an mil cjuatre cens foixite trois,

ô le Roy Charles x|.cnuoyadem.'»derquatrecho(esau Duc Ureiô. I.a première clloit,

>.]u"\] nemiltplusen Ccstiltrcs.rar lagraccdenieuilaletôdcqueleil'relatsrctdgncii:.

lent le teni jH)! cl de leurs I uc(L lie/ de la Couronne de l'rance:la troilicmc , c|ue le Ri
y

Icualhcllcs tailles & inipcruiiJtisquebon luy (cmblcroiten liretaignc: flc lamutric-

nic,k.ju»l ne ("ori^eaU plus de monnoy c dor. Le Uuc refpondii fagcmcnt.t^u'jl le fcruit

i'»IW«/ Jtl

Ctmrn C"
Pmi il

entendre à Tes l: (latz : mais dcuant que fc foubzmcttrc à tel commandement quclnv

hiioiilcRoy , il en vint de grands guerres en France, tefmoings celle du Comtcde

C harolois &: autres. Toutefois pour viure en paix, ledit Duc ordonna
,
qu'à l'aducnir

ne feroit tait pièce d"or,qu'au coing du Roy, autour defquclles il y auroit deux petites

I Icrinines,& que les plus haultes pièces d'argent ne vauidroicnt que douze folz tour-

nois, le> autrekfix , Ac lesmoindrestrois:ccllcsd'aloy,dedixdenicrs&detroisjulli.

( )r en UrrtaigiK y a trois fortes de langage , à ftjauoir les Bretons-breionnans ou lirc-

tuns-toniians.qui le tiennent es dioccles de Cornuaille,autrement Quimpercorcntin,

Siind l'uil de Leon,fii I.aijtriguet: les Bretons-galots,quironicsdioceres de Dol,

Rennes. 6c Saindl Malo: & les iroiliemes.qui font côme neutrcs.quelques vns vfansdc

Ivne &: l'autre langue,lelquels lont es diocefes de Nantes , Vannes fie Saind liricu: car

celont les rucfclicz du pais, toutes lubiedes à rArcheuefquefic Métropolitain de

Tours. Au rellcjladcfciiptiondudit pais félon qu'il fccoporie,ellielle. I.a Brciaign:,

que les lirctons brctonans appellent Bnhomrdu eft prefque toute enuironnec du grjj

(.)..ean , 5: quali faite en Pciiinfule :lapoind>e & lieu plus eftroit de laquelle tet'.di

rOueft,&: au bout d'icelleon voit vn grand goulphe, qu'on diroiteftrecehi) dc(.i>-

rinilie:l entrée duquel eft aftczdangcreufe, à caufe de plufieursrochersqui Jom-

nugcnt IcsN'auircs: où de mon temps quelques vailTeaux Angloi-. fe perdirent, Ici-

quels tenoient la route de Ur-ft, ville allife dans ce fein ou goulphe. Du colle da

Siiccpai.ellborncdclariuicredcLoirc, & pais d'Aniou
,
qui luy eftauSudcll.ic

May ne a lEft, la Normandie & pais de Conllantin auec la mer au Nort : li quccon;c-

plant la longueur de H. il à l'Ouell , elle contient quatre devrez de dimenfion ccicllc,

qui font foixante & quatorze lieues, là où falargeur,quicftdu Su au Nort,pcult mon-

ter la troilieme partie, à fyauoirvingtquatre lieues &: demie: &: eft fa plus grande br-

ceur. de l'aumare, qui cft comme vn Promontoireau Hreton-bretonnant,iulqucsi

frP,„nti„ Sam<'\l'aul de Léon, ou pour mieux dire, depuis Nantes iufques a TriguetMJÇOif

quccriafcpuiftcpluftoft compter pour longueur que autrement , d'autant qiwn va

du SudeftauNort Nordoueft. Du colle de II ft.ce pais Hrctôcftarroufc&: limite p^r

quelques riuieres, tomme de la part du Nort, Icf^ciuic C.cnon la leparcdaueclaNi'
-

mindie : le Mans en eft (cparc parlesflcuuesdeSanc, & du Mayne: le lA)ir,ai)i vient

du Vcndolhiois ,d'vn colle fcparc lAnioud'auct la l'.ret.iigne, & Loire n'en fait p-»

nioin>,lequel Icrt de borne aux Ciaulcs ( eltique & Aquitanique. It i.c»mme i ay du cC

pais lircton eft ceint de la mer
,
par tr(jis diucrfcs patries du monde , à f^auoirdep; ^

S.Mail) Lulqucs à \'anncs, & Ion Iciii, qui eft le l'romontoire du des Ancics Oobcc n

Frtuimd

'i
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in. de dePiiintenant le Kuir, qui j;Mt .i v]iiin/c Ucgrc/ qiini/c iiutuitrs Oc 1« > ;itiKlc, qii.îr.ucncul

Jcurc/cjuinzc minutes de latitude. Ledit l'our j'ill.i dixfi:tndii.Mt/tuil!tii,iiHitcd(:

l()i)mtudc,quarantcncuf devrez quinze minutes de Luit udc. l )r puis q.icic vous.ly

jiiili peint U longueur fie li largeur Bretonne, & quels (om les! unîtes d'iccllc, relie .i

\ 011 les villes fie citez, fie Fiult commencer du coftc Diii'.iy tiny l.i Nornvindic. Paf- ,,;;,j,p,^

\m .'. li riuicrcdc C.enon,("e prcfenie Dol,ville I pi(ciip.ilc , lîv i idis .ArchcuclLIu-, rc-

;;ii,iiitcMl rancc SigilUcrt, lors qu'on dit que l'.i unit liilJcfailuitt.uu de maux tiuc

iUn.uinic, enuiron l'an degrace cinq cens (bixantclix ; fie u'clloit Dol ^«ourlorsquc

lioiiii;.idc,.iyant (on C.kdleau clloigncdu lieu, tniniaintcnat le voit tcltc ville ballie,

li'aiitam qu'il clluit fur le mont , oij Dol c(l aili> .lu beau milieu de quelques marcll/.

(^Mtn au bilHment de la ville où clic c(l maintenant, il fut comui'xc en ce umps fud

du Je lii unicliilde, fie fut nommée par Saind^ San fou I )()1, .î eau (l , .iiuli que ion dit )

des douleurs qu'auoii enduré vne I)amc,qu'ilgueriïdc lepre.qui la l'eu ballir.lt d'au-

tant que prelque toutes les villes de I^retaignc ibnt a(li(cs Cur la mer , ou foi t pi ut lus

dicclle,làuf Rennes, iefuyuray le longde la colle, villtant les ports , hmres , fie lll.s

quiaiioilinentccpais. Pour ce ('orirc en premier iieu celle bel le ville de Saiiid .Mal»j,
^ ^

iadisnommce Alete(cequci'iycolligc par les ancienne. I'ancliartcsj& a prin". le nom
f,', .'/.nu-

Je S.i'nd MaIo,d'vn luicfquc d'icelle,qui y fut enterre . La ville ell ballie fur vn l'ro- ""<-

iDDiuoirc, tout entoure de mer: (i que durant le montant , vous diriez que c'ell vnc

Illc, fie vne des plus fortes places de liretaigne, fie ou aulli (è fait autant de trafic

qu'en autre lieu du pais
,
par ce que tout ce qui ell apporte en Irancedes païs ellran-

gcrs,a la Ion premierapport en telle abondance, qu'il lullit pour en fournirtout le

piïsvoilin. Non loingdelavillc, on voit en plaine mer l'Ille de Sczambre, démon
temps ruinée par les Corfaircs de mer. Lon peuli venir de là à la ville de Dinan (autat j'/^/..'/'*

belle 8e opulente que nulle autre voiline) pareillement ancienne, comme il fcpcult ru,j.. pi.

voirparronallictteiurquesàSaindlMalo,tant par vn canal d'eaue filee.qui defgorge "•'"",'"•

auprès de ladite ville, que par terre ferme. Celle ville fut prinfe des Ani;lois, fi^ puis

rcprinle par Charles de lilois , nepueu du Roy i'Iiilippes : lequel cil int entre dcd ins,

Dicut^aitlcrauagequ'ilfeit fur les ennemis. Tllefut prinlcd'airault.I.ts loîdats don-

nèrent le premier , le fécond les Gentils-hommes , fie le tiers fut doiuié fi coura^eu-

kiiicnt, quciamaislonauoit veu : d'autant que ledit chartes, acompaii;nc des Sci-

[;ncursd'Alcn(,on ,Hourbon , Ponthicu , Vendofme, Danipmartin .fie quelques au-

tre^ Jcsplusgrands, le prelenterent fie marchèrent les premiers; ce qui anima tous fie

chacun, les autres à qui entreroit le premier. Lors ladite ville fut prinfeauec peu de

perte Je i;cns du Roy.Lc Duc lean,premier du nom,achetala ville de Dinan. Se la V;-

iDicdc Lcon,duSeigneurdeRohri,duqucl!uy fiefesprcdecelfcursauoient eltcioii\ '"

uns rcptccn\lbixante fie neuf.ms: lefquclles villes leur auoient clic données par le

Roy H()el,deuxicme du nom, en faneur de mariage de fa fille ailhee, qu'il donaau \i-

cuintcde Rohan. Quant à la forterefle de S.Malo, elle ell telle, qu'il y a peu de moyen
J y entrer ou fortir, linon que par vn chemin fort ellroii , Se encor iccliiy détendu p,;r

le thx d'cauc que fait la mer. Lt au relie , la plus alleurce garni l'on pour !c guet , cc^rps

J-gardcs,ôe ientinellesdenuidl, qui foienten elle, font vn bon nobrc de c biens des

pliiscrucls fie furieux que homme l^auroit voir : fie n'y a li hardy, qui ne l'en (èîite, l'il

ciUiicnicrairedefeprefcnter à ces gardes: lefquels cnuironnent lïe font le circuit au-

teur la ville le lug de la nuid, fie fur le poindl du iour on les remet en leur chenil ,à fin

^'1 ilsnccongnoiireiu pcrfonnequeceluy qui les a en charge. 1 1 d'autant queceflc vil

ic ell toute dolc de l'eaue falec de la mer , ils ont trouuc moyé de faire des Aqucdudls
^illoube terre iufqucs à l'Eglil'c dcSaind Sauucur,dcpuis demy quart de lieue hors U

hhh iiij
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vil!c:f; pic"ii!c ccflc 1 v;li(c y a vric hcllc 6c t;rarulc I cintainc,o,iii fournit d'cuicJ oiiUc

'ii^moin-iciix Je l.i ville. I ciiit'v.clc clcS.iiiCt M.ili» n'tll Jrcucrct't.uiccllcnducn

Jir v'iiculiiN vicPol.Oi icli i .1 S.i:i;Ct N!.ilt\..y t ic m ' inb.iri]iiay il.ins la Raii hcr^c

v.iilU-.m Ko\ A, en l'-iii Je iidllre (aliit mil tmi.) cens ciiiijtMntc m>is au (iricnd v(iv.wc

C4M:*!t. qucicfcis vcrsiePoIc Antaidi».jiic. A trois lieuii-s Jcicllc villevcrsl'l (UlUanuic

i;ro> hi)iiri',.tllis lur U ircr

'l)alII »<lfl p(V-t:^

,
&: prcft.]ne KMit ceint u uel le Jai fiDtiinic vn Jilltiiit,(III

Il Jt'mai'e qu'i>n oj fait >.^iicK]iif beau I laiirc, tant le lieu ell nr

prcàl ..brv Jt'» Naiiircs ; ( îi la lolle pilKill il NoiJdl
, y ayant force hatiurcs & hrt

Jan^',ruiix. <. cil près (ancalc, i]ue Idii peltlie le plus J HuillrcsquVnaiitre liciidc

i'Otcan. Vousaue/ai)lli Citin.lMurp, C juuej'iciherrlfic Saird^ Aubin, oii futdonnce

la bataille du temps de C li.irles luiicticmc, entre les I r inçois & Urctôsi^ui furent ilu-

llic/ airc/bri) ^]!Knient parle Roy dcl rantc,lev]nel efpoiiladepui. Anne, Hllevnicuc

^: .icniierc Jcl-ranijOis, t^uihit le dernier Put de Ureiaii'^nc : tut le DiiiherutitHur-

porc à la Cour' 'iinc Je luncc par le Ko) lian^ois premier du nom. Smib/ la lurilJi-

dtiondc*»ainclMal(><4i{llcierritoirc,dit I ."«balois.lcfquelsfontàdixli-ptdcgrczcnn.

rante II. imites de longitude, ciiiv|uantc degrez dix minutcsdc latitude : Icriomdd".

i.]ucUfiit change. lors (.]ue la vllIede*^ain(lt Miieu hit faite I iiedhc , foub/Ictiltrcdu

onSaind.uiii la l'clloit retnc pour y faire profit en la Religion ,nonimc Btwir,c\\K\

tient auoir clic l'erclieion Je n,.iiun. Auant cela le lieu l'.ippclloit Sainct Vincent, 4c

crt b.illy non guère li)in de la mer.voilin d'vn Pron ôtoire tjui porte le mm dcSjird

MkIkI. Sur le (cin &: dcilioit delamcr vous voye? vue forterciîc ,qui fert pnurlaJc-

fcnfc&; lauucgarde des Nauires qui y abordent: & efl celle code dangereufèpourln

jitrnn: t»%

Frrt : u'it

l* ! Ilju-

rxe.

Cu ti!\in',

/.nr/fiiff.

irm.

roci-.crs,qui 1 y iromieni en trop grande ..hondancc comme les Illeaux qu on appelle

Couine/, {>: plus Uingen liaulte incr,tir..riau Nort \ordc(l,Leux qu'on du dcdrc-

uonicMicque/, &; Rocliedunc.c ii il fau't bien prcndrcgaide,& tircrau quan diiSj,

la l.unccft..ntau Sudoucft. I avilledc I.an.biloisfut dednanteice ,parccquelcDu

foufp'Cionncit que la Dame Judit lieu ( pn i lu p.ircntc J'Oliuier JeClifion.riunc-

ll .blc 'Jt l'L.ncc ; vc>iiloit conipirer contre luv , qui lut du temps de (harlcsluicirc:

^: ell à p-^cfentdelaiiACcllitjn Je ce bon Seigneur, le feu Ducd'l llmipes.lortydcli

n)..i.'i'n Je IVctaignc,()Ouuerneur pouric Roy auJit pais: ou il a fait tel Jcbucurdu-

rant les troubles paflc/.quc à iamaisil en aura Nnianne : Auquel afucceJcIctcuSci-

gncirr Je Nîartigucs .en 1 honneur du (Jouucrnemcnt . &: à prêtent en elhlouucrncur

le Duc JcMontpcnlier . In ce colle vous voyez force beaux C.hafteaux,graN paiiicc,

&: (orells fort e(puil]cs:eflant au rrllc la partie Je liietaignc, où le trouuelcpKisdc

btrtial .1 Lorne , &: où le beurre ell le plus en abondance. Cclï là qu'on voit les (lu-

fteiux de Moiiiignon
,
qui cft voidn de la mer, 5c Ingon efloignc J icelle , iadis i;r;n(i

chofè,uoni les guerres ont caufc la ruine: qui cft à quatorze licucs de Saind i'.nci),

auoifiné Je h fore .qu'on dii Je lallunaudayc. De là auant, tirant au Su,lcp i cil

plein de Landes, afin que leurs belles y foict nourrics.Carà dire laveritc.lebclliJcit

lapiincipale ricIicfTe de celte l'rou ipce,.î eau le que tout ainll que Sicile fournil les vii

(insde bleds, aulli la iUetaii'nefoifonne ,&: roui rit lai rancc Je fes beurres &;bcliii':

non que pourcelail lailîc J y 3uoirtencab«')Jaiice Je bicJs.quc les Illrangerscnpic-

n.nt lcurf"ourniture,f( trmc l'.'.y vcu pli liturs .Wiiiiit» 1. paignols&i l'ortiipJis,^!-)'

iliargec-icnt pour pjircrcn I !paM7;e & l'oitugal. Vous j auezcncor ( lirllcju Au-

J;en, inii cfl-ux Sciriuurs J'Auaurour.lvne Jcs plus.uicicnnes maiA nsdu r.!^:^

puisGiiir<4ant,.-n.z belle ville, près Lcuel le fut Kibani Ile, < ù le bon Prince le tirr::

Jcî'.'oisfi t c'cbfait &; cccis, ayant gi;crrep( iir le Dutl c Je P.rct.iigre contre înr.^c

Mci.iiu.i. Q^antàLanjni^uct,c'cilvncl-uc(chc Ut petite cllci,Juc,&: cil OuiHLi-f'
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lie Ton Jioccfc ,011 font les oflcmcn^ Je Clurlcs de liloiv occi» en ladite Ivinillc li' Aii-

iiMV.Si lequel on cilimcflc rcticrccDmmcSaindk. Celle ville cil (aris.iiJtimcri)iir.iille,

vDiliiicdcliiner : à rciurecdunortdc laquelle) a deux <)utr()i< llK-aux, ^ t]tufnitc

de rochers, qm font l'abord fifcneiix, & prefv|iic du tout diJlivile aux gi .ids vaillcaux.

l'illc de lirclut luy cft au Nordcrt , & les rot lier» ("a/i. lieux de I loratinc : i]ui cil taufc

qu'il f'jiilt prendre li rouie au Sudell pourcuitcr(.|ueU]tiedoiiu^e. I.lleelibalbeprc»

de la tuf I .flcdelàrutoaiirSaind Yucs,d'vn villa;;cv()ihn : lei.]ucl viuoit.rcgn.mtcn r,iV«V

I rame i'bilippevfurnommc le Beau. Intrcl.ituriguct &: l.con eft polee la villcdc ^'"'•i"-

Morlaye, vers laquelle quiconque prend la route , il fault qu'il tire au N'ort, & fuye la

r.idcpourcc que tout cccofté eft plein de rotliersiSc entre uclles font les ("cpt Illcs po-

("cci-m NortNordoueft, fie voifinesde Lanuyon.qui aulli cil ville mariiinic. Morla)C

cllcn belle allicttcl'urvn bras de mer, en vn petit ricuue coulantcniccllc.qui (cparc

les .JK diocelcs : tellement que Liiioidic de Morlaye ell du dioccfc de I.antriguet,

&: l'autre de celuy de Léon.

PourfutU du villts de £ R E T A I G N i , autc Ir/ùccr:^ drs Comtes
, &*

Ducs dicrSf. C II A /'. .V / /.

^^^ .r^Syt^^ AviiiE DE LroN ( (i lon croit aux fables des Romans ) fut le

(t
"
lï*^'Â?*4

paisdeceTriftan d- onois, duquel on conte tant de folies. Or f'ap-

y"^ '

.4 jt^.'L pelloit iadistoutc t. .ac code depuis Dol iulqucs audit Léon, 0/»j/>/m-

W nt^J"" "'"^poi"" ce qu'ils faifoient leurs trafics (lir mer en des barquerotes ; «c

Y"/y_:/j]!^^gift à dixlniidtdegrez nulle minute de loni'jtude, cinquante degrcz
*^ nulle minute de latitude. f^iant au nom de Léon, il cil fort moderne,

i: baftic depuis le règne des Romains . Car li c'eftoit de leur temps , ie dirois que cela

vicndroit du nom Z^i;»o,c6mc de la ville ainfi nommée,qui eft chefd'vn Ri )yaume en

l.rpai!;nc. DudepuiselIcaprinslenomdeSaind Paul , àcauled'vn (ain J lùicfquc,

«ni a prcdlié autrefois en ce lieu la parole de Dieu , fi: y eft enterré: lequel viuoitdu

tcinpsdcIuftinlcIeune.LmpereurdeRomc, fçauoiren l'an de grâce cinq cens foixa-

tclund cllant Roy de France Chilperic.mary de I redegôde. Au parauant ce lieu fap-

pcllnit Port lalie, d'autant que le temps palle les Iubitans("amufoient à y faire du Sd.

Miiicommecc terroir de Léon eft fertil en tous biens
,
pareillement fe peuli-il glori-

Hcrdiuoireu iadis des homme* d'admirable érudition , & dcnoftrelicclc, ce digne

pcrIbnnagcChriftofle de Chef fontaines Pentcntcniou : le Heau dy-ie, dcsCaluini-

lIcs.contrclefquelsil feftmonftrc aigre dcfenfeur, comme tcfmoignentfesccuures,

&: qui pour fon intégrité de vie , l'an mil cinq cens onze, fut eileu à Rome General des

Corddicrs de (on ordre : le pouuant à bon droidl la liretaigne vantcr,que depuis trois

«.cns quarante & fixant en^^a, ou enuiron, que ledit ordre fut commence, ellcaeulc

premier delà nation IVançoife, prouueuen telle dignité fie honneur . Non loing de

Lcon y a vn Promôtoire, où eft bafty vn bourg,nommc T ..deau,8c pics d'iceluy for-

ce bnurcs, & vue Illc , appellec l'ille du Has, à laquelle fault prend re le croid'ant au Sii

'^iiJoucd, pour aller vers Saindl Malo , fi; le Nort Xordouelt , voul 'nt vifitcr le Pro-

montoire ùobcc.qu'on diticl'our. Outreplus il fault eftre fagc aux approches de ter-

re vers l'robinet , Buracfic Porfan, iufques audit Four
,
pour les rochers infinis qui

font alTcz près de terre. Léon fut iadis Vicomte , fubiette aux Seigneurs de Rohan : la-

quelle vn Seigneur de la maifon vendit à lean Duc de Rretaignc , enuiron l'an de no-
Itre Seigneur mil deux cens cinquante quatre : qui eft eau fe, que depuis il a eftc ioindt

au DudiCjfic à prcfcnt à la Courônc de France. Ce Cap de 1 our eft de diHicilc abordée:

né <t mit

Ct,fft',„,

t.iine '/('(•

Ciitirj' de

'm trdrr.
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vis à vi«i duquel à l'Oud] im(1 Tlllc d'OucfauIt, aHlv belle &: grande, mais bien peu lu

bitcc pour les courlcs ordiii.iircidcN l'iraicsSc cicunieuis d'Angleterre , & (ouucntc-

foisj 1 ,p.'.iinie,pri!Kipi!c;iicnt Ictcmpsdcsgucrres. Plus a l'Ouetl (ont les IIlcsJcs

MoHncs', \-LcllosdcS.i!ii-. puis au boutdcla l'enin(ulc,Hlani.-(ablon , I.o.yjct ,&

S.iinit Malicd'où Ion appelle les lUts faind Malie . De là vouscntrcz dans cci;rand

qouircoiicitl.ivilledc r.rcllJ'vnc des plus fortes plates, & en meilleur port, ij mille

autre ..]ui (oit en toute la l\i etaii;ne,qui gill à dixlcpt dei',re/. tjuaranic minutes de lon-

gitude, ciiuiuantc devrez dix minutes dclatitudc , &: cil polcc du colle du N'oit, fai-

Imt la mer en ce -^oulfe quatre entrées : celle du haurc de Hrclt , qui tire au Nort , cel-

le de I .anderueau au Nordert , celle de lour à l'Kft, comme aulli cil celle de Saind> Sc-

j;al,qui cil faite en triangle.tcndant au Su du code de Cliaulin. Sur l'cnircc de ccgoul-

fcauN'ort, ellSaincl Mahc, proche de quelques Illcaux & ban^i dangereux: &vcrs

IcMidv oilU'raudon , auoilinc aulli de trois Illettes & force rochers . lircfta vilIc&:

Chalh^uJ, &: a elle celle qui a le pluscoulle à oller des mains de l'Anglois
, qui l'auoiît

eue en garde par la Comtcllc de Montfort, lors que le Comte de Hlois ie failit du Du-

ché de Hretaigne: car quat aux autres ville^ &: foricreiTes, elles cftoieni à la volonté Ju

Roy charlescinquiemc,exceptc celle là,5: quelques autres de petite côrcqucnccMcC-

mementplulieurs Seigneurs Bretons, qui ('entendoitntaueclefdits Anglois, furet par

Arrell déclare/ rebelles, pour la fclonniccommifc alencontre de leur louuerain. Tou-

chant le Duc, il fut priuc du droid qu'il pretcdoit au I )uché de Hretaignc. En ce mcl-

mc temps ledit Roy ell.u venu au delîiisdc Tes affaires, voulut impoler certaines daccs

fur le Ici &: vin à ce peuple Breton , comme il auoii fait àccluy de I-Vancc : ce que tou-

tefois Ion n'auoit vca auparautnt : maischacun d'eux, iufqucsaux pa(lcurs,prindrcnt

Ic'i armes
,
pour maintenir leurs fVanchifes &: liberté : & fut le Roy contraint oller ces

impolis le plus ami ablcmcnt qu'il peut, attendu telle reuoltc , & ont eftc ainfi mainte-

nu/., iul'qucs a ce que toute la IWetaignc a elle pailible à la Couronnc:où lors plulieurs

nouuellcs impolîtions ont elle miles fur ce peuple, comme tailles, les aydes,&: les ga-

belles aui^mciuccs : ce qui ell vn ligne treleuident d'abondance d'argen', plus grande

qu'elle n'a autrefois elle.A la veritc la iiretaigne ne valut iamais aux Ducs d'icelle plus

de trois ceni mille liures rauiourdhuy elle en vault plus u'vn million, fans côpterlcf-

dites a) des , &: les denier; qui viennent de la vente des ofhces d'iccluy pais . On pcult

iuger le femblablc des autres Duchez,Comtez,Vicomtez,Haronnics, defquellcsiouyt

le Roy,ô: en ell Seigneur louuerain . (^r pour rcuenirau refte, ayant paflcCraudon,

vous venez au liée de la Cheure,&: de là aux Rats Saind Mahc, que aulli on a nomme

lin-de-terre : entre lequel C.ap.Sc Bec de Cheurc,cll le pon & ville de PouIdauy:& en

vn autre port au Su, (bnt les villes de Andcrne,& l'ont de Croix , qui font delà Cor-

nouaiile : auquel pa'is y a ville &: cité . Lacitc fappclle (^iimpcrcorcntin,& la ville

C^iimperlay. liien ell vray,qucauant qu'arriuer à Quimpercorcntin,vous voyez Pa-

mare,villc & Promontoire, entrant bien auant en la mer, qui eft vn lieu tout enuiron-

né d'illcaux & de rochers , où le fablon eft gros 6: rouffaftre , & toutefois il y abonne

fonde, & y vient le montant du Su Sudtft . F.t ainfi me voila entré en la haulte Brctai-

gne : car ce qui eft defcrit iufques icv porte le tiltre de baflé. Dcce pais de Cornouail-

le, comme i'ay dit cydeuant, a l'on nom mefmc celle là qui eft infulaire en la grande

Bretaignc. Or Quimpercorcntin ell baftic fur la mer, & eft Fuefchc.I.cs peuples l'ap-

pcUoict iadis Cofofjfirfs. De la fondation du lieu,ie ne f(,aurois que vous en dire, liiion

que ic penfe que les lubiwns l'y ioiu accommode/, pour l'aife tant du pa'ilage, qucdc

la m.inne. Ce pcuple,commc prefquc tout le refte de la Brctaignc,eft fort fimple,& n'a

qu'vn vice à remarquer, fyauoir de boire à toute outrancc.tant Ijômcs que fctiimcs : i:
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ciiii.iiçoit qu'il n'y croilTc point de vin, ne biffent de bien foutient fréquenter indific-

rcmmcnt les taucrne^ , où ils font des contes de leur Duc, qu'ils ont tu linnnlicrc retie-

rcnccncrcconnnoifTins autre tilirc de I*rincip.iutrr(niiicr.iinc. Ils font.iiilli fort cour-

tois l'cntcrTicciix qui gueres ne bougent de leur p usj voire les niarinicrs^cômc i'jy cx-

pcriiiicrc, vo\ agc.u aucc eux fur le grand Occa,n'ont garde d'tllrc li fall lieux que font

icux Je Normandie & de Marfeille.qui n'oublient rien î prendre,que ce qui ne (e prc-

(cinc peint deuant leurs yeux furlamer. Maisreucnons à nollre propos. I aill.uu la

\ illc, chefde Cornouaille , fc prefente Comfcarneau , tout fur le bord de la nurinc, fie

quirci^ardcau Su les Illcs qu'on appelle des Moutons &: dcGlcran. Puisell (^lirnpcr-
^/J'^'

''','

liv,allirc fur la riuiere d'lille,qui fengrollit du flux ordinaire de la mer: &: après, l'oiif-
, v,r.i«,cr

i, iir, lilauet, & Hcnnebout. Ponfcour eft bafty en vne entrée & brav de nier, &: Hcn- •"""'

ncboiit en l'autre d'vn triangle de terre, entouré de mer, cÔme vne Peniniule, li poin-

ctc duquel eft Hiauet. Vis à vis d'iccluy eft Grojye rentre laquelle & terre ferme y a

des roclwrs, dont il (c fault garder, fie tourner à l'hll N'ordoucft, pour euiter péril. I"n
^"•' •"' '»

tcrrcfcrmc, vousauex Pontdangon fie Landenau, ville fitucc en lagraifTedu pais lire- „_,„_

'"'

ton, 5c qui font deces anciens peuples nommez Venet/ , dcfqucls fut la principale &
phis.mcicnne, Vânes,ou Vvinel,en l>reton-bretonnant : des liabitans de laquelle c'cll

ihdlc fcure,que ont pris leur nom ôc origine tout le rcftc prefque des peuples Armori-

oiics. Ancicnnemct ilscrtoicnt beaucoup plus expcrinictcz à lart de nauigcr, qu'ils ne

|i)ntauiourd"huy , 5c les premiers 6c plus hardiz f ur mer , 8c qui auoient authoritc de

commander fur toutes les villes maritimes qui les auoiliiioicnt : de forte que tous leur

fii(^)icntli6magc,fic payoieni tribut. Car qu'il foitainli,Cefaroyant la reuolte de ceux

dcVannes,ôc VDyant à quelle confcquence celai uytournoit, tant pour tenir les Gau- '""'''' ''"

lc>cndcuoir, que pour auoir facile pafTage en Angleterre, ne cclfa tant qu'il les eut re- i,i^,ir:,„.'i^

r^iis en fon obciirance. Or eftoit l'afîictte de la ville des l 'fmtn telle, qu'cftant pofce en '^' 'c'»*"

l'cxtrcmiic du pais des Promontoires, on n'y pouuoit aller de pied , lorsque le flux

dliit en Ion montant: ce qui aduient tous les iours deux fois, en l'efpacededou/c

heure;, Je n'y pouuicz rien faire auec les vaifTeaux , d'autant qu'au reflux de la mer les

n mires edoient tourmentez aux haures. Par là on cognoifl,comme \'annes eftoit afli-

fc.ui incline lieu où clleeftà prefent, .i f^-auoiren vn recoing, regardant à l'I-ft, qui cil

Litcomrncvnepoindc, cftenduelelongdelamer. Idle giftàdixfeptdcgrczfingt

minutes de longitude,quaranteneufdegrez quinze minutes de latitude. Auaiit que d'y

arniicrliult palfcr le Braliou,cn venant de l'Oueft.qui eft fait en rondeur,&: entre fort

au '.nt en mer , ayant trois Iflettes qui le rendent fafcheux : puis entrant dans le goulfc

de Vannc5,au Nort gift la ville d'Auuray, où fut d4)nnce la bataille entre lean de Mot-
fort !v Charles de Blois . Tournant au Su Sudeft, vous trouuez vne infinité d'iftcaux

& rochers, droid au Cap de Ruys, non loing de Suzimie , où y a vne fortcrelfe , auant

cjucveniràV'annesrlariuiercde laquelle fait trois cens foixantelix petites Illcs,aur-

ciiicllcs ne fc trouuent iamais beftes venimeufcs. Son premier port f'appclk le Croil'v, „ ,

;<: le iccond M()rbian,où eft bafty Vannes : en la mer duquel gift Belle- Ille, grande ^:

bien peuplée , à fcize degrcz nulle minute de longitude
,
quarantencuf dcgrez quinze

minutes de latittidc: fie tirant plus au Nort,rinedcGroayc,entre laquelle fie terre fer-

me y a vn mauuais fie dangereux rocher , coinme en toute ccftc cofte : fy trouiunt au
relie plulicurs autres bons pom,commc (ont Hiauet fie Guerraude : fie tournent icy les

nurccsdcNordeft, fie Sudeft, faufau Canal, où elles tournct au Nordeft 8c Sudoueft,
a ciulc des I tics d'Angleterre. En la terre Vannoifefe voyent les villes de Maleftroir, ..

qui eft à l'Fft^de locelin, Plermel,8c Rohan, qui regarde au Nort : la maifbn S>c famille !;„ t'"/';,-

dc laquelle eft de fi grande mémoire 8e antiquiic.qu'ellc a efté alliée aux Roy s 8e Prin- •'"'•' '^
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CCS dci premiers de h France . Aflcz loing de l.i cft la maifon du Scighcur dcGuyrrc.

nay,dc toute ancienneté alliée à celle de Rohan,6c aux Comtes d'AngoiiIcrmc,attédu

c]iie iadis la femme du Comte Iean,nommcc Margiicrite.eftoit foriic de ladite mailon

deRoh.'.n,yn"iieaunidcce!!edc Hretaigncdu coHe maternel . Sur le propos de celle

maifon de Rohan , & pour parler de l'antiquité d'icelle, il ell à noter
,
qu'elle porte en

fes armoiries certaines lo/c!',es percées à iour, que Ion nomme Macics: mot defcendu

d'vn Mocît.tf, Comte de l>rctaignc , des premiers après les Roys
,
peu auparauant fup-

prime/ du temps du grand Clonis . Durant le règne de Charles le Quint , furnommé

le Sji;e, le Duc de r>rct.iii;ne vouloit ("allier à l'Anglois , & rompre la paix iurce entre

luy &: le Kov de 1 lance. Ce que voyant les Seigneurs de Rohan, I.aual & ClilTon, di-

rent ouuenemenr '.idit Ducquil ne feirt rien contre le ferment de fidclitc,qu'il auoit

fait au Roy , autrement qu'ils feroient contraints l'abandonner : & ainfi ne palTa oul-

tre.Tout ce pais ell bon , & abondant en bleds & bcftial,comme dit eft. La plus gran-

de richclTc du fimple peuple confiée en toiles délices, dont fc fait grandira^- par les

nations eftran^cs , entre lefquelles celles de Laual emportent le bruit , comme les plus

fortes & fines . 1- 1 voila quant au plat pais . Ayant paffc le Blauct, vous venez au Four

de (îuerrandc, &: llllc de Dumct, lieu dangereux, à caufe des fables , & approchant le

Canal de Rbcdon, qui eft de la riuiere dite Vilaine , ou pour mieux parler , Vigelainc,

laquelle vient du pais du Maine, & paflTant par les Rhedonois , fc vient rendre en mer

vers l'Ouell, du coftc de Gucrrande. Mais auant que pourfuyure plus outre, ie diray,

que de ceux de Vannes, ou pais voifin, ont prins nom les Vénitiens , ainfi que i'eipcrc

vousfaireentendreauxchofesde Venifc. Vous deuezjllif^auoir, que à Vannes eft

celle Tour &: chafteau d'hermine, qui fut faite du temps de Charles fixiemCjOÙ le Duc

Breton feit emprifonner Oliuier de Cliflon , dont fortirét tant de malheurs du depuis

en France : lequel Chafteau eft des plus forts qui foient en Brctaignc, & (en d'vn bou-

leuert pour tout le pais . C'eft à Vannes
,
que mourut le dernier Duc , François, perc

d'Anne ,crpoufc de Charles huic^ieme , ôc Loys douzième Roy de France , & par la-

quelle la fuccelTion de ce Duché eft venue à la Courônc, & pour le fils aifné de la mai-

fon de France.Des premiers qui ont lemc la Foy en ce pais, les noms font incongncuz:

&: toutefois on fçait bien,qu'eftant gouuerné par les Roys,ainfi qu'il eftoit, régnant en

FractCharles le Grand, qui fubiugua&l'vnefic l'autre Bretaigne, les Bretons eftoient

dcfia Chrcftics. Le premier Luefquc de Vannes fut vn nome Paterne , natifdu mefmc

pais. l'aiïbns outre , & vifitons vn peu le plat païs félon la riuiere Vigelainc , laquelle

auecvn bon nombre d'autres, ne font marquées aux Chartes, & moins mentionnées

aux Hiftoires, faites par nozanciens & modernes Cofmographcs
,
qui ne voyagèrent

de leur vie; iaçoit toutefoisquecei'oict eux qui nous en veulent parieurs harangues

6c baueries tant faire accroire.Sur icellc vous voyez les villes de Ricux,maifon ancien-

ne, *: d'où font fortis de grands Seigneurs, qui ont porte tiltrc de Marcfchaux en Frâ-

ce, & à la fin alliez de la maifon illuftre de Bourbon,& de celle dcGuyfc : lequel nom

eft demeuré aux enfans du Marquis d'LlIebeuf.qui au regret de plufieurs eft mort à

Marfcillc, l'an de grâce mil cinq cens foixate fix. Apres il y a Rhedon, qui encor por-

te le nom ancien de cefte nation:veu que tout le terroir de Renés, ville capitale de tou-

te la Bretaigne,&: le peuple d'iceluy.fappelloit Rhfdoms,<\\n fignific Charrue, a caufc

qu'ils vfoient fort deccuinftrument. PalTant long traid, vous venez félon leflcuuc

de Vilaine à Rcnnes,ville fort riche & populeufe,&: degrandc antiquité, laquellegift

à vingt dcgrez quarante minutes de longitude
, quarantcfept degrez vingt minutes de

latitude.A main gauche on laiffc celle de Maleftroit,pres laquelle paffc vnc riuiere qui

vient dcucrs ledit Rhedon, Elle eft baftic en planurc,& arroufcc de deux autres riuic-

rc$,<jui
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xi% qui p-ilTcm d.in<: icdlc , à ((çJiioir la Vilaine, qui la ceint du collé de l'I ft , & d'Ille,

oiiivciiitudu Nort, & dciicrs Saindl Aubin, laccintdc lapan dcrOiicft : Icd^iicIIcs

îc iji"ncnt au dclluub/ de ladite viIIe,pour faller rendre en la mer . Rennes c(l I uef-

çj^.^^ jpiclcnt l'arlcincnt.inftiiucparlc Koy Mcnry, fécond du noi

ciiif o'iclc I)uc(;ci)tVro),ComtcdcRithem()nt,nel'eu(ldcron tcnipscll,il-tly:()ii (l)ii«

luT.t 1! .illilli'it a l'audience , & en Ton abfence Darae C<mi (lance (a rciniiic , accomp.ii-

tiiccdc^i l'rtlats&: iiarons du pais, pour prouoquer les luges aux aHaires publu^ucs,

fie
birciiilHcc, tant aux panures qu'aux riches. Ce fut ce Duc, qui ordonna rallirelur

haïuiiii'ii &.' partage des hefs de Baronnie& Clicualcric, etitrcairnez& puifnczno-

b!c^,ni.illc»>t< ù-niclles: laquelle ordonnance on appelle encorcs à prcfctu l'Allrc au

C( .r.tc' if'>lV. t'y. i'iiilippes, Roy de France, eftant afic/ dcuirmeni informé de la tidc-

litcil:cc Prince, le Ht douuerneur & Rcgcnt fur tous lesOHicicrsdc fon Royaume,

(cil de celle ville, que Ion pcult dire,q de tout tcps elle a clic la plus Irançoiie qu'au-

tre i^.;! luit en rnetaignc,ôc l'vne des fortes du pais. Aulli n'ay-ie veu gueresdephn

parfi nJsf<>lfc/,qucccux qui font autour d'icclle. Edouard,Roy d'Angleterre y as x\>\.

poicti'tiC.împ, qui pouuoit monter quelques trente niil liommes de pied, octrois

mil achci.al.lix mois qu'il Kitdcu.lt.n'y peut rien faire que la nicquc, 5: perdre la plus

rjndcfi"cnvlïrmerie. l'arainliauec fa courte honte il Icua le (leiic. I.csScitineursdii

l'ont, Icin de M ileftroit, Pierre d'Anccnis,& autres qui elloient ded ms,('y portèrent li

vailuiTiniciu, qu'à trente & trois alTaults qu'ils rccei.ircnt,lc.cnncmi> furent (i coura-

çciilcmciu icpuiilfc/, que la mémoire en f'Ta à touttemp,&: iamiis. I,"an mil trois

ccnsciin.].unic&: Icpt Rennes fut pareillemct alliegec par le Duc de Lancl.illrc, &: n'y

f:t non plus .]iic les lufdits. Longtemps y a, qu'audit llennesont Hor) de bons Com-
tes, qm ont fait fortifier la ville comme elle cil à prcfent, & les grands temples pareil-

lement : entre autres le Comte lierengicr,qui fefcit nommer Prince de Rennes: &: fiit

lepcrcJciiihal. Apres luy vintC()nan,quifut occis par le Seigneur Idmond , l'an de

<^'xiz nc.ifccns quiratc dcux.Ccit celuy qui le premier fc feit créer & nonuiicr Prince

dcKcnncs^: de \ intes. Les villesqui l'auoilinentjfbnt Cha(leaugiron,Viiray,Moi)t-

fo-t.cjui Jcliifaita.tprochedes Landes Bretonnes. Puis tirant vers \ante«, fc voit U
rui.unancicnede laf -uerche.dclaqucllcfont fortisdcs Seigneurs, qui i idis ont elle

fiJc'cv j la Coiirtwmc de France, contre la courfc des Anglots. in plat piisfe prelentc

aLllilaviilcdc Chadeaubriant, autant belle que opulciue, qui auiourd'Iuiy cil polie- ['^^''T'^

decfMrlcDuc de Montmorency,Ntarclchal de FranccOi nousrellc \antes,&: ce qui kruM.

lincllvoi(in,en l'cngoulfemct que fait Loire dans la mer. Apres donc que vous auez

p.ii.lcfort de Cuerradc,fault fcdoner garde des rochs, ban, &: bittures dudit ( iuer-

rande,o;ii tire vers le \ort , lieu fort périlleux , visa vis de Crouaifc , d'oii Ion vient à

Siincl\a7i!rc,quiclliurIacoflc()ccidctaledelabouchcdeliditeriuicrcde Loue,
u (m Saind Ucuain ell .1 lift de ladite bouche . Bien eft vray qu'il y a vnc b i\ e alfc/

d.ini;crciifeà Pournith , &: feftcnd iufquesau bourg des Moufticrs, & à Bourneuf, 5c

f
rcs de l'illc de Boin,qui eft la fin de toute la Bretaigne.La bouche de Loire gi ft à dix

'cptdc[;rc/q'.urameminute% de longitude, quarantehuitib degrcz quarante cinq mi-
nutes oc latitude . Au parauant que ce flcuuc voifc rendre fon tribut à la mer CXcanc,

pluliciirs autres petits fc defgorgcnt dedans : entre lefqucls eft Seurc la Nantoiièj'vnc

dcNplaifantcsriuiercs,& fertilcen poiiron,qui foitgucresau pais i'oidcuin.Suricellc

vousaucz bon nombre de mai Ions ri ches & nobles, comme eft celle de M luleon, ap-

partenante au Scijincur de la Trimouillc : Malelicure , & Mortaigne , au Prince de la

Rt>tnc-fur-yun.(^ic h vouspaffe/ vn pont.commequi vouldroit tirer à Tiffiuoc,<iu '^'' '"" ''•

aLlilIoiijfc prefcnic le Puy-du-fou, le Sciijncur de laquelle fe pcult à bon dtoicl van- y^.^r*"*

iii
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tcrcrtrc.ilIiciK'shor.or.iHc^ miifons de Irancc, f^-auoir t!ccclIcul'Amhoiic,Clu.

. rtcuihiMni , L.11J.1I, l.i Palicc, Rih hcfoiicauUi , Se antres, (^i.ini d\ de S.Lanrcns.oui

l'.iiiuilinc , il n'y accliiy , y -ly.int clk- , qni ne (lu lie i]iic c'cll l'vn des plailàns lieux du.

dit p.jis du b.is IViidoiiA udis plus rcconimandc.pour la deiu>ti(>n,oiic le peuple \ c-

•uni de cent licuo.i la ronde, aiioit .ueSaindI, dont labinirs.\idc porte le non», ouc

poiirlartiiiliicS«:ri».hc(lcsqni('y pounoieni troiuier. le me liitsLnilcdire .1 luininc

dii^ne de fuy , i^u'aii Temple dedic en l'honnem- de ce Martyr , il n'y a pas long tcii ps,

qu'il y aiioit de dix .\ don/e i liartecs de fers.tollicrs.tliaincs de ter de grodeur n',t;('\i

blc,(.]iry auoientapptMié autrefois les Clirefticns détenu/ captifs par lesTyran^ii h-

delcs,|orsi.]iicno/Roy<>les.àlloicnri;iierro)crcn leurs Royaumes d'Aliei: Ahik^uc.

Tout le premier L]in en apporta .ce fut vn Meilire Robert de .Ntauleon, frère de v ma-

rit. de Mauieon : U\]iicl aprc^ aiioiraccompaignc Smion de Môtfuri au licge de Tlo-

loleA le Roy S.iinct I.oyjau voya.>cd'( )utre nicr/ut prmspar les Maniclu/ entre les

villes d'Acre & !'> irui 11, & c'>nduit captif en I->:)pte,ou il demeura trois ans eltlaiiccc

qniaduint l'.m nul deux cens quarante Se quatre. It fut celuy
,
qui dcuxansaprc\Kn

retour\- dclmrance , fit ballirce beau Temple, lequel il dotadetrclbon reuenu. luy

donc bien voulu faireccfte petite digrelhon
,
pour ne rien oublier decequimcriic

d élire par moyobf'eruc. Au relie, qu.'id on entre à la lufditebouthede I.oire.àmjin

gauche versGuerrade,on lailTc la mailon d Allerac,fort reeomandable,pour les fidclcj

icruicesquciadislcsSeigneursd'icelleont fait aux Rojsiic I-rance contre Icscourics

de-» Ani;lois,mefmesl'" temps des guerres ciuilesaducnucs de noilretcps. Ailliauant

qu'arriuer a Nantes, félon le montant de lariuierc,on voit les lieux de l,auau,^aucii \,

Cordones&: On/ain : puis le port de I aunay ,
quicllau \drdclt : & de Lionvunii

Nantes, ville trclancieiine, comme celle quielt baOic ( félon l'opinion alfc/ mal fon-

dée de quelques vns" par ,\.:>;r)*- . filsdc iiulail c le leune , vingt & deuxième Ro\ Je

Ciaule.quire'Mioit du tépsque l.aomedi'n auoit leregiiiicdeTroye/tçauoiren r..ndu

monde derx nàl fcpt lcii-. quin/eielLii le Royaume dlfrai:'! gouuernc par T^mAj, Iii>jc

du peuple . Autres plu^confciencieux alTcurent.quecefut du temps d'Amoz.lfaic.J:

locl, qu'elle fut b.illie : cliofeq le ne puisnon plus accorder que l'autre , attendu c]ii il

ne f^\ apparoiftniarquequi reprcfentc telle antiquité, comme CoU)mnes, AqueJucts

ou Mcdalles, ainli qu'en plulieurs autres villes anciennes de I-rance, cm d'Italu-. I ly

ver-, moy quelques papiers elcrits à la main, de l'an mil trctc deux,dans IcIqucUelL -

tenii,que vn Clodiui Romain, après auoir par (a tyrriiiicct>nq'.icltc quatre ports de ncr

en lalVetaigne , & gaignc vne bataille aile/ près de l'emboucheuredc lariuiercû:

Loire, contre les I?rctons,Normans&: Manccaux.vint àNantes,qui n'edoitcntorclL'-

Ic^qui fut en l'an du monde quatre mil & quatre,apresno(lre Seigneur quarante Jc.x

ans, du règne r/'.'yrM/rj(/», Roy de l'rctaigne,dc /^m/nr des Pittes,&: VM/-rr/>/r«< des fi-

xons
; &: ayant fait plulieurs maffacres en Angleterre, & ioindllcs Mlcs Oriadcsi

Ihmpire, pour luy fcruir de retraite, fortifia ceftc ville N'antoitc,5c la ceignit de fono

murailles. Depuis les Comtes ii I )ucs lirctons l'ont rendue peu à peu plus forte qi; el-

le n'elloit au parauant, & ("elttoudours maintenue en fon nom &: grandeur (urtiit^

les autres du pais. Le temps des guerres cfmeuirs entre le Roy Charles huidien^e, ?^ c

Duc l'rançois de Hretaignc , ceftcdite ville foutlnt beaucoup de maux : ce qui ada nt

après la desfaite de trois mil hommes de pied , 6c douze cens de chenal , entre \omK

Chafteaubriant. Car cinq iours après , les compaignies l"rancoifcs fe vindrent caiipif

prcsdicclle :où ils ne fciournerent plus de deux autres iours, qu'ils feircnt lesap. -

ches,&: braquèrent vingts huidgrosc,inons,&: fixcoulcurinesbaftardes,quicr:! -

ccrcni à iuucr d'vnc telle furie
,
que les alliege/ ne f^auoicni bonnement quelle toi.::-
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njnccicnir. Sur cela donc le Duc, accompaigncJcs Dames Anne &: K.'ibc.iu.fcs filles,

je du 1 )iK I o) s d'Orle.ins,l'rince d'Aiirciige, Comte de ( 'ommin^csjcs Sci!;ncurs de

Lauil, dAnccnis, Clullcaiibriant & autres , voul mis parlementer,*: ne fc puuuansac-

corder, la batterie recommen(ja,& necc(raiuf^|ucsau Icndcmam :aiK]ucl iour,cnuiio

Iculciix lieurci après midy, fut donne vn alïault 1; furieux, i.]u'il y dcuicura tant d'vnc

>irt que d autre quatorze cens foldats. Ce que ciucndant le Ma; cft liai de Kieux, quitta

i I
Jcur-Jc-lis pour prcdrc l'Hermine du Dut !»rcton:& ainlî accompai^nc des (.ixti-

mincs,rcmparadc plulieurstlialleaux & K)rterclles,q li fut peu auparauant la pitnj a-

blciournccdeSaind Aubin. Long temps auani la 'die de Hougicrcslvlloit rendue, '•''"''' '''

Ici'Mrnifons de! '.quelle fetrouuercnt à ladite iourncc. Or en icellcclloit Lieutenant

puiirlcRoy leScigneurdelaTrimouilIe . Adrian de 11 lofpital conduifuit l'Auant-

i;ardc,&: ( -abrie! de Montfaulcon l'Infanterie. I .es Irançois f'eircnt la première entrée

)urlcscnncmis.lv.'lapartdcsnreions,le(u(dit MarelJial mcnoit rAu.ugarde.*: lou-

(l;nt li braucnicnt deux tbarges
, que les I ran^cus furent contraints de reculer. Toute-

K,i> voulant (e ruer lur la bataille , en laquelle clluit le Seigneur d'Albrct , Tes gens ne

pciircnt li bien exploiter,ne vler de ftratagcme,que la plus part d'eux ne fc mcillent en

fiMC. Quant aux Allemansôc Angl()i>,qni ciloient venu/ à leur fecnur>,ilsfuiét tous

c>.i.!\î«: n en rclcluppa vn feul. I.t me luis laille dire à feu de bonne mémoire l'raïUjois

de 11 Kothc beaucourt,qui cft mort vingt ans y a, aagc de cent ans,commc i'ellime,&:

oii clloit en ccftc bataille,quc I.oys d ( )rleansA le l'i ince d' Aurégc auoicnt demeure

dciuntqu'c(herccognu/,& prins, plus de liuict heures entières, cou», lie/ paru' y les

nions le viùgc contre terre, penlans parce moyen fe fàuucriAcquequant audit Sei-

gneur de Ricux, il gaigna la ville de Dinan à courfc dcclieual. De ceux qui demeurè-

rent fur la place, Ion met le Seigneur du Pont-labbc,Montfort, de Léon,& quelque

liui:hiiiliefuldats, Vautres gens de cheual : ficducoftédu Roy ,(ei/e cens quarante

Se trois décompte fait. Ccfte bataill it donnée le lundy vingtncuficme iour de !uil-

IctTan de grâce mil quatre cens quatre vingts 5c huidt, du temps que r»aii/eth iouoit

rf>iciixcn(-îrccc,& print Lepantlie,&: les villes de Modon &: Duras, fur les \'cnitiens:

a.TCsCjuoy il fe ruaiurlaValachie, oîi il fît de gradsnuux.Iadiscn r»retaigney auoit

d.sm.ur()nstrcrillullres,commeditert,qui rcfpech)ienttcllemct leur Duc,que en tout

cco,u'il vouloit,ilsluy obe'ifToient &: Ihonoroient : entre autres neuf liarons.fçauoir

CCI ydcl ougieres, Cbafleaubriant,d'.-\ncenis,d'Auaugour, Leon,Vitray,Rct/Jlo-

i!;cb:rnard,î: Lauau. Pareillement y acudetreslionorablesTuelqucs, &; qui ont par

J.\;rbonnc vie porte tiltre de Saind : commeSaind Sanron,M.do, Hrieu, l'ater, (?o-

r:niin,Tudual,l'aul,touscanoni/c/.DesDucs, il y en a eu aulli douze, comme i'elli-

mc voiisauoir dit ailleurs. Au furplus, N'antes ell de grand apport, peuplée de riches

n^injuns I (paignols
, qui y font grand trafic, & principalement en toiles , Se d'autres

nations . Chacun ft^ait que Loire y palle , &: y a de trelbcaux ponts Se ichcs maga-

7!ns. hllc gill à vingt &: vn degré quinze minutes de longitudc,cinquante degré/ nul-

Icinimitc de latitude. Ses aboutiltins font les pais de Normandie, &: de l'autrecollc

1 Anicni. le ne veux oublier à vous dire,que .1 deux lieues & demie d'icel le, tirant de la

pin dcRct/ qui cftà prefent Comtc,*c l'vn des plaifanspaVfagcs de toute laliretaigne,

Ion me conduit à vn lac, nomme des anciens du metmc lieu, le Lac dcGrand-lieu:aii- , ,

"Cho 't fia-

.iu

uqucl ladis y auoit vne forte ville, appellecHerbouge, laquelle foit pirtrem- i4iÀ<(jnà

blcmcnt de terre, ou punition diuine,cn vn inftant,deux heures après minui(it,fut en- ^'"'•

gloutic & (i bien perdue, que depuis on n'y a veu pierre, bois, ny autres matériaux : &
incdilt on d'auantage,que le temps des Ducs de l'>retaiL;nc,lon entendoit & voyoit de

mcrucillcujKris, & vifions efpouuaniables aux cnuiions dudii Lac. La dernière ville _
iii \]
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Jcccllc ProuiiucIVctonnc.Ic long de loirccnAntcnisfort riche & marcluniîc, au

iciioiiJcl.u]iicllclcr.iit la(cp.»ration Je Hictaigne d".uicc l'Anitm . Toiitccpaisclk

propre à t.iirc Naiiircs ,(ialcres , & ( i.il lions , à ciiilc des grandes (orell^qui ('y trou-

lient. Le gr.md vaill'eaii <.\\ic kit faire le Ko\ Iranyois premier , noinnu* le N'oinpareil,

& lcCarrai]iu>nt.]iicreitaiillidicllerlcl<.oy Ilcnry fécond, les plus gr.'idsd)-ie,c|u'on

Ur'rTù, ayt vcii/ en II- iiropc , hii tnt balUs en lUetaigne. ( )r comme celle longue ellcnduc de

i{.n, h-.jn terre fane en l'eninllileaelledetinit tempsriclie & abondante en tous biens,^ucriir)-
^n-c- ht-

^^^^ i^^iioit louhaitcr : paieillcmét elle a elle plus licureu(e,d'aiioir eu en elle degraJs

Seigneurs, (.]iii ont regv &: gomierncen bonne paix (on peuple: après quoycjucli^ucs

vns l'en II nt voulu intituler Roys,Cv les autres Ducs. I ntre les Comtes de liretai^nc

cenfjUi^^i, a elle \ n Cîeotirov , U\]ucl fut allie par mariage a la mailbn de Normandie : du rcgiu

iti f,mrf, Jiu|in;l icnepciix trouuer la datte ny le temps. Alain, furnommcIcGrand,quifut

^'„^".J/' C on tcdc I<ictaii:ne.h!sdudit(ieoriioy,efloit amiable l*rince,& decedacn Nornu'i-

dic i'an neufccns IcptA gitl en l'Abbaye de 1 e(camp. il eut de Ikrtlic la femme,ludi-

cacl &: ('olledocA]ui tous Jeux décédèrent fans hoirs, l'arquoy I illc, leur firur,rucvc-

da au Duchc, qui depuis fut mariée .\ Matrudon , Comte du l'orhoet :dont fortit

Alain .qui fallia à lamaifondeC hampaigne ,&: dechafla lcsN'<»rmansdc liretais^iie,

apresanoirmigiiétroisbaiailles. De luy vint Drogo, lequel fin (ulfoquc au berceau

par la pei fuafion de l'oulques,Comte d'Aniou,qui fur ù vieillefïe feit le voy.igc de le-

rufilem, comme i'ay dit ailleurs. Conan vint après luy,qui fefcit nommer le premier,

l'rince de Rennes: &: luidesluy iucceda,^: puisCieothtiy , fécond du nom. Quanta
Conan (ècôJ,Comte de Kicliemôt,qui mourut l'an mil cent leptâtc deux (l'année de»

grands fufmcs de 11 glife Latine
,
pour l'ambition de trois Antipapes ,&: que le tyran

Syraein fcfeit premier Sol Jan d !-.;)pte,5c dechalîalcCaliphc XitAr,c^\\\ pcrfeciiKJit fi

fo:t les Clirelliens il n'eiit qu'vne tille.nrimcec;onrtancc,qui lut Coteifedc Iketai^nc,

que (icutlroy,Comte de Ruhemont,An|Ou &: l'oidou cfpou(a,&: decedaà Parisj'an

mil cens odante fix : Se gill a Nollre-damc , deuant legrand Autel . Artus fon Hlsfut

au mcfînedcg'c Je Inii pcre,&: mourut fan> hoirsiJequoy Pierre de Dreux.fils de Ro-

bert de Dreux.qui aut)it efpoufe Alix.C.omtene de I5rctaigne,nulgrc fes cnuieux l'cm-

patroni/adela Comte, &: mourut fur mer au retour du voyage, que feit SainclLoys

ri. uL. C" laTerrc-fainde. Celhiicy eut vnfils, nomé lean, premier Duc de Hretaigne.hom-

'•'.:'»'• me de bonne vie : lequel fecroita pour al 1er contre les Infidèles , &: eut lix fils, & deux

fi!!es,de Hlanchc,hlle dcThibault,Roy de .\auarre,& d'Ilabel , filledu Roy S. Lo\s.

Il luy lucceda vn autre lean , fécond du nom , celuy qui hit accable & occis à la ville

de I.yon,delaruiiied'vnemuraille,auiourdu couronnement de Clément cinquième

rapc,en l'an mil troiscenscinq,eftant Roy de F-rance Philippes le lkl:& gi(l fon corps

àSaincl luft de I.yon. Depuis ce Duc le.m , fucccdcrent r\n après l'autre cinq autres

Ducs : après lefquels vint Irantjois, premier du nom, & feptiemcDucdeBretaigne,

ma" *'m 2 lequel hit marie premieremct à ^'olant, fille de Renc,Roy de Sicile, puis à Ifabeau.fillc

du Roy d'I fcoce : & gilH l'Abbaye de Rhcdon. l'ierrc huidliemc,Duc aulli,fut allie

àlraïKjoil'c, fille de loysd'Amboife, \'icomtcdcThouars,qaiàIafin fc rendit Reli-

gieule. Pierre ton mary deceda l'an mil quatre cens cinquante fepi,& gill à Noftre-da-

n.edcNanies.l liant donc fans hoirs,vn autre Anus fut fucceireurd'iceluy,lequelauiri

mourut iansenfans : toutefois qu'il euft elle marie .i deux belles Princeires,fi.auuir

Marguerite ,fiiledu Duc de noiirg{)iignc,&: Anne de Luxembourg, lueur de Loys

de I.uxenibourg, Comte de Saindt Paul, Se après Connedable de France, qui eut la

telle trciahee .i Paris. Iranijois dixième, Duc de lUetaigne,& deuxième decenom,

dernier de celle lignée, fut marie à Marguerite, fille dcirançois , Duc de liretaignc,

IrMut.
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premier du nom ,
qui curent Anne, depuis mariée au Roy Charles hiiidicmc , & puis

remariée à Loys douzième : dcfqucU deux font ylTus li Roy ne C:laude,m.»ricc .m Roy

François prcmicr,& Madame Renée, Ducheire de l'crrarc, qui vit cncores. Au moyen

duquel mariage, depuis te temps la Duché de Ikctaignca touliours demeuré entre les

mains fie iouVifance de noz Roys de France. 1 1 quant à rran(,ois,dixicme Duc de Ure-

taicne.il mourut à Coiron fur I-oirc,ran mil quatre cens odante huid,&: Marguerite,

fille de Gafton, Comte de Foix,mcrc de ladite Anne,dcteda l'an mil quatre cens optan-

te fis . Voila que i'ay voulu dire des alliance;» de celle mai Ion de Hrccaigne.

De U /ûccfjiion dti 7{oys de France , tant Payens , nue ceux (jhI ont congmu

tEuangile. C 1/ A P. XIII.

'A Y DisrovRv cydeuant l'origine des François, & de quel paVs

icpenfc à la vérité que foitfortievne nation tant belliquculc, de la-

quelle n'cftiabefoin icy dereïterer lafourcc, ny aller rccerchcr dans

les reins d'Adam ou de \oé , le commencement de la race des Ducs,

Capitaines & Roys, qui ont commande fur ce peuple, veu que les

Roys de France ont afîez de gloire en leurs faids . Mais d'autant que

ic fçay qu'ils font vcnuz de ceux qu'on appclloit Sicambriens, comme bicnmonftra

SaindRcmy ,baptirantIcRoy Clouis, lorsqu'il luy dift, AbaiflTeton orgueil ,&: fois

humble , o Prince Sicambrien : ic repeteray icy, que les François ont priiis leur nom,

non pas de Francus, fils de Hedor Troyen, ainll que les haragueurs &: Cormographcs FrZem ,fl,

fabuleux eftimcnt , ains pludod de Francus,fils d'Aniharic , Roy des Sicambriens : le- ^,^"'.,'^/,,

quel fut occis par les Gaulois, fecouruz des Romains, l'an du monde trois mil neuf j,.4(.rifm.

cens vingthuid, fie le quatrième de la cent odante fie cinquième Olympiade , auant

lanatiuité de noftrc Seigneur trente cinq ans: 8c quieftoitdeIccndudeccRoy des

Sc) tlics, qui fut desfait par les Goths.en l'an du monde trois mil cinq cens vingtdcux,

l'an fécond de l'odlantc quatrième Olympiade,trois cens ans après l'édification de Ro-

me : car ce fut en ce temps, que les François fortirent de Scythie , & fe ruèrent fur l'Al-

Icnuigne , conduits par Marcomirc , fils d'Antharic , 6c farrefterent du colle de Dan-

ncmarch: puis furent appeliez Sicambres, fie en fin François, du nom du fufdit Fran-

cus, Or iceluy voyant que Ton pcrc auoii efté occis par les Gaulois , entra en Gaule,

pillant 5c faccageant tout , fie vainquit les Romains , conduits par vn Marc I.ollie, du

temps d'Augurtc Cefar, cftant accompaigné de î^oifins les Saxons. A ce Roy bel-

liqueux l'ucceda Clogic
,
qui feit guerre contre Tibet ». Cefar , cftant entre à main forte

en Allcmaignc : puiscnuoya fon fils Phrifie en celle région, qui auiourd'huy porte ce

nom,& e(l voifinc de la mer Germanique d'vn codé, fi des V vcftphales, de l'autre : le- j,„,- .^

quel print le nom du Prince François qui l'auoit affuiettie, l'année mefme que noftre dn a ., d*

Seigneur lefus Chrift nafquit , à fçauoir l'an du monde trois mil neufcens foixante fie

trois, l'an troifieme de la cent nonante quatrième Olympiade, fie le fept cens cinquan-

te Se vnieme depuis que Rome fut baftie . Ce Phrifie
,
par le confcntement de Clogic

fon père, fut fait Roy de fon pa'is nouucllement conquis, fie nommé de luy, auec con-

dition
,
que la Phrifie demeureroit tributaire à iamais au Roy fie peuple François,

dont le tribut eftoit deux cens foixante bœufs: fie au refte,falloit qu'ils fufTent compai-

gnons es gucrresauecles François fie Allemans.AClogic donc fuccedaPhrific,fieà luy

Hermvereidu temps duquel les Phrifiens.quittans l'alliance des Romains,curent com-
bat enfemble : où les Romains ayans du pire,leur douèrent grande occafion de prcdrc

cœur, fie fecouer du tout le ioug de leur obcïflance.Il eft vray,que Fîermicrc leur Roy
iii iij
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fc <4ninicrn.\nt pfm ('.tp,cnicnt, hit ilcfltniucrt en la l-taiaillc, ^ tiic , l'an ilc j^rjfc trente-

dàix.li. UKMt \ n M\ dcii.int i]uc nullre Seigneur ((>iilîrill nu)it: an lien diu|iicl p.iriiint

M.irt.uiniic,Ici.]iiclrii',n.J iniques .ui temps t^nc Xelpallan ( ilepnisj mpercnr
j liiten-

uoyccn Angleterre.pour.ipp.n (cries troubles qni l'y ellDientctineu/.AceMarcomi-

rc lut rurr()i;c Clociomcr (en his: du temps Jui.]ncl lé Liiloient lesyrantlc. pcrfciu-

tions llir les Clircllicns. coninieiKce'. p.ir Néron, le plus ineliluni fie cruel J'entre les

honuiics: iS: mourant , fut Koy Ion tilsnoiiHuc Antcnor, lei.]ucl ne reçnacjucdxans,

& eut pourluticllcur vn liciuoulin nomme Klutere , lei.|ucl kit ballir Roterod.,tn,

ville maritime de 1 loll indc. en l'an de grâce loixante neuf: & <\\\\ ,
pour fe prcualoir

contre les Romains , f'cit nouucllc alliance auec les Alleuuns , Saxons & Tluiringiens:

cct.]ui l'ut du temps i.|uc ledit \'clpalianclloit Impereur. Kliaterc ayant régné v ingt-

troisjns,trcrpalla,l iiiîi'n RiJnmer, ("on tils,lutcc(îeur de lesterres>]ui cltoientl ran-

i"()nic,&; l'Iinlic : Ic.;iicl . uec le> Al Icmans combattit les Romains 5: ( laulois , durant

Il mpiredeTraian: auv]uel temps les IranijOis , Saxons, ficTliuringiens enuoyerent

des Colonies au Puclic de Hr.ulebourg,àcau(c que leur peuple elloit llgrand,&mul.

iij''lic,qu'ilsncp(iiui()icrittousviure que fort nul à leurai(è. A Rithimcr fuccedi

C)dcmar,lcqucl rc;;na qu.:torze ans, & velquit paiiible. l.uy mourant, fut Ton héritier

Marcomirc troilicme: du temps duquel viuoit entre les Trançois Doraquc, grand

Alhologien,.!»: qui prediloit les tliofcs futures, fort renomme entre ceux de fi nation,

& des voilins d Allcmaigne. Marcomire ayant règne vingt & vn an.lailfa le monde:fic

Clodomer deuxième lut Ion fuccefleur, qui régna r. anscn paix:& après luy I arabert,

Ton hlsailncjcqucl renouuella Iisalli.kesauec les Allemans.àcaufcquelesGauloisfic

Romains elloient en aguct.pc >ur faire defplailir à ceux de fà nation. Ce larabert ayant

règne :r. ans,mourut,& luy llicceda Ion rilsSunnô, qui régna vingthuid ans:& aprci

luy Hilderic,ou Clii'dericquien régna quatorze -.foubz le règne duquel vn Seigneur

Hran(.ois,nomnic I Iil Jci;allc,apprint i ceux de la nation à ertre plus courtois & ciuils,

leurollant partie de louniKliiiation à cruauté &: birbarie:&: le premier qui leur mon-

tra a fc vellir gentiment, &: drtller de beaux édifices : car ils relfentoient cncor leur

grodicre vie de Scythic,f«: ncballiiroient quedesmailonnettes, comme loges de pa-

lpeurs, fccontentansd'eltrecouuertslculement, fan Wc loucicr d'aucune magnificence.

ht à la véritéje peuple eftoit (i i;ro(lier,qu"ils n'auoiét qu'vn nom. I.cs vns le prenoient

de quelque Idole: autres celuv de la Lune, ou f lloille : les autres plus fîmples le noni-

moicnt du nom de quelque belle, poillon, arbre, ou f ruidl , à la manière qu'cncor au-

iourd luiy fait ce peuple làuuage de l'Antardique, où i'ay long tcps demeure. Du de-

puis ils prindrent deux noms,r(jauoir le nom propre & lecognô,à la mode des Tirées,

après auoir receu l'Fuangilc. Ceux de la NoblclTc de France prindrci leurs furnoms la

plus part de leurs principaux fiefs. Ft quât au Roturiers,!! ne fault douter,qu'iU n'ayct

prins IcuiTiirnomlôg temps après la NoblcfTe. Le furnom des Seigneurs cftoit conti-

nué aux fîlsaifnez, & non pas au puifnc. Mort doc que fut Hilderic, l^arthcrc fut Roy
en l'an de grâce deux cens cinquante quatre : & de fon temps furent Papes & martyrs à

RoTic Lucie, F(lienne,Xiftc,& en Afrique SaindCyprian.AduintauHi de fon règne,

que les François& Allemans entrèrent auec grandes forces en Italic,& gaftcrent.facca-

gcrcnt, & pillèrent tout iufques à Rauenne: & de rechefquelque année après fefpan-

dircni par les Gaules, & fcn allèrent en FJpaigne ,où ils ruinèrent pluficurs belles vil-

le";. lUrthcre ayant laiffc le monde , eut pour fucceffeur Clogic : au temps duquel les

Allemis furent vaincuz en Italie près le Lac de la garde,par les Romainstoù y eut telle

desfaiie , &: li grand carnage d'Allemans
, qu'il demeura fur la place plus de trente nul

hommes morts :&ainfi fui abaifîc leur courage, 6c leurs forces débilitées pour long
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tcmp». Apres lc».jiicl (miciluau Royaume \'iiiIiIicr,c)iiciioiH(.liiitiis en noflic langue

(i.iiiîiiiicr, c\\n ne vclljim i^ue luiick ans Roy , & liiy (iitccJa Dci;ctiibcrt , »lii t i-np", de

II nipcrciir Diudctian : lequel en ce temps ayant naigné vnc graïul but iillc lur les

Perles, (c ulut faire.iJorer, 6c (cJilou citre frère du Soleil A: d: It l.une,totiiin.ui- ri"'"U»

d.iiit w'i
ceui i]iti voudroieru parler à luy, luy bailadcni le picJs en li^ne d'oluill mcc: A '•"' ••^*

&: pi)ni celjicl.iUiifoit paierfic fnritliir(àcliaiilTured'i)i &: rn.licpicrierie.l)e^tlKri"''

jyanttcnu la CJnironnel ranijoilc vn/cans, trclpalfa, & eut pour Um (ucccllcur (Jo-

iMC,l<>nh!sailnc,Sc (ècond du nom. Iceluy l'alliant auec les Romains, entra aucc eux

cil tiaiilc à main armee,«<ii il fut tuc:&: rciuu après luy i lodomer troilicine. I n ic itps

I I I rante Orientale , ».]U! tll le paï'. de l-rancotiie , fut erii;ce en Dut lie, 5c nommée du

nom ilcNlran(j()is:lai|ucl le les Tliuringiens.ayans guerre auec ceux deSiiete,ou Sué-

de, Jiiniicrentaufditslranyois.i^ui la baptilerem lie tel nom,.i tin dcilnimer luppoit

toiitrcleursaducriaircs : ^ en fut le premier Diit ( icncbauld,ticrc d.i Ri)V i.îudouier

iroiiicme, en l'an de noilre Seigneur trois cens vmgi lui iCt , au mefiuc tem,is,n;efut

célèbre te grand 5c facre- fàind Concile de Nicee.p ir le tommande.nein de Loiill.ui-

iiiilei;rand, contre lapcruerluedcrArrianifinc. A (^lodomer fucteda(t)n fiis Kulii-

mcr, kqjcl avJntclK*desticdesRoinains,vintaueL cent mil hommes combattuis to-

trc C onllans,fi!s du grand Con(lantin,&: curent iournee en(cnible,tli.icim l'en retour-

nant aucc opinion d'en auoir rapporte la victoire: cequiaduint randcntjIbcSci-

rncurtroisccniquaramequatre.flc le lixiemedu rci'ne dudit Ricliimer. Mais (ept .iiis

apres,conuiK de rechef il y eull rencontre entre les Fran^oisâk Romains, le Kov plu»

tour.i'4cus c|ue (âge, ('au iix^ant trop en la bataille,y fut occis : &. legna Theodciicr en

fonlicii .qui l'an dixième de fbn règne, bataillant au(li contre les Romains ,(ii( puns

auct(àmerc,nonMi)ce FIalblc,5c eitans menez à Rome, curent tous deux la telle ircn-

thcc. In ù place (ut c(leu Clogictroiiieme, lequel accôpaigne de (es vtnlins les S aô;,

paiVacn C!au!e,&: la pilla, courut fie fucagca: Auquel temps mermeslesvloihs , as ..ns

p ilie le I) uuibe,rau itèrent tout le pais deTlirace, failans nulle indignité/ 5^' pei (i.k.u-

iioiis(urlespiuuresLhrelliensde(jrece:qui(ut lors que mourut M 1 Lire, tnn.uicl 1-

uck|.ied • l'oictiers.Ce Prince régna x 1 1 1 i.ans,&: luy (ucceda M ircotiiirequ.itiieme:

lc.|iitlcllant (brty de l'ancienne race des Sicambriens, vint en (iaulc,&; fut rcck;n Diic,

le premier qui feitc!orre& fcrnier les villes de nuirailles,5c en(eigin rv(!ii^edesariiie'i

aux l ran^o'.s.Ce fut aulli luy ,qui mua le nom de ( iaulc pour l'appcller France ' les Al-

Icmans lanommoient I r,wk^ qui (ignifîe Libre .en lamcrmelangueGermaiiiqucelIc

('appclIeencore>auiourdlu;) hrrlru-ankrm) &: donna le nom à la ville de P iris, qui

(appclloitauparaiiant I.utece. Ie((jiy bien que quelques vns l'attribuent à l'hi'ippcs

Augufte. Marcomirc bataillant par refpace de quatre anscontiniiels tomie le,l\.o

mains, en fin le* vainquit près de Lolongne fur le Rhin , & cnriciiit tout (on camp des
|'J^^

dc(pouilIcsde(cs ennemis :ccquiaduint du temps que Gratian rcgnoit,en l'ai ilz

grâce trois cens odante , & peu de temps après la mort de Valentinian hmpercui
,
qu i

fauoriiou la (cde des Romains. leCufdit Marcomirc conquilhoutes les (jaults, (ait'

la pente l^retaigne,qui pour lors ('appelloit Armorique : 5c à la fin, le quin/ieme .m de
fon rcgne,il fut occis en vnc bataille qu'il eut contre le ieune Valentinian, en l'an trois

cens nonantc trois:auqucl temps cefTa le nom Royal pour quelque peu entre les Iran-

çois, qui auoient conquis les Gaules , & n'y auoit que des Ducs ou Gouuerncurs, qui

eiiticnt charge de rcllaiôc des guerres. OrduraccGouucrnemctbien vingtlixans.oii

plus : 8c te pendant les I rançois nient de payer le tribut aux Romains : qui fut cau(c,

que Valentinian leur vint contre, 5c fut braucmcnt combattu presdcTreues, où les

Irançoisfurcnt bien frottez, non toutefois fi rompuz, qu'ils nefen rcfTentilTent. Sur

iii iiij ^

S'.'';tmi'<

n ti4-



Cofmograpilic Vniucr(cllc

il

11»;

ir

i' i

''i il'

lll

ri (

ii..i .(

i''i t

II

\

.'

w.

ctoflmiJ ^.ç\^ j;,^ f,„ f (If„ pour Capitaine i;cncral ( Icncbiuld, fil» du Prince D.ipobert , Dur de

l^,ll"' lilr.Hit.c(>ricntalc:& tefiit i celle heure là que le» l-rjn(,ois p.illercm le Rhin ,i|iii

umicfois turent contrainte de (c retirer en leur terre , pmirautant i|ue le» Bourpumm'n

rouuellcnicnt venu/en (laule, leur coupèrent chemin , f< défendirent le palLge.

( .enebauld ayant conimadc aux J-ran^ois de la Gaule l'efpace de vingt & vn an, mou-

rut. Il lors par ladiii» de tous les l'i iiiics du pais , & y donnan» leur» voii les Prellre»

^; rliilolophc» , fut crée Ko\ Pluramond, Duc de la I rancc ( )ricntalc, fie fils du Koy

Marcomire c]uati icme , cjui (iicceda à Ion père au Royaume . l'an de grâce i]uatre ccn»

dixneuf, & régna vn/e ans, outre leçon lentement del'Fmpereiir. Soub/Iuy comme-

cerent les I rantjOis .1 vicr dcloix , S. furent elhblis pour le lugement des caufè» , cjua-

ire Barons, ».]ue le Ro) cllcui pour faire reformation (iirlon peuple, cibnsles primi.

paux de tous les Priiiccs de la ( our.(.'es Seigneurs ineirent la loy Salic^ue en auant,c|ui

a touliours depuis clic obl'cruee en Irancc : par laquelle elloit ditquc nulle fille (iitce-

rl-4r.im^. dcroit au Royaume. Ccll ace Roy Pharamond.c^ue prennent leur origine fie legiti-

^Tl^r' ^^ luccellion tous les autres Roysiulqiies à maintenant, cjiioy qu'il y ait eu quelque

ciiaiiiicmcnt de race , lequel mourut en la bataille contre les Romains . Pc fon temp»

les Cîoths tcnoicni Ihalie, fie furent chalîe/ de Narbonne par II mpereur Ct)n(bnce,

qui depuis fcit paix &: confedcr.uion auec le Roy des Vtligoths, aufqucls il dôna l'A-

quitaine pourtour habitation & relidencc Cefut lors aulli.que les Vandale» 8< Alaint

occupèrent les I Ipaignes : mais ils n'y furent pas trop long tcps, pour ce qu'il ("cfmeut

entre eux quelque guerre &: partialité. Au relte.pour tnieux donner à entendre le pro-

gre/ de ladite loy Sijique, il cil quellion de (ijauoir, que les! rant^oisenont eu ladi»

tieux anciennes , dont la première clloit celle , que i'a\ nommée Saliquc , rédigée par

efcrit, retenant ledii ''haramond : non pas que ic vueillc dire , que au parauant ils vef-

r'»if'r/f quilîcnt lansloix. I, es Salicngl lans, \'iicdini;hans,c'cft i dire,puis des S.alicns,Bodic»,

n-m •"•.>5^ \ mundiens.alîemblercnt les lllats.êc par leuraduis .irrelleient fi: feirent cfcrire la-

dite lov , qui depuis fut touliours appellee Salique , du nom dcfdits Saliens, peuple!

Ir.iiitjOis : elhnt nommée en Allem.int, r.ir//f;f,àcaulcdclariuieredeSale, tur laquel-

le les l'ran<çi>is lubitoient, pardclà le Rhin . Cefte loy fut elcrite en langue d'Allemai-

gne, premier langag: des anciens (Jaulois.fif ce du temps dudit Pluramond .Voyez

donc ie vous prie,que cefte noble fie fameufi: nation des Kranyois, auant qu'elle full

conucnie .i la foy Chreftienne, fit drelTer ôc compofer la lo) Salique par les plusgrâd$

perlonnages qui fii lient lorscmploj c/ au gouuernemet d'icelle : & pour ceft ertcdt fu-

rent députe/ quatre hommes notables, c'eft à f^auoir.Vvifogaft.Arbogaft, Salogaft &:

Vvindog.jft,lcrqueU l'alTemblerent par trois foi» en confeil: fie après auoir loigneufe-

nicnt dilcouru 8c recerchc toutes les lortes des différents fie procez,fic Icsaucirexanii-

nc/ de poincl en poind, finalement en conclurent fi: arrefterent le iugemcnt fie la dc-

cilîon en celle manière . l'eftimerois fans m'arrcfter aux etymologies de quelques vns,

que cefte loy full pluftoft de l'inuentionde ceftuy Salog.ift, dont elle porte le nom
iufques à prefent,fii: eft encore» en vlagc fie authoritc entre les plus nobles Françoisquc

d'autre que lôme pcuft amener en ieu.Aurcftc.il n'y aceluy qui ignore,que nulle part

6c portion de laterrc Salique nefetransfercaux femelles: mai» aux hoirs maflet feuls

(ucccdis en l'héritage. I- 1 pour exemple, ic vous ameme icy Childebert troifieme Roy,

lequel eftant mort, fie ayant laifîc pourrons hoirs deux filles , elles furent cxclufes de la

fuccellion du Royaume, fie iceluy déclaré appartenir à C.lotaire, frère du feu Rf y. Pa-

reillement après le dcce/ de Childebert cinquieme,Roy de l'rance,qui eut tr«>is filles,

la fuccellion aduint à fon frerc Sigcbert. Item après la mort dcGontran.Roy de Hour-

gongnc ô: d'Orlcas,ce ne fut pas /a fille Clotilde,niais Sigcbert qui en fut inucfty. L'an
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mil troUcen* vingt 5c luiitll.que le Ro) ( lutlcs Iclkl fut ilactlcfinslai/rcr.iiiiim

1,011 mille viiLUit, nuis (nilcincut ljfcinmecntcirue,t^i!i.HKMu!uil vnc hlle i]»icl-

.uicsiiiiMSjprcv ' iloiurdRi)) d'Artj;lctcrrc, hUd'Kabcl .lillidc rii;!ippcslc Ikl ,flc

(itiinlii'oi Uoy ( lurlcs,«.]ticrclliUluucllu)n Jcl.iCoiiromic j rcnuduicclc l'Iu-

lippcsdc Vii«»is,prctciid »ni liiy apparicnirà niilc de ù mcicAdc fi»n .lycul.M.iis le

du liiilippc^dc ramrcc<>llc,qiiic(if)iunu(ini;cm»aindii Kny dcdinCt ,nmcr»aii.int

iniitrc liiv celle ancienne lo) Royale, ncunntce Sali«.]uc k un me du cil, laquelle nciiii-

iratiiciHilcictielcircnicllesdcUfiKcclliDndc \i( ouronnc. (^lant à I.i fuoiulc.i'cll

celle que Inn nonuïii)it tionibc»e,t|ui fat faite (oiib/ ( nindcbauli, Roy des lU)urv;ui-

i'n()iisJ>:dcpinsjin;n»enieepar (onhIsleRoy Sii;i(nu)nd,pliisappriK hante de la Ro.

iiuine,iiiiclaSalu]tic,parcorruptii)nainllappe!lee,n)niriicrH)n diloiij.oy du Koy

(
.iiiiluuli,nii>tabbreL',éde(i()ndebaiilt. In ce temps là. S. I Iicrodnc rendu l'elprncu

lifililccin, cllant aai;edcc]UJire vingts on/c ans, l'andenollic Seigneur ijuatrc cens

Miim ficuna-Ieneiroiuic puît Icnûdc lafetiitnc.dece ilitRoy & lui il lut enterre. I c

ilrnicriourdcScpiébrc, (uyuat let onciled I phele le tint contre Ie% Ncllorics &: l'c-

lai;tcNli>ub/lel'apc Celcllin premier du nom. l'ay troiiiic en c]ucl«.|ucs vieux .\1enioi-

rcsclcritsdcpuis ils cens ans enija.c^ucl'Abbc Aulii;i((:,&: Hcnoi(l,l)iacrcde M.iiencc,

iilcinblercm en Icpi liures pluhcurs loix des Roys ( liarleniap^nc , I oys I îeboniiaire,

1 v)tluirc,&: C liar! es le Cluuuc, faites tant pour lci;ouucrnement I cilcrialli>.|ue,c]uc

temporel : mellnes du temps du Roy l'epin en fut public d'autres, les I llats allemble/,

nuiicfoiiditkrente* aux précédentes, à caule i]ucccn'cnoitc]uepourlegouutrnc-

n.cm Jcb Prouinces de France.regics par couftumc ôc par la lo) Ri unainc.

roHr/ùytrJc tio^7^y< de Francf , c^ dwfii itdmmei de leur tftnpu

C H À P. X I I 1 I.

jv.ï'«cc«f;^ ^'"'^'^ AMOND fucceda Clodion Ton fîls, lequel on lurnommalc

t^*/x y». Cheuclu, pour ce qu'il portoii la chcuelure longue, & labaibegran- '•'•'"" '*

y..'^,V« "j de , &: ordonna que tous les (iaulois euflent à (J: timdrc & râler
t.-

rV-K^? leur barbe, à la Po

^'{lifilA»*
permettant kulem

loruu)ile,eniii;nede leruitudc &: alluiettillement,

K'<l.it!jn^'^
permettant (cuiement aux I rantjOis de porter longue perruque , pour

cIlreditceriK /d'auct les autres. Sur ce pi oposi'ay trou ué dans quel-

ques vieux Mcnu)ires,quc du téps de no/ pere«, il y auoii vn certain droict de C lieuc-

lure.i^ui n'appartcnoit qu'aux Roys : Iclqiicls loit qu'ilseullent eftc cllcu/ par les voix

dii peuple, ou qu'ils fullent yllusdc fang Roya. , auoient piiuilegedc porter le>clie-

ufiixlungs, parfume/ &: mipirtis en greuc, comme vnc marque &: enreii;ne d'ancien-

ne \'ub!clTc,&: dcMaicflcRoyalexcqui n'clloit loiliblc aux autres, quoy qiiilsfullent ''•^" '"

dci^ranJc & noble mairon, &: famille : mais il f'alloit quils le fillent rairc latellc, à rai- '^^*',//,7

lun eoniineon peult penlcr^ desirauaux &: labeurs qu'il leur conuenoit lupportcr ./..«««

foiumuellement à la guerre : ainfi que faifoit C.efar & autres , lelquels long temps ont ^'"i'^

eu pourgrand gloire porter les longscheucux. Depuis que (."icero , C allius &: Hrutus

furent morts, Octauius,pcrc de l'I nipcreur Augullc,a la perlualion d' Aecic là femme,
tiued Aeciuslialbus.ficde Iulic,fitct)upper fcschcucuxdemoidic,quincluy p^floicc

•rsorcilles. Ccquc Aiigulle fécond, limpcreur Romain, qui luy fucceda, ne trouuant

bon ne beau, les voulut porter longs du temps de là première femme Clodia:&: feftanc

remarie rii fécondes nopccs à Scribonic,certcl'rinccircd honneur les luy lit coup-
pcr. Voila félon le» aages comme les Romains le font comporte/. Souuenicfoisi'ay

pnns pIailir,lors que i'cftois en l-gyptc,(Jrccc,I'alclline, &: en pluhcurs autres Royau-
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irc^ScProuinccs d'Orient, que quand ce peuple haïKire m'apportoiidesMcdalIcs,

(oit d'or, d'argent, ou de cuy lire, incontinent que icietiois mes yeux furiccllcsjccn-

gnoill'ois les plus antiques, & l'aage qu'elles auoict eflé forgées, &: principaleir.ét lur U

barbe fie clieuelure . l'aïquoy t'cllinie
,
que iadis noz Roys de lYance auoient apprins

celle mode de faire de celdits Monarques: ce que C.louisnemeit pasenoubly :car

toiilioursil porta ('es longsclicucux. 1 1 pourexcinple, regarde/ ie vous prie, que Iirrs

qu'il fut prms en uucrrt par les l'.ourguignons, aiilli toU qu'il fut tonibedefiirlon

clicual à terre, Icklits lUuirguignonsay.uisapperceu lescbeueux qui luy penduicnt

par derrière, ils recoiigneurent que c'elloit le Clief descnnemi>. On peut encores reti-

rer des anciens parclumins, que quand les l'rançois vouloient démettre qiielciin du

Royaume, ou hi\ ollertouteerperance de iamais venir à la Couronne, ilsauoicm de

coiillumedclu) coupper ("es clicueiix ,& elti inoient cela à vue miuretrclgrâde, com-

me font encores auiourd'Iuiy les Seigneurs C.andiots, deleurcoupper & rafcrlab.ir-

be,quand ils ont ottcn(é,ou mérite quelque punition exemplaire. Mais à ce propos en-

tendez choCe mémorable,ou plultoiterpounantablc,dc la RoynpClotilde, laquelle

aima mieux voir trendierl.'-tefte à deux de fes petits encans, que de foufîrir qu'on leur

couppalllcsclieueux. U n'y aceluy qui ne ftjathe.pour peu qu'il ait Icu aux Hilloiics,

que la plus pan de noz Roys & Princes (îaulois nourrilfoient leurs chcueux longs

iulqucs [u*- les cfpaulesxe que nous pouuons encores voir,tant par I.ts figures & pour-

traits des Kin s/aits mil ans y a, q par la ledure de leurs \ ies & geltcs. Voyez celuy du

Roy C Iniiis clKndu au temple de Sainde Ceneuieue de l'aris, ôî celuy qui eft à Clicl-

les, a*>.nnct Germain desprez, Rhcims,fic autres à Saind Denys près Paris, voire ceux

que Ion voit arragez au Palais en la me(me ville : dont aduint qu'vne partie de la Cail-

le fut l'urnômec C.beuelue. lemcfuislailledireàfeu de bonne mémoire M. Mliciiiic

Theuet mon pere,auoir veu lefdits Koys C harics huidiemc, I.oysdouzieme,&: l ran-

çois premier,porter leurs chcueux longs . Au relie, foubz Clodi6,Iefdtts l'racois vain-

<]iiircten(]aiilelesParilicns,()r!c.'inois,&: ceux de Sens, fie fen feit Seigneur ôc Roy le-

dit Clodion Jiôme fort addonnc à la guerre,Sc heureux au faid d'icelle. Ce qui aduint

lors que les Vandales pafTerent en Afrique,appellez par r>oniface,I.ieutenant de II m-

pcrcur audit pais: Scquc lailTàiis l'I fpaigne , oîi ils fetenoientcn laProuince Anda-

lullenne, allèrent poler le (icge de leur règne à Carthagc: Auquel temps mefmefut

coinmcncce la guerre entre les Per/es &: les Romains, à caufe que Varanez,Roy Pcrfin,

cotre les padc> qu'il auoit auec l'I mpereur
,
pcrlecutoit fort cruellement les Chrtihci

de Tes terres: & ce l'an quatre cens trentefept.feant à Rome Celeftin : durant lefquciici

perfecutions y eut vn faind luicfque, nomme Aracic , qui ayant vendu les ornenuns

&: threfors de Ton Iglife, racheta fcpt mil Romains cfclaucs,de la main defdits Pcrfcs,

qu'il renuoya en leurs maifons. Ce fut en ce temps encor
,
que Palladic vint en I- kocc,

Ôc y annonça le premier la foy de Icfus Chrill: & en Gaule mefmemcnt les Bourgui-

gnons receurent le Chriftianifme.Ce pendant le Roy de Trance Clodion, fe fouuen^nt

que les Saxons 6c Thuringiens ,ayans faulfc leur foy, n'auoicnt voulu donner feccurs

à Ton ayeul Marcomire quatrième, lors qu'il futoccispar Valentinian Icleunc, leur

dcnon(^a la gucrre,&: en fin les rendit tous tributaires : Si. non content de cela,('a(Iuicr-

tic les pais de Hauierc , r)rabant , G ueldrcs, & Cleues : Se continuant la conqucllc des

Gaules, fournit aux IVançois les Seigneuries de Therouanc, Amiens,Câbray Se Tour-

nay.c ù il desfeit lesRomainsen vnegrande bataille, conquérant auHi Arrasfie Bcii-

uais deu x piliers de la force des Gaules: puis vint auec grand armée deuant l.;ditc vil-

le de Cau h; ay, fie laprint par force, ôe desfeit les Romains près la riuiere du Rlnn:àu-

qucl temps S. AuguÛin mourut, le vingthuidicmc iour d'Aouft, l'an du mode quatre

W.
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niil trois cctr; nonantc & \mk\ , aprcs noftrc Seigneur quatre cens trente Se fept ans.

1 11 (i)iiimc , il r.ilTuiciiii ce qui cil depuis la Seine iufques à I.oirc, & d'autre colle iuf-

qucsaii Rliiii : 5c mourut , ayant règne dixluiid ans , en l'an de grâce quatre cens qua-

Mincrcpt,lcantàRoiiic Léon prcniier/urnommcleCirand,^ tenant II inpirc \'alcn-

tinianJiMnoninicleleunc, eftantCienIcricen Afrique, qui inftdcdcl'crrcur Arrien,

tourmctoit les Catholiques qui viuoicnt en Tes terres Se l'erreur d'IutyJicscrKlauinec

nirlix cens trente 8clix Pcre'^. au quatrième Concile de (.hakcdoinc, à laquelle (lie-

icJa celle des Origcrulles, qui tut aulli condanjuce au quuriemc Concile de Con-

lliiuinuplc . Ce Ciodion lut vn cî ccllcnt Prince , ayant vn vray vifage de guerrier , à

ibiu)irriirieux,i;rand, Se large .Toutefoisncluy , ne pas vndefeslucceireur, T.iyens

ncl'aJJôiiaiamaisà l'aigrircontrelcs Chrcfticns ,ain> leslailîoientlibremct viurccn

leurs biens &: oratoires : ce que peu d'autres Roys infidèles ont fait.Mort que Ciodion

fut lu V (iu\"edaMcrouce,troilieinc Roy desIVançois qui ont règne en (]au le. Aucune Hfr.

diicm, que Mcrouccclloit feulement coulin de ciodion mais iellimc que c'efloit ^o"
'/,"^j"7,i.

til^.iiliic.Cc Merouce.ou tylfavvich en lagueGotthique,ell vn mot corn pofc de Mer, «.

qiivaiilt autant à dire que Parfaid, & /'v»r/;,qui lignifie Homme excellent, &: en

l.uv.';acToupinaquinc.peuplefauuage, ne lignifie autre chofcq !\*fuiteur. Il régna lat

fur LiGcrmanic ,
que lur laGaulc ; de laquelle il ne peut cftre cliallc par les Romains,

en dix ans qu'il a règne : ôc lailfa Cliilderic, premier du nom,&: lut là defcentc appcllcc

IcsMcrouicns. Icn'ay peu trouuer lenom de la Roync là femme, non plus que de

l'li,iraniod&:Clodion,linon dansvne vieille Hilloireefcrite à la main,que ie trouuay

&:app(irtayde la ville de Rliagouze, qui aboutit au paisdl'pire, d ui. laquelle efloit

fiit mention de ce Roy & de lalc(iHnc,nonmiee Halme, laquelle eflant velue parla

ii;ort du Roy de Tliuringe Ion mary , Childcric print en mariage. Durcmpsdc

M:rouee,AttilcRoy dcsHuns,alliegcaOrleans:mai'>cftant pourfuyuy deMerouce.il

fut combattu en Languedoc, 011 plusdetroiscensinil Huns furent occis. LorsAtti-

Ic le retira en Italie,& furent commencez les fondemcns de la ville de N'enifc. F.i mou-

1 itMcroiicc l'an dixième de fon règne, tenant i'I-nipire Martian, quifeit célébrer le

CnicilcgcneraldeChalcedoine, où Lutyches & Diofcurc furent condamnez pour

lc.:rcrrciir, comnie i'ay ditcy deuant. Aceftuicyfucceda Childcric fon h!s, homme
addûnc a les plaifirs, lequel ayant viole les femmes 5: fil les,ne faifoit con l'cience de les f''

''"''

ocar.Ccquclesl'rançoisne pouuans louftrir , le challercnt l'an de grâce quatre cens,,,„„^'

foixjnic : &: tut l'urrogc en ù dignité Royale, vn nommô CJilIes le Romain, conunan-

tiiipoiirl'l tnpercuràSoi(rons,où il fut Roy huidans, puischaflcdu (.ouucrncincr,

Jùuiic de fon auarice : & fut remis en U première authoritc Childeric , lequel retour-

nant en les terrcs.cfpoufa ladite Bahne,corrme dit eft: laquelle l'auoit touliours fii y uy
ia!^];icsen france,*: duquel mariage alTez nul drclLé loriit vn grand fruict , à ft^au^ir

icTrefchrcllien Roy Clouis,celuy qui entre tous les Roysfcit le premier profellion

lie II l'ov Chrcflienne. Lt ne penfcz pasque ce Childcric full quelque fainéant : car il

vainquit &: lubiugua les Allemans,& les rendit Tes tributaires. Ce fut luyauiri,qni o^x
tentes lcsC]aules aux Romains, & depanit en Gouuernemcns les Prouinccs, où il

nicudcsTrinccsdefon fang, comme fcsLieutcnîsôc Ducs fur icellcs. IlchalTaOdoa-
t:c S.ixon d'( )rleans 8c d'Angiers , dcfquellcs il fcftoit faify : & ayans fait paix enfein-

bc, ledit Odoacre le retira en Italie. Ayant donc fait ce Roy Childeric de fi grandes

lonqucllcs &: adcs vertueux, aime de chacun, deceda ayant régné vingtfix ans, en l'.m

l'Ignée quatre cens odbnte quatre, cftaniSimplicieEuelquefouucrainaufiegcdc
Roiiic, & tenant l'Iiiipire Zcnon:auqucl temps les Lombards commencèrent prcmic-
fcmet a fhabituer le long du Danube,pour puis aprcs faichcr l'Empire, ainfi qu'ils fei- i
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rcnt depuis fur tous autres IVirbarcs. Aufli fut-ce en ce temps, que l'Fmpirc perdit fa

force fil < )c<;ii.lciu,à cau("c qu'il n'y eut preùiuel'rouince,qui ne full occupée par quel-

quciLuidu r>.ubarc&:c(lrangcre: il comme les Gaules par les François & lîourgui-

«;noiN,ri-rpaii;neparlcs Vilii^oths, la grand lirctaigne par les Saxons & Anglois,

i Italie par les ( kuIis , & l'Afrique par les Vandales . I )e fbn règne leldits Anglois (br-

tati,dclcurllle,ccithansiu)uucauxricges,l'efforccrctdcclu(lcrdcleursfînsôc limites,

p.irarincs,lcsM.UKeaux.Angciiiiis,AiigouImoifins&: l'oideuins,pénétras bien auant

au p.i'is de l'Aquitaine, qu'ciccupoicnt lors les Vifigoths. Sur ces entrefaites C.hildcric

priiit îc brulli les villes de Saumur , Angiers , & quelques autres. Il conquift parcillc-

ineiu O.leans, 5c cllngit l'on lloyautncd'vn grand pa'i's que Tes ennemis poflcdoicnt.

Apres IvMrcfjris de Cliilderic, fut Roy de l'rancc Clouis fon fils, nubien Clodoucc,

ho lie qui i.unai'^ncrcpola .aiiisfiit en perpétuelle adion pourl'auancement dcllrn-

pirc&c Monireliiei rançoiic. Il elloit natif delà (iaulcHelgiquc. Pour Ion aducnc-

mcnt à la Coin onnc, il conquclh tout le pais de l'Aquitaine iniques aux monts Pyré-

nées: il mcit foiibz Ion obi.iiIancelcRt)yaumcdeSoiirons & pais voifins: vainquit

r>i;liii,Roy doTliuringc, qui l'clloit muiinc, ne pouuant oublier le tort que luyauoit

un ChiIJeiic, luy rauilfaiit fà femme, &: à caufcaulli qui! dcnioit de payer le tribut

que les Tluii ingicns dcuoicnt à la mai Ion de France . F.n ce mefmc temp< là.Gondc-

bault,Roydc iiourgongne, paflaen Italie, & faccageaplufieurs pais & belles villes:

puis l'en retourna charge deproyeSc des defpouillesdc Tes ennemis. Mais cefteioyc

luv fut courte : car Clouis luy cnuoya le choix, ou d'auoir guerre .i luy, ou de luy cn-

uovci- (ilotilde laiiicpce qu il vouloit clpoufer. Aquoy.apresauoirbicimaginctou-

t.s choies en dm cfprit,) la fin condcIcendGondebault, voyant quelafilleyconfcn-

toit:& d'uitant aulli qu'il craignoit que Clouis ne la vint rauir par force: ce qui pour-

rv)it cauierlaruinedctoutesfcstcrrcs,& Royaume. Cefte bonne Princefre,quiluy

fut cnuovce pour efpourc, crtoit inllruitcen laloy de Dieu , &: baptifeeau nom de la

fundcTrinitc : &: ainfi elle f'ouliloit toudours à l'oreille du Roy fon efpoux,pourluy

faire quitter l'adoration des Idoles, ôc de croire vn leulDicu qui a fait le ciel & la ter-

re. Aquoy ne voulut onc entendre poury conlcntir : toutefois ne trouuoit-il rien en

ce que Ton efpourc luy diloit,mauuais,ou qui rofîenraftenaucuncchofc, ainsil fcm-

bloitauoirquelquefigneen luy
,
que Dieu l'auoit appelle. Car comme il pcrfillaft

toiiliour^ en Ion opinion touchant l'adoration desfaux Dieux, quelque remonllrancc

que luy en eull fçcu faire fafemmc , aduint qu'il eut guerre furieufc contre les Allc-

nuiis . Ainîi eiLnt en bataille,& voyant que les liens peinoieni,non feulement à vain-

cre, mais cntor a le défendre de leurs ennemis, & defefperant de toute force humai-

ne, fcfbuuint de celuy que fa femme luy auoit tant prefchc, & protefta de croire en

luy : & en faifant vccu fo!cnncI,l'il venoit au dclTusde l'es affaires, il vainquit & (ubiu-

^v.à les Alicmas & Arifmûd Roy Je Sijcdc:ce qui aduint l'an quinzième de fon rcgnc,

& de noltre falut quatre cens non.lte neuf, feant à RomeGclafc Pape, & tenat 11 mpirc

d'Orient Anaftafc,homme mefchant 5: hérétique : auquel temps viuoit le doclc Fucf-

quelulgence, & liutce lePhilo!'ophe& Po'cte, & regnoii fur les Perfes Lamb.ifcz.

clouis l'en citant retourne vic"forieux en France, tint ù promeflc: 6c ellani inftruit àla

foy par Sainct Remy , Archcucfque de Rheims, receui aufli de luy le faindl Sacrement

de li.iptcfme, la propre veille de Pafques, auec trois nul des principaux de lafuyte,

& profpera de mieux en mieux, ainfi que Conftantin le Grand, ayant receu le ligne tic

laCroix pourfaguide &: defcnfc.CarcomineGondebault,Roy bourguignon,*: on-

cle de la Rdyne Ciotilde.fc fuft allié des Vifigoihs.Clouis luy alla au côtrc, & le vain-

quit, le contraignant de luy payer tribut annuel: puis prie par l'Empereur Anartali:,

fc rua 1 Jr
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rcrti.iriirlcsGoths&:Garcon5, Icfqucls il domta, ayant occis Alaric, Roy dcfdiis

Coiliscn bataille. Il ûibiiiguaauHi les Tholofaitis, leur impoQtribiit,5: mcitgarni-

fons fortes dans leur ville: pour laquelle chofcrrmpcrciirliiycnuoyav ne Couronne

(l'or aiicc les tiltres de c;onrul& Patrice de Rome. Clouisauoitvn billard , nomme

Tlicodoric , lequel fuy uani le bon heur de Ton pcre , domta & .ifluicttii à la Couron-

nclcsAuucrçnatsSc Albigeois, eftimez peur lors les plus vaillans hommes au faict

(Icsarmcs de toutes les Gaules. Ce Roy amplifia Ton pais depuis la riuicrc du Rhin iuC-

ûiicsàccllc de Seine. Il print Melun, & la Tour q Ion voit auprès du chaflcau de Cor-

kil, qui louuent eft lauce de l'eau qui pafTe là auprès. Il mit dcuant Poicliers à vau de

r,nuc Icrimp duRoycrel'pelc /Wf^/w,natifdelavillcdu AVJ//;, à deux lieues de

Cmliit^ccn Afrique.quiiafchoit feioindreàceluy des Viligoths-.cequi rcfltrouuc

pircdiit contre vnepierre.à trois lieues duditI'oidiers,du règne du Roy Loysdou-

zicmd'an mil cinq censquatre.Parquoy plufieurs fe pourroiciu icy aburer,comme ils

ont fait par cy dcuant, prenans le tyran Alaric pour ledit / 'laV^/zw
,
que les Afriquains,

fliii ne lailTent rien en arrière, qu'ils ne rédigent par cfcrit les faits de ceux qui font tor-

iisJclcurpaïs,nomment ï'oluajp. Le temps de Clouis,les murs d'Angoulefmccheu-

rcnt parterre. Ce Roy inuoquoit l'aide de ceux qui viuoient faindlement
,
pour prier

Dieu pour lu) • Il cnuoya plufieurs riches dons & prcfcns fur le Tombeau de S.Brigi-

(lc,vicr!:;c d'l,lco(re,qui de fon viuant auoii fait faire quatorze fomptueux Monadercs:

jclaucls de mon temps ont elle par ces nouucaux charlatans de Minillres infulaires.ra-

fczdcfi)ndsenc5ble, pouriouyrdurcuenu, ainfi que plufieurs Princes, Comtes Se

Scii^ncurs d'Allemaigne ont fait, qui eftoicnt petits compaignons , dont auiourd'huy

ils le font cnrichiz du bien des panures Religieux & Prélats Catholiques. Au reftc , ce

fui ce Roy, qui érigea en Royaume la Seigneurie d'Iuetoi ,presRoucncn Norman-

die, pour les hoirs de Gaulthicr, Seigneur d'Iuetot: lequel le Roy auoittuc de ù\

propre main dans l'Eglifc: laquelle inftituiion fut faite l'an du monde quatre mil

quatre cens nouante & fcpt, après noftrcSeigneurcinqccnstrentc&fix,eîlant Pape

Ican deuxième du nom,Romain:où deux ans apres,durant le Pontificat du Pape Aga-

pctcquihiy fucceda,celuy qui tint le cinquième ConcileàConftantinoplc, Sainct

Bcnoill mourut. Ce Clouis donna à ce nouueau Roytclet plufieurs priuilegcs&c fran-

chiicslcs fucceffeurs duquel en ont iouy long temps,mermcs de faire forger monoyc,

<|J! "cxccdoit que trois fols reulement{elle auoit cours par toute la Xormandie)dc la-

<];icllci'ay eu autrefois vers moy , enfemblc plufieurs mémoires des illullres &: ancien-

nes maifons de ce pais Normand &: lUcton,[cfqucls l'an mil cinq cens foixante Se iepr,

me furent furctees par le I tableur, qui met le nez par tout , &: ne pcult trouuer aucune

ydiicquc par les labeurs dautruy . Du temps dece bon Roy Chreftien ,lcs Sarrazins

entrèrent en Syrie & l'aleftine , &: y fcircnt infinis maur. Les Bulgares aulli coururent

IcpahdeThrace, iuiqueseni fclauonie.fuyuantrhiftoirc des Grecs du mefmcpaVs.

Clouis accorda .i Ton frere,nommc Pricipe , quicftoii Comte de Noyon, laifier l'iiftat

fcculicr,&: prendre celuy de l'Eglifè, & fut l-uefquc de Noyon : auquel il bailla ,&: à

fcsdicccncurs les Euefquesdudit lieu, ladite Comte qu'ils tiennent encor à prefenr.

l'uiscegrand Roy,chargc d'ans &: d'honneur , Chrcftien & vertueux Prince , mourut
lintrcnticmedeibn règne, & fut enterre en llglife de Saint! Pierre & S.Pol, qu'il

îuoit fait baftir à Paris,laquclle on nomme à prefentSaindeGeneuieue. Apres fà mort
luy fut drclTee vne Sepultui c trclbclle.fur laquelle on voit encores à prefcnt fon effigie

nrcc au naturel.C'cft ï'vne des anciennes qui loit auiourd'huy à Paris , ne à cinquante

licutis à la ronde : & n'y a ceaes chofe qui mécontente plus, que lors que ie vois vifiter

ladite Sépulture de ce Monarque, Roy trcfchrellicn : ce qui fut l'an de grâce cinq ccn»
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quatorrc . Ti Lnllint cjuatrc cnfans mallcs,il lailTa aulli de grandes dKTcnnons entre les

frcrcs , gcn> ambitieux, & peu fidèles , Icl^uels partagèrent le Royaiure en «fte (oric.

Childchcrt,qui ertoit proprement Roy de l'rancc, eut Paris, & le pais de Neuftricqui

a dcpuisellc appelle Normandie. Clodomirc eut Orléans & l'Aquitaine : les p.ùsdc

Ucrry &: Touraineelhnscomprinsfoubzccnom. Clotaircfut Roy de SoifTonsôc Pi-

cardie, ôcTheodoric eut pour partage Lorraine, Hrabant& la Germanie. W) vcuvi-

litant tous ces pais là, plulieui s édifices qu'ils ont fait faire de leur temps, comme I gli-

f'cs, Oratoires, Hofpitaux, Mailons, Ponts trauerfans les riuieres,Tour$,Colomncs &
Arceaux : pour le moins le peuple du paih leur attribue . Ces frères curent de grandes

guerres enlcnible, & turent (buucnt appaifr r par Clotildc leur mcrc, laquelle les irrita

contre les fuccelfeurs de Gondtbault Ton oncle; & fai Tant la guerre en Bourgongnc,

Ciodoniire.Roy d'Orieans,y fut occis. La bonne Dame Clotilde mourut à Tours, fie

fut apporte fun corps à Paris,& enterrée près fon mary en ladite Iglifc de Sainâc Gc-

ncuicue. Clouis a clic le premier des Ro)S, qui a porte en fon Efcu lesFleurs-dc-lis:

car au parauant les autres portoient trois Couronncs.Childebert.Roy de Paris,& de la

"J
France, lui. céda à fon perc, & auec le fccours de fes frères feit guerre aux Viftgoths qui

cftoicnt en l.('paigne,ôc print fur eux U ville de Tolède: puis retourne qu'il fut à Pans,

fcit faire l'Iglifc Saind Vincent,laqucllc on nôine
à
prefent Saindl Germain des prcz.

Il eut pour e("poufe Vvltrogothe,de laquelle il eut deux filles.Puis ledit Seigneur Roy

mourut l'an quarantecinquicmc de fon aage,& de noftre falut cinq cens foixantc qiu-

trc,fcant à Rome le Pape Pélagie, & tenant l'Empire Iuftinian,qiii chaflà & extirpa les

Jicrcfics d'Eiityches,Neftor,& Arrie.F.ftant mort,il fut enterre à l'Eglife qu'il auoit fait

b.vllir lez Paris , où encor on voit fon Tombeau, & de la femme aulli, qui fut inliumcc

auprès de hiy;qui n'eft fait d'vn fi bon maillre,commeeftoit l'ouurierqui feitccluy Je

Clouis. F t d'autant que par la couftumc de la maifondeFrancc,ileftoitdit,qucle

Royaume ne tomboit en quenouillejcs deux filles de Cliildebcrt furent cxclul'esdc la

rUunt^ fucccirion,&: Clotaire fon frerc,premier du nom,au commencement Roy de Soiiruns,

CT." ""f^it tcul MunarqiicdcsGauleSjhommefortaddonncà rcsplailirs,ccneantmoinsfort

vaillant , Ileut pluficurs femmes, à fçuioirRadcgonde, fille du Roy deThurin^c, Ij-

cucllc il répudia : & ellecontente dececy, fe rendit auec le congé du Roy Religicufc,

&: fcit badir à Poidiers le Monallere de Saindte Croix,où elle fut enterrée.& cft i pre-

fent honnoreecôme Saindc.De mon temps fes oflcmens furent iette/ foubz les pieds,

& fon Tôbeau rôpu : dans lequel furent trouuez quelques vns de ces làcrileges hiun-

gcliftcsdeSathan,faireleuraifance& villenie, après eftrefaouls comme Lanlqucncfi.

l'arquoy ne f.iult point fcdonner, fi Dieu feft courrouce contre le peuple de France,

& fil lésa ainfi mortellement alHigez, quetoutcextremeiniquitc& tyranniearcgr:

aiiccciix : qui fut lors que les guerres ciuiles cftoient fi enflambecs en France, conimc

ailleurs ie vousay dit. La féconde femme dudii Clotaire eftoit Nicondc, vefuedefi)n

feu frère, le Roy d'Orléans, Clodomirc, tue comme dit cft : laquelle femme il répudia,

Il glife y confentant. La troifiemc fut Arrigundc.fœur de Nicondc, qviiviuoit encor

quand il efpoufa ladite Arrigunde.La quatrième femme dudit Roy fut V."xine,dc 1 1-

qucllc il eut vn fils,nomme Cranne,lequel futpuny comme rebelle à fon pere,& bnllc

tout vifdansvnemaifon,oùil l'cfloit retire auec fa femme & famille. La cinquicnic

fut Viuldcradr,laquelIe,admoneftc par les Eucfques,il laifta^fic bailla à femme au Duc

Garmalde. Ce Roy Clotaire voulant vfurpcr à fon profit les biens de l'Eglife, S. Mar-

tin,qui pour lors eftoit Eucfquc de Tours, fyoppofa franchement, &luy prédit, oif

fil diminuoit en aucune chofe, ou rauilToit les biens des pauures,& MiniftresJclI:-

glife, que fa vie ne fcroit gucrc longue. Ce qui luy aduini : car il ne régna fcul en Gau-
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Icqttccinq ans . Ce Roy Clociirc Fcit brullcr le l'rincc Cran, fi ftnimc ^ Tes cnr.»ns,8c

ceux de Ci in-iifon , après l'aDoir prins en guerre , d'amant qu'il aiicit elle delobe'iirint

àlonpcrc. Il hiaiilli mourir le Roy de lirctaii;nc,queloni)uniim)it CniJuty inot,qin

n'a autre (li;nihcation des Scythes Orientaux,c]ueR et ire toy. De ton reL;neadiiiiu vn

tremblement de terre, qui dura vncl.unc entière, Je fcitdegrandsmauxau pai^C b.'i-

pcnois Se Vermandois:puis mourut à C.onipiegnc, lailTant quatre enfans nialks,en l'an

de iiraee cinq cens foixantc quatre, le temps que les l'claj',iens hérétiques,ciuieniis de U
croccde Dieu, clloient en leur rage: laquelle ellant condamnée en diuers Conciles des

l'crcs,n'yapaslongtcmps,lcsdi(tiplcsdcMartin I.uilicri)ntrenouucllce (oub.tiihrc

dcll uanj^ile: &: que les (lifirics clloicntcn 11 g! i il- Latine, qui ne fepouuoit accor-

dcraucctellede drece : ôcaulli feant à Rome lean quatrième du nom , ^: \ iu.n encor

lullinian F-.mpereurcn Conllantinople: {c fut enterrr félon d'aucuns,à S. Mcdard dj

Soilîons, qu'il auoit commence à fonder. Ses quatre hlspartac;crcni la! rance, comme chnd't

auoicnt fait les HN de ce bon R.oy Cloui'., premier du nom. ( Jr Chcrcbert, ou A' ibert, I"""'"'
''''

commcfiisaifncduRoy Clotairc, fut Roy de Paris, & deFranccle huitième. Ileui

<4rjniic dillcnfion auec Chilpericfon frcrc, qui fi-'Iloit empare dudit Paris, l\eiitaj;c

ucsaiIncz.Toutefois furent auec le icp-i appaire/,&: Cherebcrt fut Roy de France,Chil

pcric de Soillons, G«'>tran d'Orlean^?»: Sigibcrt de l'Audralîe & Royaume de Mct^.Cc

Ruy chcrcbert fut vn faineanr,auJoncàtoute luxure. Il efpoufacn premières nopces

Ni^cbridcqu'il répudia
,
pour entretenir deux Damoifellcs de fa Cour , hlles de car-

dciirsde laines : lefquclles .lyans c([: ui tcri'.icc de la Roync,pour leur beauté, paruin-

drcntcnfi»;rand honneur,qu'elIesc(loicntappcllees femmes du Roy tout en vn mef-

iTiCtcmp:lefquellcseftans répudiées par luy,ThrudichiIde; fille d'vn bcrgier, qui fc

nomtnoit Ciidu'phe, auquel il ht de gv.iJs biens, S: .i (àmcre aullî.noiîimce 0«( m
,
qui

r^nihccn IthiopicnChofc tortue, & en langue Canadienne l'umee ) fut (à quatriè-

me femme: de laquelle il eut vn hls,oi!imourut icune. Pourcescaufeslebon Puetquc

dcParii Sainct dcrnuin,l'excommunia, fie Tes concubines aulli. Il mourut à r»laye ("ur

Girondc,ayant régné neufans, & fut enterre en ladite ville , en li-glife de Saindt Ro-

iriin . Son vifage ne reprcd-ntoit rien de Royale Maicrté,ainfi q montrent bien qucl-

<|u^anticnne>Meda!les , ou cfpcccdemonnoyequci'ay vcuëdeluy :carilaut)it le

front bas, les yeux enfoncez, ^: les ioucsqui fcllargiiroict fur le menton. A Cherebcrt
f/./^,^,;

futccdi Chil pcric, premier du nom, aulli fils de Clotairc, qui fut vray héritier des /Tf,i„f Jn

maiirscorrôpucs de Ion frcrc. Il eut trois femmes , delquelles il aima celle qui pour- "•'"

fi;y:;;t les deux premières les plus modeftes, & en fin le trahit. C"ar ù première femme,

no.T,mce .\udoucrc , f u' contrainte fc rendre Religieufc , ayant eu trois entans de luy,

dontil en fcit mourir deux parlcconfcilde Iredegonde fa concubine . Il efpoufien

fccondcsnopcesGalfondc,filIcd'Athanalgildc, Roy d'Ifpaigne,laquelle,ertant folli-;

cite de fa paillarde , il feit cllranglcr . Et en fin il print en mariage ladite Predcgonde:
.

hi^uclleioiia de terribles tr.-»gcdies en l"rance,& caufi lamort de plufieurs RoysJ'iin-i

CCS, ôc des plus grands Seigneurs de la Cour: car iamais elle n'auoit repos , tant qu'elle:

vo\oit quelesRoys cftoientcn paix cnfemblc: tellement qu'elle efmeut (on mary
cjntrc Sigibert Roy de Mets, fie en ce conflid fut tué Theodebert,h!s ai liié de (;h il pc-

i

ric,àqiiatre lieues près d'Angoulefinc , entre la riuiere de Charente Se la forell de Hra- ,

connc: & fut enterre en l'I-glifc de Saind C}bart près iccllc ville : puis après Sigi-^.,'„''
,

bcn, les troubles appaifcz, fut vilainement incuriry par deux anallîneurscnuoycz par*^' <"j

frcdcgondc, qui le furprindrcnt en trahifon. Aduint aullt que,co;ne Merouée,fécond .

''""'

nsdcChilpcric,euftcfpoufcBrunchault, fcmcdcf)nonclcdetiuntîl,ilfut rcJumoy-i

ncparfonpcre, puisoccisàlafufciiatioHdcceftcfcmmcimpudique. C)uant à Clo-i

1
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humLm'f Jiîiicc, tiers lils du dit Chilpcric , il fut aiilli occis , & cft ccliiy lequel on honore foubz

^ l^'*''
ictiltivdcSiind Clou en I rance. Tellement que après tant de maux, que celle Dame

fjl'rr," accoulltimeeaux meurtres eut commis, ne fc contenta, ains Collicita Landry ,gui)J

ffff' niaillic & lieutenant des acollades , de faire mourir le Roy , Pédant appcrceuc que

Ton mary en anoit (cnty le vent. Ce qu'il exécuta le roir,ainli que le Roy reuenoit de U
ch.ill'cp'rcs de Clidles , dilbnt à quatre lieues de Paris. Lequel homicide fut fait , làns

qu'un pcull onc fy.iuoir qui en auoit eftc l'auiheur , en l'an de grâce cinq cens odtantc

fcpt , fie le vincttroificme de Ion règne . Mie caufa la mort de dix Princes : mais cllant

admonclleeparvn I uefquc d'Auxerrc.nommc Gilbert, de fa mauuaircvic,& qu'elle

cu(l à ("c rcù'.^noiftre, elle le Ht culbuter du hault en bas dans vn F.ftang , où il mourut

martyr, t liât cûuainciie d'vne infinité de meurtres,elle fut condanec à mourir.i: atta-

chée a la queue d'vn cheual,qui la traina, & brifa toute par picccs.Fi ce furet les ï\hu

qui la condamnèrent , comme fcftant prinfe à l'cncontrc des Princes du lang , & delà

Chofc publique: car c'eft vnc ordonnance ancienne, queceluyquiconfpireoufait

quelque menée à l'encontrc de fon Roy , ou fon Royaume , foii puny à mon. l'en dy

autant de la Roy ne . Au refte,vne fimple femme craignant Dieu , auoit prédit au Roy

fon mar) ,qu'il deuoii mourir par la trahifon d'vne femmejaquellc auoit nom Ikune,

defcendue du fangGotthique , des parties d'F.fpaignc : duquel aduertilTement le Roy

nctint pas grand compte. Mefmc auoit aullîprophetifc la mortignominieufedcla

Royne fa femme, laquelle toutefois qu'elle fuft ainfi fanguinolcnte,fonda pluficurs

Abbayes,hglifes&maifons pitoyables. Ce fut ce Roy qui adioufta cinq lettres Grec-

ques a 9 ;^ 4 ( ^i'* Latines . Fredegondc l'ayant ainfi fait mourir , fon corps fut ponc à

Paris,& inhume à S.Germain des prcz. Dans le choeur de rFglife,du coftc de Septen-

trion, fc voit ù Sépulture, haulte de deux pieds ou enuiron , fie fon crtigic à demy,ic-

iiât fon Sceptre d'vne main : l'autre cftant appofee fur fa gorge , Autour cft graucccft

F.pitaphe, c n 1 1. r t K. ic vs hoc tec itvr lAiMor. Au dcffus de ce Tom-

beau, à tnain gauche, il icvoitaulliceluy dcChilperic, quatrième du nom. Ce Roy

f'ell reflcnti quelque peu de l'Arrianifme : mefmement il en efcriuit vn liure , & bon

nombre de vers, à l'imitation de SciL'nn
.,
l\)cte: mais admonefté parlesEuefqucs

de France, il abiura fon erreur , & fc foubzmit au iugement de l'Eglifc. Apres la mort

de Chilperic, comme tout le fang Royal Fran(j"ois fuft prefqueeftaint&faillv par!c

mauuaisgouuernementdc lirunehault ôc Fredegonde,qui eftoient deux pelles pour

c! tt:rt ccfte famille Royale , Clotairc n'ayant que quatre mois , fut couronne & déclare Mu-
fi!:ni dié riarque desGaules,comme eftant feul des enfans de Chilperic,qu'il auoit de Fredcgon-
*""

de. Mais contre cefte eledion fefleua Hildebcrt,fils de Sigibert, occis près Paris.com-

nie dit eft. A quoy foppofa virilement la Royne, & vint au milieu du Camp ,
portant

le Roy entre fes bras : 5c encouragea tellement les foldats de le défendre
,
que Hildc-

ben fut en peu d'heure vaincu près de Soiffons , en l'an vnzieme de l'aage fie règne du

jeune Clotairc, fécond du nom, fie de noftrcfalut cinq cens nonantchuid. l'eu de

temps après Frcdegudc mourut, à fçauoir en l'an de grâce fix cens deux: auquel temps

viuoit Phocas,vingt ôc deuxième Empereur de Conilantinoplc , fi: que la ville de Lu-

cerne, pa'i's des Suitfes, fut baftie fie aggrandie, telle qu'onlavoitàprcfent. Aprcsli

mort, fon fils Clotairc fut fi prenTc de les confins, qu'il luy fallut faire vnc paix fort dcf-

aduantageufe pour luy, fie les conditions de laquelle il Uiyertoiiimpolfiblc gardera

tenir. Or comme il fercuoltaft fie drelTaft armée, il fut vaincu par Thcodoric, fils de

Flildebert ,auec grande perte de fcs gens : toutefois à la fin il demeura le maiftre, d'au-

tant que les deux frères ayans guerre enfemblc,Theodebert fut vaincu par Theodoric,

ô: occis à l'inftant. Adonc Clotairc feit tant, que Theodoric fut cmpoifonnc, fie parce
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movcil obtint la Monarchie des (îaiilcs ,a) at aulli fait mourir l.i Koync Rrunchaulr,

cauic de toutes ces diircnfions. Il fcittrcntlicrli telle aux (^Iicf idclaconfpir.uion da

Saxons, après les auoirdt)iritcz:&: rcinitaux Lombards certain tribut aminci, ru'ils

clloicnttcnuz payer aux Koysdcl'rancc, en cllant par eux requis. Sixap.sauanicjuc

mourir, il fcit Dai^obcrt Ton fils.Roy d'Audralîc,lequel il .luoit eu de licrtrudc fd pre-

mière tcnimc:& de la rccondc,nomnicc Sichildc, eut \ Icribcn,Roy d'Aquitaine, l'ui*

cci'rand Roy Clotairc, ayant règne quarante ans , mourut en l'an llx cens trente, &: fut

cntcncàSlindCîcrmain des prc/. Sa tombe cft vers Midy, à l'entrée du clutur. I Ile

clhoutcplcinc,& haultccoinc les autres.Au dcflTuseft l'elHgiedu Koy,&: auprès de fji

miin droiclc loni cfcritsces propres mots,Cy gillClotaire.iccond de ce nom,Roy de

Frkc, tilsdcCliilpcric, cnrcpuliurcàroppo(îtcdccy,&:pcrcdel)agobert,<ondatcut'

dcS.Dcnys. Kn la mcfmc l'giifc fc voit l'ctligie pareillcmct d'vne Roync à plate pcin-

tiircaiix pieds de laquelle ell clcrit , Cy gjrt i'rcdegonde Koyne de Irancc , flmnic de

Chilpcric. La féconde femme de ce Roy,nômcc Hcrtrudc,&: mercdudit l)agobcrt,ciC

cnicrrcc la auprès,où fapparoift quelque vieux I pitaphcfort diHîcileà lirc.A Clotai-

rciuivcdifon filsDagobcrt,prcmicrdu nô,qui fut allie par mariage en deux maiions. pj,.i^,t

5aprcniicrc,nommecCometrude,c(loit fterile,&: n'eut dVllcaucunsenfaiis. Dc\3.lc-f""""' •«'*

andc il eut Sigibcrt & C.louis.qui au refus de fon IVcrc fut Roy de rrace,aprci la mort " "'"

dcl).ii;obcrt leur perc. Dagobertcômcnçaà regneren l'an dcnortrc Seigneur lix cens

trente &: deux. Ce Roy fut vaillant, preux fie lurdy , Se qui aimoii les vcrtuz autant que

iamaisfcit Prince, & les panures pareillement. Ce fut le premier de tous les Roy s de

France, qui dota 6c alligna rentes de fa maifon Royale aux I-glifes de fonRoyaumc.il

fut fi heureux à (es entrcprinfcs,qu*il pénétra &: gaigna à force d'armes les pa'is d'Fkla-

uonie, Se bon nombre d'Illcs de la mer d'Orient. Les (lafcons
,
qui fclloient rcuoltcz

contre lu V , ic quelque contrée de Prouence , il lescluftia d'vne telle forte
,
que la mé-

moire nefen perdra iamais. Il fonda (cômc chacun ft^-ait) l'Abbaye de SaindlDenys,

ilioccle de Paris , de l'ordre de Saindl Iknoill, à l'honneur de Dieu Se de ce glorieux

Siind, natifdu pa'is de Grèce : à laquelle il donna infinies rentes 8c rcuenuz , fie quatre

l'oillcs d'or,foubz lefquels on portoit le faindl Sacrcmct, enrichis de Pierreries ô: Per-

le^ dincftiinable valeur, fie l'honora dcpluficurscorpsfainils:à l'endroit defquels,

farlacouucrture du temple , Dagobert feit couurir de fin argent. Dans le Cloiftre cft

vnc autre cflîgic du mcfme Roy,aux pieds de laquelle font cicritsccs vers,

FJus^itur hac fbccie ljo>iir,tri< odorc rtfertuSy

iHiHi fccli/J.cfumlator 7(ex Das^olcrtm.

luRitiif ciil[ory(iiHcîi< hr^us dittor^acrii

c^jfm! ,çs^fcclrrii feriii ac prompttjhtnui vîtor.

cyi/rmipotcns,htllator rrat,\fluttijue procdla,

HoHei confrf^itpopulo/juepcr armajuhrgit:

le (çay bic que d'autres Roys y ont fait depuis la mort du premier fondateur de qrads

biens: entre autrcs,lc Roy Philippcs Augu(le,cnterrc en la mefine Lgli fc,ran mil deux
cens vingt fi: foisdcqucl deuant mourir, fonda trente Moynes Prellres,du mcfme or-

arc.comnic dit cft, fie pour la nourriture d'iceux, leur acquift vingt fie cinq liurcs de
rente annuelle fie pcrpetuclIc.Du code du maiftrc Autel fc voit la Sépulture de Dago-
bert, aucc quelques images, reprcfcntans certaines vifionsdc fon ellat après fà mort,
fans toutefois y voir apparence d'efcriturc.AudcfTusfc voit vneCuuc de pierre iafpce,

tirant furie rouge, d'afTez bonne grandeur fie largeur, qu'on dit cftre celle où febai-

gnoitccRoy :dutcmpsdiiquel fcllcua ce faux Prophète Mahcmet, qui infcda tout

(ckk iij
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lOiicntiicr»poilon,5criuturF.lbtdcri-gIirccnS\ric & raUftine: &IIomar,qui

luy fucccda.lc p.iVs d Ar.ib'c , Combien que ce Roy cuft clic pour quelque temps fort

pailbrd A' qnf pour ccl.i S.iind Amand l'ayant rcprin<. eiill clic t ludc en eiil li cil ce

qu'il (c rccononcut : car ce fut luy qui feit ballir ce bel cditîce, comme dit ell . Ce Roy

pourcomplairc à llmpcreur Hcrjcle,chaira de l'r.mcc les luifs, qui ne voulurent

Chrcllicnncr & baptiCer . Il remit aux Saxons
,
qui lu) auoicnt donne fccour? contre

IcsSclomcsou Sclauonsje tribut de cinq cens Haufs.qu'ilsdeuoient tous les ansaux

Franyois.I ri fin il mourut d'vn flux de ventrej'an qu. torziemc de Ton regnc,& de no-

ftrelalutfix cens quarante cinq, & fut inhume en ligliic de Saind Denys en France,

cUm.C'iU S^'il détermina pour Sépulture à Tes fucceffcurs Roys. Clouis donc/on fiU/econd du

iumm. nom, luy fucceda, lequel nous difonsauoir elle nomme I.oys,quidccen()m (irroitlc

premier. Il auoit vu (Vcre illégitime, nomme Sigibert, Roy d'Aurtraric,pairiblf : m.iii

mourant, 4: Ton fils Dagobert aulli par après tué par Grimoald Ton tuteur , Maiftre du

Palais, qui (c voulut faire Roy, fi: feit feulledit Clouis Roy des daulcs, ayant misa

mon ledit (irimoald, & priuc fon fils du Royaume
,
qu'ils auoicnt tous deux occupe,

^^^'n'^J donnant iceluy à Ton fils Childeric. Ce pendit comme vnegrand famine tourmcntaft

7/c*Jrmt le peuple de France,*: que les threfors du Roy auoicteftciaconrumez pour y fiibuc-

Jin^t. nir,leRoy printlacouuertured'argent,quieftoitlurrFglircdcraindl3cnys,&autrcï

iovauxdesF^lifes, &: lesvendat,deliura l'on peuple de la famine. Ce Roy eut vne feu-

le femme, nommée Hatilde, ou Baudour, fille Saxonne . douce de grande bonté, fain-

c"^etc,charitc&: vertu: ficgirtà Cbelles près de Paris . D'elle (brtirent trois fils malles,

à fij-auoir Clotairc , Childeric,&: Thierri ou Theodoric , qui tous trois l'vn après l'au-

tre furent Roys de France. Puis Clouis ayant règne dixfept ans, mourut en l'an de grâ-

ce fix cens foixante deux , & fut enterré à Saind Denyscn France. A celhiicy fucccda

^, , Clotaire,tiersdu nom,& filsaifnédeclouisjiommcdepcu d'cffed.comme aufinous

muiimii» fcs l'uccelTeursiufquesàPcpin :car ilscltoieiu Ro)s feulement de nom , lailTanslalu-

**' pcrintendance des affaires du Royaume aux Maires du l'alaii.qui faifoient & desfai-

foient bien fouuent les Roys à leur porte. Ce Clotaire ne régna que quatre ans,&: mou

m'film'ti
""^^ ^" ' ''^ denoftre filut lîxcens foixante lix.Parquoy luy lucccda fon frcrcTliccdo-

ft'ifK^. rie, lequel ne tint gueres le Royaume, ains fut chaffcauec le Maillrc du Palais Fbioin,

àcaufedeleurmale-vcrfation & paillardife,&: furent mischacun à vn Min.ilK-rc, le

Roy àS^ind nenys,&: Fbroinàl.ifieux. Alors le Royaume fut donné à Childcric,

Un f'crc des deux fufditi,quicut pourlecoirerooller V\oifrade, M.ullrcdu Pal.iis,lium-

mm, nie de grand fcns, & an-.y de la vertu. Mais le Roy ayant humé le natiirel des liens , les

furpalla en furie, commettant infinies cruautez contre les Seigneurs & NoblelTc du

Royaume : &: entre autres feit fouetter vn Gentil-homme François à vn pilier : lequel

Te relTcntant de l'iniurc , ainfi que le Roy & la Roync reuenoicnt vn foir de la cluf

fe, les homicida tous deux , ia(^oit que la Roync fuft enceinte , laquelle rappelloit Rli-

thilde. Parquoy ils furet enterrez tous deux à Sainit Germain des prez,és faulxbourgs

de Paris j en l'an de grâce fix cens feptantc neuf, & de fon règne le douzième, fcanii

Rome le Pape Léon,fécond du nom.qui aflifta au Synode tenu en Ccînftatinople.qui

fut le fcpticme , contre l'erreur des Monoihelites , accompaignc de deux cens oibnic

6c neuf Fuefques,où fut accordé derechef le mariage des Prcftrcs Grecs, contre l'opi-

nion des Latins, & dudii Pape fur tour. Alors Theodoric fut retircdu Monaltcrc, &
"' Lbroin aufli trouua moyen de fc dcffroquer, & feit de grades guerres à fon Roy ,

pour

eftre remis en fon eftat: ce qu'il obtint à la fin, ficfeitmartyrifcrS. Legicr. lue c]lic

d'Autun, que Childcric auoit bâny de France,& Theodoric rappelle. Â la fin Fbrom

fut occis par Hcrmcnfroy, qui aprcs fut appcllcpour cftrc Maiitrc du PJais, au grand

frtmur
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-f(,j",t J.i Royaume, qui fcnalloit peu à peu en décadence: ic mourut TliciJiloric»

r.iri mil lix ccn ; nonàte & trois, ayant règne quatorze ans, & fut enterre à Sainill \' vall

il Arras,par luy fondée : & lailî'a deux enfans, delqucis (llouisiroilicme eut la Coui n-

iif df I r.wice : & durant ("on règne Pcpin Hcriftcl gouuerna le tout li bien
,
qu'il vain-

q.iit les I rifon», &: les contraignit de rcceuoir h loy Chrétienne . Ce pendant Pépin

eut trois enfans : Oman, Duc de Cliipaignc, & (i rimoald, rtU légitimes, aucc Charles

Mirtd baftard, mais beaucoup plus ingénieux que les autres , ainii que fes (cuurcs l'ôc

inonllrc prefquc par toute l'F.urope. Ce Clouis ne vcfcut gueres,& deceda fans hoirs,

lanquatricmedefon règne : lequel eut pour fucceflTeur Childcbert, fécond du nom,
f/,/^/;,,,

(on frcrc puifné, homme qui iamais ne (ccut que c'clloit de guerre o y d'autre affaire /'f»^ -i»

iriciconuuc: tellement que lorsIesMaiftresdu l'alaiseurent moyen d'accroillrc leur
"""'

crcJit & pouuoir. I:t en ce temps là Pépin fcit Charles Martel Roy d'Auftrafie, le prc-

piunt à (es enfans légitimes. Childebert ayant portcnomdeRoy,parre(*pacedcdix-

l.pt itis, mourut en l'an de noftrc Seigneur fcpt cens quinze, &c fut enterre à Nancy,en

li.jrliicdcSaind!'llicne,laiirintdeiJx Hls,D,igobcrt &: I,).iniel,qiji fut homme i-ccle-

iijihque, fie rendu Moyneen l'ordredeSaindk Benoill : toutefois il fut rappelle des

lrançois,{< cllcu par eux Roy de France, luy ayans donne le nom de Chilpenc. A luy

lliacJacn li'.;ne direde Dagoberi, fécond du nom,fon filsailhcjequel ne tint gucres r^tj^derr,

loDij temps le Royaume : & luy mourant, & enterre à Nancy .lailfa de grandes difcor-
^^ Xl'j,,

dcrcn!'rance;tclIementquelesFran^oiseftantdiuife/,elleurentvnRoy deleurcoltc, r<f fr,od<U

& Clurlcs Martel vn autre . Ce neantmoins ledit Chilperic demeura feul Roy , après
'"'"•

aiioircftc retire hors du Monaftere par les François
,
qui prcmieremci ('appel loit Da-

nicLcome dit eft.ll ne vefquit pas long tcps Roy, fie mourut fans alliance» de mariage,

ny hoirs quelsconqucs, près Attigny: puis il fut inhume à Noyon,en l'an de noilre (i-

Kit Icpt cens vingtlîx . Apres luy régna Theodoric , furnommc Cala, qui fut remis en

Uluccellion paternelle, fit rappelle de Moyneric, où il feftoit rendu des fa i eu nclTe,

lequel elloit fils aifnc de Dagoberi fecond.Duquel règne Charle» Martel fcit pliificurs

bcllci dcsfaites,tant des Sarrafms,quc Arrics fie Vifigoihs.lefquels il cha/Ta hori de tou-

t(r<;lcsCjaulc«. Puis n'ayant dcquoy fatisfaire à lalSoblefTc, quilepourfuyuoit ,lcur

ilt'ina les Difnies, nommées Feudales, à ce cofentant le Clergé : ti lors mourant Theo-

doric, l'an fcpt cens quarante fie vn, il fut enterre à SainûDenys. Chilperic fonfrcre, '''"('^",

nomme laMieani,commen(^a a régner: mais peu de temps après il (ut dcpo(c,&: ^,x,f.

inucn fun lieu vn nouueau Roy, prouenant d'vn autre fang , tellement qu il fut romis

au Conucnt en l'an fept cens cinquante: Auquel temps Charles Manel,a\ ant diuilc les

tcrrci à fes fils, alla de vie à trcfpas, à fçauoir laifTant Carloman Roy d'Auflralie , Suc-

i!c &: Allcmaignc, 8c Pépin de France : mais à Griphon il ne donna rien , d'où (ourdi-

rent grandes guerres. Depuis Carloman fc faifant Moyne,donna tout le rcfte des Gau-

les a fon frère Pépin, qui luy feul fut clleu fie déclare Roy des François, par le comir.v'i

accord de tous les plusgrands Seigneurs fie Princes,fie du confentement des principa-

Icu illc, de France . Et ainli finit la première génération des Roys depuis Pharamond
iul^ucs à ce Pepin,qui fut fait Roy en l'an fcpt cens cinquante.

kkk iiij
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ncrcnt plus par pi iHiirciirs, mais curent (culs le nomicrncmcnt, tint

de 11 ibt politique que de la guerre . Car l\ nilK]UcI'cpincniraau

rci.;inic , il domta les Saxons : puis ayant entendu qu'Alhilphc , Koy

des I oinbards.allligcoit le patrimoine de ri-i;Ii(e.pa(la les niunis.Jc

contraignit !c I.onihaid le rendre luy & tout te qu'il auoit vdirpc (ur H nlilc.fii dcii:

r,fm It foub/mcttre au Tape , auquel l'cpin donna la ville de Raucnne. Ce fut ce Koy ,i]ui le

pr .ùrni
pj-cmicr inllitua le Parlement , c]ui au parauant elloit ambulatoire , allant la part on le

^»iM«4»
^^^^ cftoii. I ors aulli il rcccut à hommage le Duc de Hauierc : puis ayant elle aducrty

c]iie le 1 )uc d' Aqniiainc, nommé N'aiticr, alHigcoit Ion peuple par impoliticns &: (iil-).

liJcsi()(iippori.ibIcs,hiy courut fus; print (;lermontcn Auuergne, &: bruila la ville

de Limoges : dcquoy ellonnc/ les Aquitaniques, fc foubzmirent à l'cpin ,ayans nctis

icurl'riiKC. Auquel temps aduint vn li horrible tônerre,i]u'il dura vingtdcux heures,

ralla tous les vins des caucs,&: moururent de frayeur bien trois mille créatures,tant ri-

ihc^ que panures, &: plus de douze mille belles A corne, & autant d'autres: &: fui celle

tempcllc i^cncralc par toute la Hrance. Ce bon Koy fut furnommc le r»ref, fie eut pour

clpoule Hcnhe,qu'on furnommoit Au grand picd.lîlle d'I leracle,! mpcrcur de Coii-

llantinople.Ce fut aulli le premi.'r Koy qui fut fàcrc(cc qui a clic depuis continue par

les autres ) Je aulli couronne par le Légat du Pape.nonunc lUmiface , Archcucfqnc de

Maicncc: &: fut fait ce facrele vingt & vnicme Juillet, l'an fcpi cens cinquante iroi^,

aucc là femme r»ci the , Se (c-. deux cnfans (;harlcs & Charloman , en l'Iglifc de S linct

Dcn) s en Trance, par le Pape Mliennc , auquel il promit élire defcnicur 6: proicdciir

de n glife Romaine. Oiiclques vns ont voulu fouftenir.quc ce fut ce Roy,qui cllihlit

& arrella le Parlement a Pans, &: qu'auparauant il n'elloit fait mention de Plaids; clui-

fc que ie ne pui>> bonnement accorder,d'autant qu'en ce temps là les hommes n'clluict

non pIu>dc'.pourucu/deboniugemcnt,ncd'()tHcicrs, pourfairc lullice, &: rendre

à chacun ce qui leur pouuoit appartenir, qu'ils font à prefent,encorcsquel(nnV.inic-

nart en ieu Loys Hutin , Roy de I rance : celuy dy-ic,qui eftablit icclle Cour de Parle-

ment à Paris, pour y dire perpétuelle , à tin que les luges f ulfent mieux accommode/,

changeans II louucnt de heu , comme volontiers ils faitoient. le vous propofe cecv,

pourcc que l'an mil cinqccns fbixante & quatorze , celuy qui a fait imprimer le liiira

intit"''' La f iaule Fran^oife, racr)ie,que le premier qui a elclos vnc fi grand couuec ilc

proccz &: calomnies,fut le Pape Clément cinquième, de nation Limofine, qui du léps

de Philippcs le l)el tranfporta Ion ficgeen Auignon : & pourautani que les Praticiens

de fà Cour frequentoicni & le melloienr auec ceux de noftrc nation Irançoifc , ils leur

cnlcignerent ccf^ art de chicanerie Romaine, 8c par fucccllion de temps, les nucurstlcs

l-rcnçois furent corrompus & deprauez : chofe que ie ne puis accorder à home qui vi-

ue : autrement les Sentences, Arrclls fie proccdures,que i'ay autrefois veuës,du ihrciur

dclaS.chapcllc, fignccs&fcclleesdufeeldu Roy, plus de quatre cens ans auparaïunt

que les fufdits vinllcnt au mondc/eroient tresfaullcs.le voudrois que ceux qui fepro-

polent allez légèrement la chofc dire lî reccte,cufreiit veu quelque partie des ancit-stil-

trcs fie cnfeignemcs des Abbayes de S.Geneuieue, S.iind Germain des prcz, Sjind De-

rys lez Paris,ou Sainct Martin de Tours , fie lors ils auroient auec le dcdVc Parificn dc-

quoy fc contenter. le n'ignore point,qu'au mcfnic temps que viuoii ce Roy rcpin,ou
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r \\ i;!fm iÎl'.mc l'on (ils , \c\ Iiii;« , en qucl^]iic cfi droit qu'ils fiifscnt cllibli/ en * i.iule,

n vilticiu t »nt Jw CoiurcJiis, Reproches, SiUutions , & tcllcsaiitrcit lu)(cs bii»,.irrccs,

ci)iiimcli»nl.iiidcprc(cnt : ains que la lullicc clluit loyaiimcm adniinillrcccii peu

iriiciircsicdoiour-., pi)iir(oiiligcr le» parties: ccqu'oblcnicnt cncorcsdc prcfcnt Ic<

niiions les plus l'irlvux^dOiiciit. Au relie, l'cpiiirctciU IcsthuitsSc ccremoiiicsdc

1
1. 'lilc R o.n linc. Il Tcit tenir vn Synode à Hoiiri',es contre les f irccs. I.cs Roys de cc-

llcVcii>'Hlclit;ncc n'ont voulu porter les clicneuxlon^s, comme fiilbitni ceux de la

h 'HCC Mcrouiénc. Ce Roy Pépin mourut, laiiruu deux enrans.C.'lutles, &: ( arloni )i:,

le [ircmicr,R<)y de Krance,8c l'autre d'Aullrallc.dc IU)urv;nj;j>c,&: d'vne partie des Aile-

niai.;ncs,cn l'an de^racc fcpt cens luixante luiidt .ly.uit rej^né dixliuid ans. Sun corps

lut enterre en l'I glil'cSaind Oenys.C.cluy dclàfeuinRM.illàrillcen llandres. A l'c-

pin (aucdaCharlcmaii^ne.ron filsaidic.lequel Rit Monarqucdes Ciaules.d'aut int i]ue ^^
'':'

limfrcrcCarloinan ne veCquit gucres, & lorsTcfeit courôiitrà V'uormcs. Il fut leprc-,.».-

iiMcrJcJ<oysdcl'rance,t]ui a elle Impereur, homme autant fijauant cslani;nes,^]uc

hc'lu].iciix au f.iid des armes. Car outre le Latin iSc (irec.quilu) ertoiét fort familiers,

il piii.)ii les la ;ucs de tous les voillns, amateur des bonnes lettre*, 5c par mcrme moyc

lies luiMiincs l'yauans : ce qu'il a inonlbé en crij^eant l'Vniucrliié de Pari>, à rimuation

(l.-H'lhides antiennes d'Athènes, fie celle de Pauic: religieux &: C.uluili.jucau polli-

blceommctcdnoignctvne infinité d'Iglifes qu'il a fait ballir :le(qucl!csii ic vcnilpis

rAomcr aiicc les autres gcllcs, fie les fondations, lii)uant le^til très qui icvoycnteiKo-

rcuuio'.ird Iniy , fignees de fa main, il me fauldroit dreller vn iulle volume . l'ay veii

cnlcrulalemfii Ikthleem plufieurs riches loyaux , qu'il cnuoya&: donna aux I L;li<<:s

1 atincs Arméniennes,*; Cîregeoifcs. Ceux qui ont defcrit par cy dcuatu,quc Clurle-

mii^ncafiit le voyage de laTcrrc-faindtejfabufent, &: ncdcfplaifcàccluy qui a fait

1 Flilloirc Mjrtiniennc , laquelle me fut monftree à Sainct Deny s en l rance : attendu

qu'il n'y fut iamais,fculeina feflcontctc d'y auoir cnuoyc pourviliter les faints lieux.

LcsC;rces ne l'euf^ct aulli oublie en leursChroniques &: niltoires,non plus q pluficurs

autres inipcreurs Grecs fi: I.atins,qui jadis ont accomply ce vo) âge lointain d't)utrc-

mcr/^iuu à Tes faits belliqueux, il a plus mérite d'Iiûneur qu'on n'en a attribué à Cefr

ou à Alcx.ulre : car il a guerroyé par i'efpace de trente ans contre les Saxûs,nation autât

bc!l:^ucii!c que nulle autre du monde,lefquels à la fin il domta, leur impofànt loix: &:

cjiiip',iiscll,parforceleurfeitreceuoirIal-oy Chreftiennc.il rurmotaaullilcsGalcos,

& Icsiliiiictiit à la Couronne de l'rance,fi: remit en fcs terres le Pape Adri.m, defqiicl-

Icsii juuu elle dechaflé par Didier, Roy des Lombards
,
qui auec le relie de la n uiuii

I.on.birde perdit fon crédit en Italie, tuettant Clurlemaignc fin .i leur nom : leiqucls

rcnmumoinsy auoict régné auec grand frayeur, par l'clpacc de deux ccni quat: e ans.

Ce fut luy qui chaftia les I luns en Panonie,&: y cnuoya fon fils Cliarles poi.r ( ; 'i.'uer-

ncir.failant Loysqui luy fucccda, Roy d'Aquitaine, fie Pcpin.fupcrintcndant fie îlov

lilulic. Alafinenl'an huid^ccnsfic vn, ayant remis le Pape Léon troificme,cli.ine

[:: Oj,iclqucsfcditieux,fut du confentcment de tous les I.ftats d'Italie confacrc Impe-
lairdOccidcnt. Lors il feii vn liurc de res(.onftitutions,lcfquellcs il voulut cibc

i:.: vices inuiolablement partout fon Empire . l'ay veu ce liurc autrefois en la Biblio-

ii'.cficdc Fontainebleau . Il affuiettit à fon Lmpirc les Uohemes,Polaqucs,ôe ceux de

!'-!i.':crcs: oftaauxSarrafinsles Illcsdc Corfe,Sardaigne,Maiorquc&: Nlinorque.fie les

P'U<. belles villes d'Ffpaigne-.tellement qu'il contraignit IcsEfpaignolsà fc faire (dire-

Iticii'i.&àhiy payertributannuel. Apres telles conqueftes fie heureufesentrcprinfes,

ce l'rjncc bien fortune perdit deux de fes enfans .Charles fie Pépin, auec la fleur de (es

Nobles, en U iourncc de Ronccuaux . Il eut quatre femmes : la première fut Theorc,
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Ciurdc DiJicr, Ko\ I on.b.inl.l.uiuclleil rcpiidii vn jn jprc* : h fccondcfut Mildc.

u-irJe, hllc du I )iic de Siiciie , de laijucllc il eut quatre enfjn > m.»llc%, .i (y.uioir (harlci

ailiie, l.oy» Pcpin. 5c vn Iiimc.ui,i]ui n'ell noinc.pjr te <^u il m«)urui en naillant. Aiici,

iccux il eut troi , hllcs . Il otrude ' qui elbnt accordée à Conlhniin.l inpcrcur de ( .rc-

ic.inourm auant v.]i:cd'clp«Mi(ci , Mcrtlie & Ciille. la troilieme delc>fcrnnieMll()u

I .illrade, tille du 1 )uc de I rant«)Mie,de laquelle il eut deux filles, l'vnc nommée Tiico-

drade^qui tut Kclij;iculc au Mimallere dAri;enteul pre^ SainCt Pcn)^en I rancc.qui

pour lors clloit fond; de Rcli!',ieulei,& auiourd Iniy (ont Moyncsdc Si\ui\ Iknoill)

f: I Iildci;.»rdc. !'our la qviairicmc fciiurc il eut I.inthi;arde, Allemande denation.dç

laquelle il n'eut point d'ciir.»ru. l.eKt)y Clnrlc^elloit tort eloquctfic copieux m par-

1er, comme il aelL* du cy dcllus, dil.'mt trelbicn Se clairement tout ce qu'il vouloit . fie

rcfc contenta dclilui^ue des iTan^oisfliiIcmcnt, maisaulliTertudia à entendre fie

fiarlcr U> larguées des autres nations: entre lefqueK eut le Latin tant à main, qu'en itc-

uy parloitS; cominuoitaullibicn vn pr«>pos qu'en Iran^ois. Les C]aulois ne par-

loicnt poui losslc langage que nous auons auii)urd'liuy : mais le vray Allcnunt,

ou autre qui en ap|M ochoit. (^tant c(l du Crée , il l'entendoit beaucoup mieux ,qu il

ne le parloit . Vu ict,il eftoit fi li,aujnt , auoit tant bonne parole , ditoit tant bien
,
par.

Ioiiderii;rand''.;racc, que vous eullic/ dit que c'elloit vn vray maiilrc d Liclioltdc

Rîîctoriquc. Il rclhidia fort toute fa viecsdienccsliberale», ôcaimaies/ijauanNcii

icellcs, les lionoroit, leur taifoit de grand biens. Son mairtrc de Cîratnmaire.tutvn

1 icrrc de Plie,! )iacrc,liommc ancien. F n toutes les autres fciences.liit vn nommé Au-

bin Alcuin, aulli Diacre, venu d'Angleterre, de la race des Saxons, homme de pluj

grand lyauoir, qu'on eull peu trouucr.cn toutes cliolé., foub/ lequel il eftudiafortcn

KlKtnriqueîc Dialcdiquc.mai . plus en Aflrologie. \gus auons des liures de icll

Alcuin, qui li-int en Latin. Les Saxons cluitTcrent les Bretons de leur Illede Urctaignc,

qui t'cfl toufiours deiniis appcHec Angleterre. Autli ledit Charlemaignc trauail-

loit fort à congnoirtre le cours des ligiics ^ elloilles. Il fefTiy a à r»,MUoir clcrire ,
por-

toit aucc foy des tablette^ , inllnmicris , &c liures pour cc(l affaire , qu'il meitoit (oub/

ff)n dicuci de lid à lin que quand il auroit le loilir, il ("excrcitall a apprendre de lairc

les lettres : mais il ccimmenyï trop tard : au mo) en de ,uoy toute Cà peine ne luy fcruit

de gucrcs, laquelle il auoit nul ordonnée. Il entret' , treflàindlement, & en grand dc-

uotionla Créance de Icius ( hrill, en laquelle iln .)it elle apprins des Ton entancc:ju

moyen dequoy il tii ballir.i Aix vne merucillcui-mct belle Chappcllejaquellcilcn-

riclut à merueille d'or, d'argct.dcchadelicrs, I"". nairc.dc grilles & portes, toutes de

pur airain. Itpourcc qu'il ne Hjauoit triHuicr ailleurs piliers ne marbre pour ladite

Cluppcllc,il cnfeit venir de Rome, &: dcRauennc.Iln'eftoit point paretTeuxàallcrà

l'Fglil'e, &: foir &: matin , &: de nwïù pareillement , aux heures que le leruice fe faifoir,

fmon qu'il fuftfurprins de maladie. Il eftoit foigneuxdedôncrordic.quetoutcccjui

Te faifuit 1.1 dedans, rcfcift le plus honneftcmcnt qu'il feroit ponible.aduertifTantfoii-

ucm les Sccretains , qu'ils ne laifTalTent porter , ne demeurer là dedans nulle vilicnic,

nulle ordure, nulle chofc deshonneftc. H donna à ccftc Chappcllc fi arand quan-

tité de Calices,5c autres vaifTeaux requis,d'or & d'argct, fi grand nombre de tous drap?

&: orncmcns pour les Othciers d'icellc,quc quand le feruicc fe failoit, mefmes les Tor-

tiers qui tont lc-> moindres des OtHciers de l'Eglife, ilsauoieni ornemens pour eux, S:

ne (Iruoient point là en leur habit priuc. Il corrigea foigneufement la forme dclirc

êc plalmodicr: car il eftoit bien entendu en l'vn Se l'autre: combien qu'il ne Iciid

iamais en public, Se ne chantaft finon tout bas , auec les autres. Il ne fecouroit pas feu-

Icment lcspauurcsdupaïs,acdcfon Royaume, mais Oultrc-mcr en Syrie, Egypif,
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^Cfj.„{ Icriirilc,AlciâJric,C.»rtluj»c, oùil fyiiioiîqucIcsChrcrtic. viiioicntcn p.ui-

mç,^. Je piiic qu'il juoit de leur (ourfraïKC.il Icurcnuoyoit dclargcf pourcuiaiJcr:

u(i.luiu par mcfine mnycn anoirlamitic de* Ro)^ d'Oulirc-mcr , à Un c\\\c les ( lirc-

flicin, qui clli>ient en leur p.u% (uuhz leur p.;iiruitc, eulTcnt qiiclijiie (ixil ii;ctiiciu, ôc

fuirent iiMCiixtrjiitc/. Il iin\(iii fur tous lieu» rainch.lTj'Jilcd». Siinil j'itrie deKic

nic,îl-i I

clic donna de grands biens fltrithcn'cs.tant en or,qu'cn.ir^em.&: pierres pre-

cicurcs: 8k cnuoyapluilcurs grands prefensau Pape. Ft n'eut rien plusthcr diirâr toi'i

fon rcL'nc.que p.»r tous le» moyens qui luy furent poUibles , rendre te remettre Roue

cn("onprciM'^ bruit.fic-H* icncauthoritc:& r.iirequcpariuy II glifcdcS Picru lull

noiircii'craentillciirccfcdcfcndui:, maisau(riorncc& enrichie de bitnsic tbtcCon

(jrtoiiu iiiires rglilc» . I t ia^oit qu'il relliinafl tatit , toutcfoisen quarante (cpt ans

oiilrc'iu, n'y fit que quatre fois, qu'il y alla en voyage, pour v(rux qu'il aucju fait:

cmnrcîn'y allail pas à la dernière lois pour cela feulement, mais aullipourccquclc

I>apc Lcô,ticr% de ce nom.l'auo't enuoyc prier de le venir fircourir, lors q les H nui lin»

1,1V auoicnt f lit tant d'oultrage» & griefs ( filsnel'auoient fait, au moins en fit tel le

bruiijfciiioired, arrache les yeux, &: touppt lalaniçue. Il vint donques lois.i \K^)'^^c

pour rem .ttrc l'ellat de ll'.glilè.qui eftoit par trop troublé , fie y demeura tout \ n li\ -

ucr tarant lequel ten)p» luy fut donc le nom dl tnpcrcur fi; Augulle 'ce fut le iour Je

NocUan luiichcnsûc vn^lequcl il printtantcontrefoncccur .qu'il lura.quccciour

i]uc le l'jpc luy donna , il ne full ia venu à l'Iglifè , encores que ce full vnc de» i;ra.id <

fcllcs lie l'an, fil cull fccu au parauant l'intention du Pape. Les fmpcreurs ilc C i.i.n'i-

iinoplcfiircnifijrt marrisfic mal contents, quand ils fleurent que It R«'V des Frati(|(;i5

aïKMt prin> le nom dl-mpereur : toutefois il ne fcn efineut nullement , ains print nuit

en i^rand patience; fi; vainquit leur dtfpit 8c cnuie par le bon fie g^-ind taMir,qui clloit

en !iiy [ il l'auoit fan* doute beaucoup meilleur que non pas eux ) leur enuoyam (ou-

ucnt Ambilladcs.êc par lettres les appcllat l-reres. Apres auoireu le nom d 1 inpcrcur,

vount que» loix fie ordonnances que tenoit fon peuple
, y auoit beaucoup de de-

fiuits ( car les IVançois ont de deux fortes de Loix: l'vnc ("appelle ,r.i/r,.r, l'aiitrc

Kitiim.t'. lefquelle» ibni contraires en maints lieux) il délibéra dadioulUr ce q.ii

cftuit à dire , accorder ce qui eftoit différent ,ce qui eftoit mauiuis fie mal orvlonnc, le

corri.;cr:inaisil ne feii rien de tout cela.finon qu'il adioufta aux anciennes ordoimaii-

cc^ qucli]iies articles, fie cncores imparfaits. Il feit toutefois mettre par cferit nuiies

h ! oix fie couftumes des païs qui eftoient foubz luy , Icfquelles n'eftoieni ckrius (c

ifsti.it publier. D'auantagcilmeitparefcrit, à fin qu'elles ne ('oubliadent , ain>idc-

riuiiruircnt à toufiours , les vieilles Chanfonsdes François, lefquelles eUoic: faites de»

guerres, faits S: proucfTcsdcs Roy$8< Princes du temps palfc. Il faifoit cela pour inci-

tci les iciincs gcnsà eftrc vaillans , comme ceux defquels on chanioit par tout les Lits

&: li)ii.inecs. Il commença vnc Grammaire du langage Frani^ois : c'cft à dire du langa-

p AIIcmant,commca eftc dit. Pareillement aux Mois donna des noms nouueaux,lc-

lon le langage du peuple: lefqucls au parauant les François appclloienten pa' tic par

leurs noms Latins , en panic par d'autres cftrangcs . Semblablement aux douze Vcius
leur donna noms propres,8{ a chacun le ficn(il n'y en auoit au parauant que qujtrej fie

tiloicnt CCS mots les plus brufcs 6c difficilcs,pour robfcuritc de la prononciaiion,quc

lun r<j-iuroit voir. Il appclla donc les Mois , ainfi «ju'il fcnluyt. Premièrement,
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lanuier, VyfinttrfHonet:

Fcuricr, Homûg.

1
Mirs, ^"H Lentzjnonit.

Auril, OHcrmonet.

May, V\/unntmontt.

luin, Brachmonet.

luillcr, Heumonct.

Aouft, c/frnmonet.

Septembre, HerhHmonet.

O^flobre, lA^ V'vunmontt.

Nouembrc, Fvynmoner.

#/««/ i» Décembre, Hciligmonct.

mu cr
xtnti .

Pareillement aux Vents, il leur donna ces noms:

1

que nous autres experts Mariniers appcilon

Eft, il lenomma OHrewuynd.

EftSueft, OfiftndrcH.

r.ucft, SundoHren.

Su, ^?ft Sundren.

Suocft, Sund-v^eHren.

OcftSucft, V\tH/ùndren.

Ocft, VveHren.

Ocft norocft, V\eïlnordren.

Noroeft, Nord'v'veHren.

Nort, Nordrtn.

Nordeft, P^'^ NordoHrrn.

Ednordcft, Ofinordreti.

Hk

Hk

^

^

Sur fcs derniers iours, que dcfia maladie & vieilleiïc le prefToit, il feit venir vers luy

fon fils LoySjRoy de Guycnne,qui cftoii demeure feul des enfans de la Ro) ne Hildc»

tni ^.» dt garde : fcit alTcmblcr folenncllemct tous les grands Seigneurs de fon Royaumc,& pir
i4jenru.

j-^j^j^ ^ opinio dc tous,lc feit fon parfonnicr en tout fondit Royaume,& héritier du

nom d'Empereur : luy mit la couronne fur la te(le,& le feit appeller Empereur & Au-

gufte.Tous ceux qui furent à ccftc aflremblee,trouuercnt mcrueilleufcment bon ce que

feit là le Roy Cliarlemaigne : car cela fcmbloit il bien faire par infpiratio diuine, pour

le grand profit & auantage dc fon Royaume : lequel fiiû accreut moult fa Maicdc, k

donna grand crainte aux nations eftranges . Cecy faift , il rcnuoya fon fils en Guyen-

ne, & luy,commc cftoit facouftumc.encores qu'il fuft vieux, l'en vachafTer en vn lieu

quin'eftgucresloingdcfamaifond'Aix: en quoy paflTa le refte de l'Automne : puis

fcn reuint à Aix, furie commencement du mois de Noueiribre. Et comme iî fift là fon

hyucr, vne forte ficbure le vint prendre au mois de lanuier, laquelle le mit au \ià. In-

continent qu'il congneut quel mal c'eftoit, ilfeprint à faire abftinence de manger,

comme eftoit fa coullumc en fcs ficburcs
,
penfant parce moyen guarir ù maladie, ou

pour le moins la rendre plus douce. Mais fur celle fieburc le vint prcdre vne douleur

de coftc.q le^ Grégeois appellent -TThuîftaiitCcii à dire Pleurefie: En forte.que luy client

cncorcs en ccftc abftinence, & ne nourriftant fon corps d'autre chofeque dc boire,

& cncorcs bien peu , le fepticme iour dc fa maladie, après auoirrcccu la faindlccoiii-

!
niunion
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munion/cndit rcfprit àDicii,I'.in de Ton aagc foixantc douzicmc,& de fon rcgnc qiia.

j.jptcfcpticmc, le vingtlniidHcnic de lanuicr , à trois Iiciires du ioiir. Cela v.uilt ciuii-

ron dix heures dcii.intmidy,rclonno7,lu)ilogcs,qni commencent leurs douze iieurcs

àlaminiii*l^.i>on corps fut l.uié&accoullré iclon les folennitez accou(himccs: puis

cn'''randducil,cry&: pleur de tout le monde, porte en l'Iv^lifc, & enterre . On douta

prcmicrciuct où on le deuoit mettre,pourcc que luy viuant il n'en .luoit rien dit. Tou-

tefois l'adiiis de tous fut, qu'il ne pourroiteftrc plus honncftemcnt nulle part, qu'en

celle Cliappcllc ,
que luy mcfmcs auoit fait baftir en ce bourg là , a fcs propres couds

{c dcfi?cns,pour l'amour qu'il auoit à Dieu,& noftrc Seigneur lefus Chrift, &: à l'hon-

neur de fa (ainde&ctcrncllc vierge Marie fa merc. Il fut donques enterre la dedans,

Icmcfmc iour qu'il trefpafTi. AudeflTus de fon Tombeau fut fait vn Arceau dorc,aucc

fa polirtraidurc.îc l'pitaphe.qui clhcl:

V--

»--
1

1~

"f-— «-'^* ' -, -7—T T' ;
'

T-iv'iu" iM i i ii . i i
iii mumm 'i miim»

wiriiiiVm^'WJ

SVB HOC CONDITORIO SITVM EST

CORPVS CAROLI, MACNl AT QJ ï

ORTHODOXt UtPERATORIS, Q_^VI

R E C N V M F R A N C O R V M N O B 1 I. I T t R

AMPLIAVIT, ET PLR ANNOS XLVIl.

FELICITER T r. N V I T. I) E C L S S 1 T SI

P T V A r, F N A R I V S , A \ N' o D O NJ I N )
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i" • : .r,^ . C'crt à dire,

SoultzccTombeaugift le corps do Charles le Grandie CathoIiquer.mpercur,qui

augmenta vaill.unnicnt le Royaume des l-rançois , ^c Ictint hcurcufcmcnt parl'clpa-

cc de qiiarantcfcptans . Il mourut aagc de fcptantc ans, l'an de grâce huict cens

m

1

I
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quatoivc.Indidic n fcpticmcjc vingthuiclicmc de laiiicr. Quad la fin des ioursdccc

or.Mid Prince l'approc lia, il en adiiint beaucoup de fignes : de manière que non fculc-

mciu les .limes, mais aiilli Iiiymefme fentoii bien quccela iuy fignifioit là fin. Durant

les trois derniers ans de ia vic.il y eut pliilicurs fois Eclipfejtant du Soleil,quedcI.unc:

&: vcit on dedans le Soleil
,
par refpacc de fept ionrs , comme vncgroiïc tache noire:

(c'eftoit IT.ftoillc de Mercurc,c]ui elloit au Soleil, l'an luiidl ces îcpt, &: le dixfcpticmc

de Mars.) Vne grand gilerie qu'il auoit fait faire à Aix,cntre la Cluppellc & l'on lo"is,

tomba par terre, tonte des les fondemcns, le iourdel'Afcenlion de noftrc Seigneur.

Le pont de bois lur le Rlicin .i Maiencc , lequel il auoit fait faire fi beau , fi grand ( on

hit dix ans à le baflii; do li bonne elloftc, qu'on penfoit qu'il dureroit fans fin, il fiit de

cas d'aucnture fi bien embraie en trois heures
,
qu'il n'en demoura, non pas feulement

vn petit cfdat, qui ne fu(t tout brullc, excepte ce qui eftoii en l'eau. Luy au dernier

voyage qu'il fcit en Saxonic contre Geoffroy , Roy des Danois, vn matin qu'il cfloit

fortidu Camp,dcii.intquele Soleil fuft lcuc,commeilcheu3Uchoit,veitlàcn lur-

fàult vn fi.inibcau dcfcendu du Ciel,rendantmcrueilleufemcnt grande lumière, voler

par l'air, qui ciloit nct,de la main droide vers la gauchc.Ei cômc tous ceux qui cfloict

auec Iuy, fefincrucillaficnt que c'eftoit que cela, &: que ce pouuoit fignificr,voicy tout

foudain fon cheual, fur lequel il eftoit,t6ber la tefte entre les iambcs,qui Iuy fcit pren-

dre vn Çx grâd fault parterre,quc Tagraphe de fon faye, & fon bauldrieren r6pircnt,&

en volèrent les loppins ça & là . Pareillement la tempcftc chcut fur la Chappelle, où il

fut puis après enterre, &: la Pomme d'or, qui cftoit fur le fcftd'iccllc, fut brifee par la

fouldre,& iettec fur la mailbn de rEucfque,laqucllceftoii ioignant. Il y auoit en ceftc

Chappelle, au bord d'vne Cour6nc,qui enuironoit Icchœur d'iccllc,cntrc les arceaux

duhaultôcdu bas,vnF,pigrammeefcritdcSinoplc, contenant qui cftoit ccluy qui

auoit fait faire ce téple : au dernier vers duquel y auoit entre autres mots, P r i n c ï r s

c A R o L V s . Quelques gens notèrent bien cela
,
que l'an qu'il mourut

,
quelques mois

auparauant fa mort , les lettres qui faifoient P r i \ c e p s, furent fi fort effacées,

qu'elles ne le voyoicnt nullement. Mais tout cccy que ie vous viens de dire, le Roy,oii

il failbit fcmblant que ce ncftoit rien , ou de faid n'en tenoit compte , non plus que fi

rien de tout cela ne Iuy touchai aucunement . Voila donc comment ce grand Roy a

vefcu : lequel ayant régné par l'clpacc de quaratc fix ans,mourut à Aix en Allemaignc,

où il fut inhumé en la lialiliqae qu'il auoit fait b irtir.cn l'an de nollrc filut huidtccns

quinzcrauquel temps vint vne autre Eclipfe de Soleil fur la terre, le quatrième iour du

mois de May. Ce fat Charicm ligne, qui fut le premier illuftrc de ce grand Aiglclm-

perialdeRomc: dont fes ruccc(rcursontcutoufiourslaprerogatiuc& puiffancedclc

porter en leurs armoiries iufquesauiourd'huy. Son fucceffeur fut Loyslc Dcbonnai-

rc.tant en la couronne Imperiale,qu'au Royaume de France, homme fort fage,& crai-

gnant Dieu ,& fi facileen fes adions, qu'aifcmcnt il rendit aux Frifonsfic Saxons les

villes que fon père leur auoit vfurpees, aimant mieux eftre obcy volontairement, que

par cutrainie. Se auec la haine de fes fubiets. Ce bon Roy eut deux femmcsda premiè-

re FTerm ingarde, de la maifon de Saxe, du WCi de laquelle il eut trois enfans.Lothairc,

Pcpin&: Loys. Fllegiftà Angiers, où elle dcceda. La féconde fut ludith, fille de

\' Vclfon, premier Comte d'Altorf , de laquelle il eut Charles le Chauue, depuis Roy

de France, l.oys Débonnaire voulant reformer les abuz qu'il voyoit eftre au Clergé,

(liiclqucsfcditieuxFuefquesconfpirerent tellement contre Iuy, & incitèrent mcfmes

fes enfùns propres, defquelsilfutfait leprifonnier, Iuy oftans fa Couronne ôccnfci-

gnc de Chcualei ie : de forte qu'il fut contraint fc rendre Moy nc.Toutcfois fc repcnu?
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les Princes
François de telle iniurc faite à leur Princc,Ic rcftituercnt en Ton entier. l'iiis

avint derechef fait célébrer des Conciles pour reformer les Ecclefudiqucs , ainli que

dcraifon, les Danois lors vindrcnt par mer, qui afiligcrent beaucoup les Gaules : entre

autres briillerct la Cite d'Anuers. Les Sarrazins d'autre coftc faccagcrent prcfque toute

l'Italie & brullerent tous lesfauxbourgsdellomc . MaisLoihairciacllcur.mpe-

rcurpir 1 ordonnace de ion perc, les feit delloger fans trompette. Le pcre ayant rcp;nc
^;,^_^^, [^

vinctiîx ans, fut enterre .i faindl Arnoult de Metz, & laiffa pour héritier à la Couronne cLmuic

de France , Clurles le Chaauc, le plus icunc de tous , lequel fut recomandc à Loihiirc

frcrc aifnc ,
qui toutefois le voulut inueftir de tous les héritages paternels. Ce qui oc-

cjfionna grandes guerres entre les frères, où la plus part de la Noblclfc fut cft.iintc. Ce

ticantmoins à la fin Charles eut la vidloirc : & après ce conflid y eut accord entre les <

frcrcs 8c ncpucuz, tel, que Lothaire demeureroit r.mpereur & Roy d'Italie , Loys au-

roit Uauicre , & les cnfans de Pépin l'Aquitaine , & que Charles auroit les Gaules de-

puis la mer britannique, iufques à la riuiere de Mcufcjtournat ver; les mots Py renées.

Ft ainli i! eut la France quatre ans après la mort de Ton père: puis incontinent ofta à fcs

ncpucuz l'Aquitaine,& les redit Moynes par forcc.Peu aprcsfon frerc Lothaire mou-

rut, fie à l'inftant Charles le Chauue femparadu Royaume d'Italie , 5c de la Couron-

ne Impériale. Car ayant puny les rebelles, quiauoicntconfpircdc ledepofer de fon

Royaume, il ('en alla à Rome, ôc là fut couronne Empereur, par le Pape lean nci;he'

mc.CcRoy eut deux femmes.Dc la première nommée Hermentrude,il eut quatre fils,

àrpoirLoyslclkgue,Lothairc,Charlcs& Carloman, auecvne fille nomee Judith:

& de la fccodc, nomee Judith, il n'eut aucuns hoirs. Apres cecy le bon Prince retour-

nant en France , fut furprins d'vnc maladie foudainc à Mantoijc , où v n fien Médecin

luif.nommc Sedechie,qui fcftoit fait baptifer,pour mieux deceuoir fon Roy & Prin-

cc,au lieu de luy donner quelque médecine profitable, luy feit boire du poilbn: dont

il mourut en l'an trentehuidlicmc de fon règne , ôc de noftre falui huid cens feptantc-

huid . Son corps gift à Sainft Dcnys en France. Auant fa mort le Soleil fobfcurcit de

telle forte, que Ion voyoitaufli clair à midy les F.ftoillcsreluirantes au Ciel , comme
en plein minuicl. A Charles le Chauue fucceda Loys, furnomc le Bc2uc,fon fils aifnc, ''." '' *"-

homme fort vaillant , & grand guerrier. Il chaftia par deux ou trois fois les Ndrmans,
f",'^

"'^''

quiiffligcoict fort la France,& en desfcit grand nombre : ce neantmoins ils fc reuoltc-

rcnt cncor après fon decez. I^c Pape voyant les grandes conqueftes de ce Roy furies

Normans Infidèles, en Icgratifiant, luy enuoya la Couronne Impériale, combien que
àcln Charles le Gros en eu ft eftc pourucu.Mais le bon Prince ne vefquit que deux ans

RoydeFrancc: dont ce fut grand dommage, à caufe desheureux fuccczaiifquclsil

prolpcroit
. Loys donc mourut en l'an huid cens odlantc de noftre falut,lc treizième

ûAunljourdu Vendredy faindl: laiflànt deux enfansde fa première femme Anf^j;ar- iiutt ar.

dc.àfçauoir Loys & Carloman , & vn feul,nommc Charles le Simple , de ù féconde '^^J"
Kïmz Adelheide, lequel fut fruftrc de la Couronne par fes deux frères, qui régnèrent

cnlemhlc en grands trouble>,toutcfois qu'ils furtcni baftards,&: luy légitime : lefqucls

baltardsccncantmoinsfontmiscntreceuxqui ontdesfaitfuuuentlcsN'ormans, qui

coniinucllcmentvenoient faire des courfcs en Frace: mais iccuxertansillaillis d'autre

coltcdu Roy de Prouence, ne pcurcnt refiftcr à toutes les deux parcics : tellement que
IcsNormanscurentgrand loifir de piller pluficurs belles villes, entre IcIqucUeshira
làccigees Amiens & Corbic. M.iis Li^ys les vainquit à la fin , lequel mourut toft après
'•» '• ;c}(iirc, qui tut l'an quatrième de (on rcrinc : &: demeura Carlonian (Inil, qui avant

^"'"^"'

uuiicieKo) Prouen^Ml,vintfoppoferaux.N'ormans,lc(que!sanici'eoicntParis,ô; W/^;>.

lir i)
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cnccficgcriccap.crcntlapliifpartdcsfauxbourgsauccrrglirc de SaindeGcneiiiciie.

MaisCliarltslcGros,! mpcrcur.dcrccnditaiifccours des Fr3n((Cis,& dcs/ciidiitout

IcsNdrmaiis. Apres laquelle vidoire mourut auiliCarloman ,l'ancinc]iiicmcdclon

re;nc,& de noftrc laliu Iniidl cens odantc cinq : & gift aucc (on frère à Suin(f> Dcnyj

chulct II
cnl ranccCcsdcux baftards donc cftans morts fans hoirs, le Royaume tombacntrc

c>«» Em- les mains du grand F.mpereur Charles le Gros, lequel n'eut aucuns hoirs, combien
'"""'

qu'il cuft efpouCc vnc femme alTez belle & honnelle, fille dl' fcoce : laquelle oyant di-

re que Ton niar) la vouloir repudier(afFcrmant ne l'auoir iamais congneuiijrefpondit,

Cela va bien
,
puis que par le ferment de mon mary ie demeure vierge & puccllc. Du-

rant fon rc^ncayant allcmblc vne belle armee,il fcit grande guerre aux N'ormansiaucc

Icrqucls en fin il (•accorda,& donna à leur conducteur Geoffroy,en mariage la fille de

Loiluire,non'.nicc G i!lc,& pour fon doiiairc le pais de PriheAlais à vn autre Seigneur

Normand, nonin;c Raoul , (c voulant ruer fur la France, pour accord luy fut don-

ne le pais de N eu (trie, qr.i depuis a porté le nom de Normandie. F.t pour autant que ce

Ro\ fi!t tropf.icileà concéder aux Normans vne partie de laGaulc, pour y habiter,

& lailHidiiiuni^er &: déchoir le Royaume , il fut demis par les grands Seigneurs de

Frâce,ran de noftrc fcigncur 890. C'clloit l'vn des puillàns Roy s qui fut depuis Char.

lemaigne:ncâtmoins eu briefdcuint fi pauure q rien plus.Ce fut en partie par ù faultc

& côfcil qu'il prcnoit de ieunes petis folaftres de ù Cour,fans facointer des Seigneurs

remarquables,&:conrciencieux:iointaulli qu'il cftoitquafiinfcnfc: laquelle choie liiy

aduint pour quelque ialoufic qu'il auoit de Richarde ù femme. Charles ayant tenu la

France cinq ans, mourut, & fut furrogc en fon lieu, pendant la minorité de Charles le

Simple,vra\ & légitime Roy,Fude ou Odon.fils de Robert,Comtcd'An|ou,lequel fut

j„,*''f'
* facré& couiuncRoy parGaulihier,ArcheuefqucdeScns,malgré Baudouyn.Côtcdc

FlanJ!es,&: roulqucs,Archeuefquede Rheims,qui y rehiloient.difans que ledit Fude

n'crtoit de la lignée de Charlcmaigne . Toutefois il régna neufans . Et par ce qu'il n'a-

uoir aucuns hoirs, en mourant il fut fi conftiencieux,qu'il ordonna que le Simple fuft

rcVntcgrt&: remisau fiege Rdv al: ce qui fut fait, après en auoir elle fruftré vingt ans

entiers : lequel ne fut paihble du commencement. Car Robert, Comte de Paris , fou-

Aenudeceuxdcfonfang
,
qucrclloiilc Royaume , comme foy difant fuctclTcur de

fon frcrc Fude : toutefois le Simple obtint la vidoire , & demeura libre en fon héri-

tage , ayant eflc occis en la bataille ledit Robert . Cependant les Normans fcircnt

de grandes courfcs en France : auec lefquels accord fut fait , & pafTc auec Raoul , ainfi

que dit e!l . A la fin ce bon Roy ayant rendu fon pais tranquille & en paix , fjtfiir-

,„„/j,prinsdc Fîcbcrt , frère deRobcrt, tuéen labaiaillc,commei'ay dit: lequel dctintle

t)Hr^'>nt. Koy prifonnieriufquesàlamon, qui fut l'an vingt feptieme de fon règne, &dcno-

llrcialiir neuf cens vingt fi x, ayant lailTc vnfils, nommé Loys, qu'il eut de fa fcin-

/•>. a'vw-
"^^ Ogine d'Angleterre, qui fc retira vers fon pcrc Edouard, Remporta (un petit

ite rmr. fils I.oys. Lc R.oy douc eflant detcttu aux prifons dcPeronnc, où il mourut, & fut

enterre , Raoul de Bourgongnc ('empara de la Couronne: mais il ne la tint gucrcs.

Car par punition diuine il fut mange des poulxôc cirons, & mourut l'andeuxicn.c

de fun règne, en la ville d'Auxerre, & gift fon corps à Sens: qui fut caui'e, que

I.oys, furnomnic d'Oultre-mer, fut appelle pour fe venir faifirdcfon patrimoine

qui luy cftoit deii : ce qu'il feit . Mais les Seigneurs de France ("cftans reuoltez con-

tre luy , il f'allia de Ficnry Empereur, & de Guillaume Duc de Normandie: &:p-ir

ce moyen feit fentir à la NoblefTe Françoife la folie qu'elle auoit faitc,6c coroandaquc

le Comte Vermandoio, qui auoit fait mouir Charles le Simplc,fon pcrc,cn prifon/uli
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pendu &' crtranglc:cc qui fut fait. Maiscc Roy L(;yi fut inc'.rat vers le Duc \ormand,

& ne liiy comincn^çM ;i faire guerre, dont mal liiy print : car il y perdit tous (es gcni, &
luv mclinc fit priibnnier : li que pour cdrc dcliurc , il fillut qinl dannall Ton HK cii

olhrcJcqiK'l y mourut cftant aR.ouen.Le Roy eut pour femme Olbcr^^e de Saxc,hil^

dclf-mpcrcur Henry rOyrclcur,dc laquelle il eut quatre cnfans:Carluii).in,ccliiyqu

—

t

r-

;oilu^fràRoucn:I.othairc,Roy de lT.uicc:C.!îarlcs, premier Duc de Lorraine; r- ,/.''/[*,

iliihc ArchcuefqucdeRlicimsJequelonenimeelireb.idard.Ayâtdoncrcrjic ajH/rfmfr.

I nie-

nt t tin twu

ipcrc

mourut

&ArnuI[' . _

le Roy Loys par l'cfpacc de vingt fept ans,mourut d'vne heure chaulde, &: fut enterre

àSaind Rcniy de Rheimsauec (à femme. Apres luy régna fon fils Lot liairc, home \(-

Ic/pAillMccn lonLftat.lcquelelloitprochcparcntderi-mpereurOthon.Carlon pè-

re auoitcfpoii le la f(xurdudit Othon ,qui feit Charles Duc de r.,orraiiie,frere du Roy

LotluircMiuii le Roy occupa la Lorraine, & pafl^i iufqucs à Aix, pour aller au dcuant

de Ion oncle en bâtai lie. Alafin toutefois la paix fut accordée entre eux, &:Cli;rlcs

dcmoiira paifible en fon Duché . Alors le Roy retira les terres d'Audrafic
,
que 11- m-

percur auoit occupées fur les l'raçois : puis Loihairc ayant contenu les ficns en dcuoir,

& tenu la bride à ceux qui tafchoiet d'empiéter le Royaumc.mourut en l'an de !bn re-

rnc trente vnicme, 8c denoftrc falut neufcens odante fix. l,t cefut fa mort,qui ouurit

le pasnux ennemis de la famille &: li<7,nec des Charlics , pour parfaire ce que Ion :; tcps

Hue le Grand auoit complottc.il cil enterre auec fon hls Loys cinquième, en II .'jile '

(leSainft Rcmy à Rheims . Ce Loys fut facrc en l'aage de dixluiic]: ans- , du viuant d

fon perc,lcqucl ne régna que dixhuidl mois/oit qu'il mourut ou de Çx mort naturelle,

ou qu'on luy euftauancc le terme par poifon. Ce fut en ce temps, que Bafilcôc Con-

{lintin,l-mpcrcurs d'Orient, chalTcrcnt les Sarrafins de Candie, & fubiuguerent la
r.,rrj^T«,

l'cuillc&laCalabre-.ainfiquci'ay peu voir par quelques Regiftres que me monllrerct ii":!^i<it

IcsCandiots, cftant dans leur Ille.OrcombienqucendiredU ligne Charles Duc de *-'"^'*

Lorrainecuft' ufucccdcr audit Lothaire fon frcrc , 8c à Loysfonnepueu ,ficft-cc

(jue Hue Cape., lils de Hue le Grand,Comte de Paris,8c Gouucrneur de l-rance.faidat

delà fucccllio lcgiiime,qu'il difoii luy cftre efcheui: par droidbe ligne d'P.ude d'An)ou

Roy de France, cfleu par les Eftats,cmpefcha le Lorrain de venir à la Couronne : ioint

aufiicjue ledit Capet eftoit fauori(c des plus grands Seigncurs.qui fe difoient alliez de

fimailon : qui fut caufc, que Charles de Lorraine eftant venu auec forte armée
,
pour

finucftir de fon vray héritage , fut vaincu : puis après la bataille, luy, ù femme Se en-

fans prins das la ville de Lao, par la trahifon de l'Luefque du lieu, Capet les feit mener

àOrlcùns,oîiilsmoururentenprifon. Voila comment la race des Charliensfcft efua-

nouic en Irance quant aux malles , laquelle a dure cent odante ftx ans , iufques à Mue
Capet, qui entra en la Couronne en l'an de grâce neufcens odtante huidl.

I
Delà liante Saxonique de Hut Capet ffif?*fa fiicccjjeurs. .

I

! c H A p. X y I.

Près donc que la lignée des Charlicns fut amortie en France

pour le regard des malles. Hue Capet, fils de Hue le Grand, Corn-

\ te de Paris , & Conneftable de France, vint l'emparer du Royau-

me par armes, comme dit eft au chapitre précèdent : lequel pour-

ucutfibien à fes affaires, qu'il facilita la voye à fcs Uiccedcurspour

le tenir en repos. Il cfpoufa deux fcmiuei : dont la première clloit

. \\\ ii, f-
- -
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(îl!c dT.udes,Conitc de Cliapaignc.dc laquelle il eut Robcrt,3prcs liiy Roy de France.

Laiccondcclloit lillc du Roy Idoiurd d'Angleterre, dont il n'eut aucuns cnfans. Ce

Ro\ c:.ipct clloit Hn & cauicleuxxc qu'il niôllra bien lors qu'il print par fubiil moyen

la ville de I.aon.quclques iours après y auoir po(c ("on cap dcuant,par la traliiContou-

tcfoisd'Anrclme, huclquedu lieu, qui Icfaucrifoiten (es entreprinlcs,erpcrjnt quel-

ques prcCcns qu'il luy promettoit faire. Charles qui le difoit cllrc Roy, voyant les me-

nées de ("on cnncmy,&: de cellOrticicr AnfelmCjfut fort fa(clic. Incontinent Capet ayat

mis la grirtc (ur luy ,& (iir Çx (cmmc,les enuoya à Orleans.accopaignez de deux mil Ji6.

mes tant à pied qu'à clicual . Charles ayant elle là deux ans prifonnier, eut deux ti!s de

(à femme, l.oys & Ch irle; :mais ne padà gueres de temps,que le pcrc,merc & cnfans ne

mourulTcnt. Aumoycdequoy HuguesCapet n'ayant plus qui coteftaft au Royaume,

Ç'<\\ (jilît (ànscr)trcdit,& déclara Ton fils heritierapres luy.Ainfi prît fin ladigniteôc la

mémoire des dcfcendansdeCharlcmaigne.l'ourgaigncrfic tenir les cccurs des Princes

i^: Scii;ncursdcfon Royaume en (on obcinànce.ilchangeafesGouuernemcSjqnin'c-

floiciu que temporels , en Principautés &: Seigneuries perpétuelles : & ordonna que

ceux qui les tcnoient,les pofTedall'ent de(ormais en tiltrc de patrimoine,^ les pculVcnt

tranfijorter par leurs dcccz à leurs enfans & à leur pofteritc,par droid de fuccclliô.tô-

me le relie de leurs polfcHions. In quoy faifant Capet rongna beaucoup de la puilfan-

cc 5s authoritcdu Concile gênerai,& des 1 Ihts: cobien qu'au demeurât il n'clt pasrai-

("onnablc de croirc,qu'il en ait rien fait ne rien diminue de h propre authoritc , fans le

confcntementd'iceux tftatSj&dcs Princes du l'ang.Cen'cft pasiout. Capet fe voyant

remplume, monflra les dents à ceux qui auoient eftc contre luy , & brafTc des menées:

entre autres contre ArnulphciArcheucfque de Rheims , frerc baftard du defund Roy

hotaire,qu'i! enuoya prifonnier à Orleas.P n mcfme tcps Sergie,Archeuefque de Sens,

fut mii audt prifonnier : puis par le Pape leâ furent remis en leur première dignitc,à la

grâd confulio de Capet.Pn celle année là le pais de Sauoye fut érigé en Duchc.Cc Roy

a fonde plufieurs belles Pglifesenlavillede P.\ris, entre autres celle de S. Magloirc.

Au cha-urd'iccllefc voitl'cfligied'vn Roy , en plate peinture, & defTus cfcrit, Hv-

iVtS rAIMT,ROY DE FRANCEjFONDATLVR DE CtSTE EGLISl. Di-

uâiage les Religieux de cède Abbaye m'ont quelques fois monftrcvnefon ancienne

tapilîcric, qu'ils difenteftre faite du lempsdecc Prince, où font cfcrits ces deux vers,

fonda à l\%ri(fawci Aîii^lotrr.

De fon V iuant il feit couronner fon fils Roy de France , qui fut aufli Duc de Bourgon-

j;ne, par le tcftamct qu'auoit fait Henry, Duc dudit païs, en faifant fon héritier le Roy

Hugues Capet , lequel mourut l'an neufîemc de fon regnc,& de noftrc falut neufcens

nouante &: fept: & gift à Saind Denys : la race duquel a plus long temps dure,

qu'aucune qui fetrouuc dans les hiftoircs. Or fon fils Robert print la couronne, en

laquelle il fut autant reucrc & cheri,quc nul autre Princcdu monde . Il fallia parma-

riigc à Confiance, fîllc de Guillaume,Comtc d'Arles: & d'cllcen eut quatre fils &:vnc

fille . L'ai(hc fut Hugues
,
qui eftani couronne Roy à l'aage de dix ans , deceda du vi-

uant de ("on perc : & eft enterre à faindle Cornille de Compiegne. Henry fut le Iccond

après fon peredeflund,Roy def rance: Le tiers fut Robert, Duc de Bouij|ongnc: Le

q uatricme fut Fudes,Eucfquc d'Au, rrc : F" t la fille fut Af'-'c, ou Aeliz,qui fut niaricc

à Iiaudouyn,Comte de Flandres. Ln fécondes nopcesir Roy Robert efpoufa Agnes,

fille du ComtcdcNoyon,dontefty(ru Almauric,Comtc de Montfort.Aucuns difcnt

que ce n'eftoit feulement que (^amie,& non fa femme: ce qui me femb c le plus proba-

ble. Ce Roy Robert ayant règne trente quatre ans,deceda Fan mil trente à Melun. Son
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corps cift J (^^'^^ Dcnys . A Robert facccda I Icnry aifnc aprcs Hugues
,
qui mourut //(«n/^r

auantion pcrc:lcqiicl Henry fut cmpcfchcà Ton couronnement par Conftancc ù me- »"'"•^'•'"'•

Uqucllcvouloit préférer Robert puifnc au Royaume de lrance,qui dit depuis

j)iici]cHourconpne:maisilluyrcli(lapararmcs&:graJsctforts,rcmonrtrat légitime

6cvravhcriticrdelaCourune.ee Roycommcyaàrci^ncrl'andeiT/aceio;!. llaydaau

l)ut('iiilljumelcbaftard de Norniadicàentreren poIlcHiû de ("a Duclic.quoy fail'at,

tut porte parterre d'vn coup de lance,par vn nûmc Confiât in :dôt prouietu le prouer- //f»r» /in-

bcincicn,Dc Conftatin partit la lace, (^i abbatit le Roy de IVaccII fit faire pluftcurs <'-*"<'"^'^-

bcj'.'.x Tctnrlcs, entre autres l'Abbaye de S. Martin des tlutnps lez Paris, maintenant ',i,amp,.

iljiula vil!e,cnvn endroit ovi autrefois y auoii eu vn Oratoire de ce S. qui aiioit elle

tJcllruitpariesNornuns: puislebaftimcnifait &:con(}ruit,iI V ii.it vn Abbc, accom-

pli 'tic de quelques (Chanoines réguliers de Saind Auguftin, & leurdonnaplullcurs

bonnes rentes, poirjrionsjieritnges.aucc toute Iurticcluulte&: badè. Depuis l'Iiili p-

pcs,prcniicrdunom,quiluy (ucceda,en l'an mil rtyixamc&: dixneuf, donna pour rc-

lormcr iccllc Abbaye, vn bon Perc nomme Hugues, Abbc de (.luny , lequel y mit vn

Piiciir Se douze Religieux de Saind Benoiil, donnât congé aux premiers (.hanoincs;

ccquihitcniologuc,& ratifie par les Roys Loyslc(iros,&: I.oyslelcimelbnfils.Sur

h poric (c voit vne plate peinture,& quelques elbgies de trois Roy s.Sur la tefte de l'vn

cil ckvit , Il l N R I c V s P R I M V s I \ C L I r A ft A ^r I N O ( n N s T R V X I r

M'î( MOENiA Divo. Il fut allié par mariage à AiuicA Agncs, fille dc Gcorgc

lLlchiton,Roy deRullie,dc laquelle il eut trois cnfans.I.'aimc fut Philippes,courônc

Roydclranceen l'aagcdcfeptans.viuant fon pere:.le(ccond fut Robert,qui mourut

iciinc:& le tiers fut Hugucs,n6mc le Grad, à caule de ù flature,Comte de Vermadoi?.

CcllcditcRoynecftoit l'vnc des rcligieufesPrinceflfcsquifutonquesenlrance. C'eil

elle qui fonda l'Eglife de faind Vincct de Scnlis, & bon nombre d Hofpituix
,
qu'cl le •

douidc trcsbonnes rentes. Aucuns difent qu'il eut vne autre femme,qui fut fà premiè-

re: nuisd'autatqu'elienevefquitguercauecluy,8i: qu'ellemourut apresauoireu vne

tille.qiii mourut peu de temps auant lamere.ien'ay iamais peu trouuer fon nom: mef-

mcscllcn'cft point nommée par les Annaliftes. Parquoy ie me deporteray d'en parler

iu:ren:)cnt.Cc Roy Henry ayant règne trente an5,mourut, laifTant tuteur de fes cnfans

mineurs liaudouyn,Comtc de l'Iandres. Son corps i^ifl à faind Denys. Aprcs Henry

facccdil'hilippcs fon fils, lequel efpoufaHerthe, fille du Comte de Frize& Hollan-

iic:JchqiiclIc il eut fon fils, le Roy Loys,rurnommé Le gros,& fà fille Conftacc, tous rUififr,

deux légitimes . Il répudia ladite lierthe , pour aimer Bertradc, fille d'Helic , Comte f"""' "'•

du Mans, de laquelle il eut pluficursenfans illégitimes. 1-uttoutesfois contraint ledit

rhilippcs de reprendre Bcrthc fa première femme, eftant admoneflé de ce faire par

Ifùniclicncditi, Cardinaux 6c Legatzdu Pape, lefquelsauoientalTemblé les Prelatz

pourcellcoccarion: Aufquelsà la fin le Roy obeyt , & tofl après dcligna fon fils Loys
lc()roscn l'adminiftration du Royaume, fans le faire facrer ne courôncr.Dc fon tcps

untintvn Concile à Clcrmont en Auuergnc, auquel fut conclucccllcmcrucillcufc

Cro:!ccdu voyage de la Terre- fainde. L'année au parauant ,1e Roy acheta la ville 8c

Comic de Bourges, du Comte Herpin
,
pour la fomme de cent mil fols d'or(cllc vault

cjuiii autant auiourd'huy par chacun an , d'autant qu'iccllc fomme ne pouuoit valoir

l'Jc oixantc mil cfcus fol, que tout ne fufl)& la Comté de Ga(linois,de loulques,Cô-
tcdAnoicrs. IlfufaircleClufteau de Montmelian par dcfpitdu Comte de Dam-
martin,auqucl il vouloit mal de mort.Kn celuy Côcilc il fut abfouls par les Papes Paf-
cnal & Vrbiin,qui l'auoient excommunié. De fon règne fut faite & approuuee l'infli-

tution de la Religion de Grandmont, faite par vn nomme Lllicnnc, l'Anuergnac
,
qui

111 iii) \

nem.

s
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fut l'an niil Tcpuntc t^: cjii.itrc. L'an fiiyuanr.lc Pape Grégoire nomieati crcc,à vn amr«

Concile <]ui\ tiiu,cx'.omiinia & anathcmatiza tous les Sunoniaclcs& vendeurs de Hc-

ikHccsCn i>lta du Icruicc diuiii tous les Prertresqui eftoiét nuricz.Troisansaprcs.l'or.

dre des C:luuu)ines réguliers de S. Q^ientin de Ikauuais furent créez : auquel an vnc

rcmnieliourdclDifc^iioniecRajmonde.eut cinq cnfansd'vne portée :deli.]uels le Roy

rliilippcsc!n.ll.uuaducrt)',conimanda que le premier nay portaft Ton nom: puis fcit

pliificurs biens au père & à lanière . Ce Roy mourut à Melun, ayant régné quarante

neuCan^Jc vip;',tneuhcmc de luillctj'an mil cent neuf.fic fut luyuant fon ordonnance

l'jsUots cnicrrc à S. r<vnuill liir I.oirc . I.c Roy Loys le Cros , Ton père mort,fut facrc 5v cou-

ronnéàSaindSanfon d'Orléans, par Gilbert Archeue(quedcSens,en l'an rufditmil

cent neuf. Il cfpoulayî-lis, hllcdeHuinbert,Ct)nuedeNlauricnc,&: Marquis de Sj/c,

de laquelle i! eut (ix fils &: vnc hile.L'aifnc fut Philippes,qui ayant receu le facre royal,

fut deux anv après dclrompu d'vnc theuie de Ton chcual (iir le pane à l'aris
,
par acci-

dent d'vn pourceau qui entraua Icclieual : dont ledit Pliilippes mourut la nuid jliv-

uante. I.c lètond fut I.oys le Fennc.ainli dit à la ditîerccc de (on perefcar ils rcgnoicnt

tous deux en vn mefinc temps: d'autant que fon perc le feit courôner, luy cltani encnr

Roy.) Le tiers fut Henry, rendu Religieux en l'Abbaye de Clereuaux. I.e quatrième

fut Robert, Ci;mte de l^reux, qui elloit comme in(cn(é. Le cinquième fut Pierre, Sci-

j;neurdeCourtcnay.Lefixiemefut I-hilippes,ArchediacrcdeParis,&: AbbcdeSainok

Spire de Corbeil : laqucypAbbayepouuoit lors valoir deux mille florins d'or: nuis

depuis que les Moy nés ont elle feculari :ez, le rcuenu a toufiours diminue. La fille fut

Madame Confiance. Aucuns di (e|U, qu'il auoitefpoufé en premières nopccs la fille de

Guydc Vermandois, Seigneur de Roclicfort. Mais ic diray bien,qii'il fut accorde à

icelle, viuant ion perc : toutefois la promeflTe fut déclarée nulle par le Pape Pafclul le-

cond, au Concile deTroycs,d'autant qu'ils fe trouuerent parcns en degré proliibé,c6-

mc i'ay trouuc dans quelqi:es anciens Regirtres,cn l'Abbaye de Saindl Denyscn Frâce.

CcRov fut l'vn des cruels Princes du monde, principalement contre ceux qui fatti-

quoicntàluy fansraifon :3veftoit vaillant ôc hardy au poflibic. Quelques Seigneurs

de les fubicts,rtuec l'aide des Anglois,feirent vne fedition en France,qui ne fe cuidadc

long temps appaiier, & luy feirent beaucoup de peine : toutefois il les vainquit les vns

après les autres. Lesconfpirateurs eftoient Philippes ,frerc baftard du Roy ,
qui auoit

cipouie la Hlle duComte de Montlehery,Haudou) n de la Côgnee,Thibau!t Comte de

nloiSjHuede Puidunen r)eauire(auqutl le Roy feit bruller Ion Chafteau dePuilbnt)

Eude, Comte de Corbeil,Thomas le Merle, Henry de Bourbonnc,& autres tous mal-

cc)tens:mais à la parfin leRoy fe laifit de tous leurs bics,& les dcsfit en vnc bataille qu'il

gaignacontrclefditsAnglois. Ouït re il déclara l'Empereur cnnemy de rEgIife:feit te-

nir vn Concile .à Rheims,auqiiel fut défendu aux Preftrcs,Diacrcs,& Soubz-diacrcs

n'entretenir concubines.Le Pape excommunia tous ceux qui prcnoient argent ou pre-

fcns pour les baptefmes & enterrem.cs des dcffundls. Il fonda bon nombre d'Abbayes,

F'iJj'ùn
I glifcs & Hoftels-dieu : entre les plus riches , celle de Sainét Vider lez Paris , en mc-

Itorii.
^' fioirc de la vidloirc par luy obtenue cotre fes aduerfaires , en laquelle il meit vingts

deuxReligieux,ChanoinesdeSaind Auguftin ,qui futl'an mil cent treize. I'ay vcu&

recueilly audit Monaflere pluHeurs P.pitaphes anciens , comme celuy de ce Roy ,
ou

font ces mots efcrits, L p i r a i- 1 1 1 v m l v d o v i c i c r o s s i r e c i s f R a n c i ae,

ji V I \ s r < r L r s I A H » v N D A T o R 1 s : puis après ce qui fuy t,

I

lllurirhçaiitor LKdouici'Jsrx Ludouicufy

Vir(UtnitiiX^hiïh/mtorumJtTt>j:cramicttiy

Jiifîiiuttjtat PaHorim «inonuorutnj _.-. .

"'-^
:..;..—

/<» It Un
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In ctlla \ttm tram fiumrn Panfiorum. .^

^AiK\trm4^n.uitm:ti^altmrtdorisamortf \

c^i'wro, rrliijHin orn.uitt^rliu^honore,

Sdutlc Dioiiyf,<jui/mus corpw Immatum^

Martyr O'autiïirsJ.ucioincinatum, . .

Cl)riiiueiitfnocitmmilleileicmi^trilfUsanno,

Ti molum hoc l 'iHoru ilruxit refaits honorti.

VoiUccquc icvousay bien voulu uirc, pourmoftrc Lc(5lcur,qucicncvcuxrier»

omcttrc,f il m'cll polliblc,dcs antiquitcz les plus remarquables de noz Princes l rrn^ois,

àtiiiaiilIioiicrLtiMnL;cr a)t dequoy fc contenter. Ce Koy donc ayant règne vingt

jiuict ans rendit fon amc à Dieu à Paris, l'an mil cent trente fcpt,& fut enterre à S.unct /.•>, /, /,».

Dcnys.Si femme yElis fut inluimec en l'Abbaye des Religieufcs de Montmartre près '"•

Pjrisjaqucllc elle auoit fondée.S6 corps gill loubz vnTobcau de picrre.hir lequel cil

roiiclli^iccn^raucc.quiapparoill fort antique. Apres ce bon Roy conmictj'ià régner

I.ovslc'lciincfon fils, lequel eut trois femmes. La première fut l,conore,ou lilconor,

fillcdcGuillaume,Duc de l'Aquitaine, & Comte de l'oidou , lequel mourut à S.iinct

hqucscn Galice, le iourdePafques. Lors le Roy efpoufa ladite fille dudit Comte à

liourdcaux ,dc laquelle il eut deux filles : la premicre.nommce Marie , &: l'autre ytlis,

cuAalis.PiiislcRoy f'eibntdiuorfcd'auecladitc RoyncEleonorjàcaufc de parente,

fc remaria à Orléans ( où il fcfcii couronner pari Iugues,Archcuerquc de Sens j àla

RoyiicConlhnce , fille d'Alphonfc feptiemc
,
qui fc difoit l'mpcreur d'F.fpaigne : ôc

dcllc eut Marguerite.Mais ladite Conltancc mourut au trauail de ladite Marguerite:

cjuifutcaufcqueleRoy derechef fcmaria, ôcprini Alix, filIcdeTliibaulileGrand,

Comte de Champaigne, pour fa troificme femme: dclaquellcileut Pliilippes Augu-

ftc,cùuron»cviijantlcRoy fon perc,lciourdclaTou(rainds,à Rhcims,ran mil cent

fuixantcdixncuf, par Ton oncle maternel (>uillaumc aux belles mains. Cardinal de

Siiiiiîtc Sabine, Artheuefque dudit Rheims, lors aagc ledit fils de treize ans trois mois

neuf ioiirs. Aiilli eut ledit Roy Loys le leunc de ladite Alix Çx troilieme femme(Iaqucl

Icfci: faire vnc riche Sepulture.qui de mon temps fut ouuerte pour voir le corps de ce

Roy, auquel on trouua vn riche Anneau dans fon doigt,& au codé droidl fon Ualloii

rcyi! ,aucc les Seaux d'argct ) deux filles , l'vne nommée Adèle ,& l'autre Agnes. Icc-

luy Lo)sfut à laTerre-faindtc, & accompaigna l'Empereur Conrad, qui auoit elle le rh,i'W,

troilicncDucdeSueue. Il tint vn Concile à Senscontrcl'herctiquc Breton, nomme ^^V'''*

Pierre Abayclard, qui tenoit quelque opinion de nozSacramentaires modernes. Il fc

Jiioit finid *ic pur enuers Dieu Se les iiommcs : mais comme vn fot tranfporlc de Ion

:rprii,i!iiitani la génération de quelques Catabaptirtes.commcde mon temps a fait vn
l'icrrc Viret,{'alla précipiter dans vn puits.Dauâtage l'an mil cent quarante lix,Loys le

leunc Icitcclcbrcrvn autre Concile à Paris.auqucl allilla le Pape Eugène, & plulicurs

I'nnccsdcrEurope.LediiRoyayritregncquaratcans,mourutàParis,d'vneparaIync,

Icicutlyvingthuidticmedc Scptcbre,ran mil cent quatre vingts,& fut enterré en l'Ab-

b.iyc Je n.irhcaux.par lu) fondée. Alix fi femme troifieme fut enterrée à Pontigny. A
Loys fucccda Philippcs Auguflc , fon fils vnique , lequel eut deux femmes légitimes.

I-aprc!r.iiTctutYfabeau,filledcliaudouyn,ComtcdeHainault,quifutcourôncauec
luy àSiinit Hcnys.par Guy Archeuefque de Sens,le iour de l'Afccnfion.vingtneufic-

nicdc M ly. nV'iie le Roy eut à Paris.Ic fixiemc de Scptébre, l'a mil cent quatre vingts

icptjc lUn Loysjuiidlicme du nom.perede Saind Loys. Ladite Royne mourut au-
dit l'aris,&: fut enterrée en l'Eglifc Cainedrale.lcvingtieiTie de Ecurier,mil cent quatre
vingts neuf. Aluis le Roy print pour fa fccoudc fcnunc Angclbcrgc , fœur du Roy de

il
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l).inncni.uck, i^uc Cuillauinf Archcucfl]uc de Khcimv coiirûn.i : laquelle il prim en 11

gr.ul' h.iinc , ciuc laymi rcpiidicc, il accorda elpoufcr Marie.fillc du Duc de Morauic

• »n de Bucinc,I.K]iicllc ne tut que (x concubine. Ledit Thilippes eut d'elle quelques en.

f.ins,rcputcz comme illcgiiimcs. Il fcit chaHcr tous & chacune les luiis de Ion Royau-

mc,,iprescn .uioir fait elgorgetcr quelque» fix à fept mille.Tellechofc aduint.d'autant

que quatre de leurs principaux Rabins qui demeuroient à Paris, vn iour de Vcndrcdy

faiiicl,crucihcrcnt vnicune enfant Chreftien,nonimc Richard, de famille honorable,

'Cu'eZ*'j, lequel depuis fut enterre à ITglife de Saind Innocent , en la mefmc ville : & aprcue-

fU4trt:wf, uerccoMuiic vn Martyr . Le premier de ces entrepreneurs, & quiauoii fulcitc fes au-

tres compaignon<;,auoit nom.r.i/Mr-/f<tff/).f/, le(ccond,/(7c<<^««i, letroiflemc,cxy^;^4,•

&quantauquatricme, celuy quiaulli confcrta auoir congnc les doux auxpicd$&

mains de celKty Catholique, Icnommoit /(ï/f;>/;-B<To</«if/>, leplusieunedetous,fi!$

d'vn l'rcftredelaluy I udaiquc, nomme T<'^ -^K/omui , natifdclavilIedeMelun. Ces

quatres tyrans furent cllcuez en rair,à la rue du TépIe,oii ils auoient comis tel adtc mal.

heureux
,
pui^ brûliez à petit feu tous vifs . Apres cela le Roy fe faifit des threforsdcs

M irrancs, &: remit mx f lireftics les dcbtes qu'ils pouuoicni deuoir à ceftc race infidc-

le . Vn m()i> auparauant que cela aduint, la riuiere de Seine fc dclborda fi outragcufe-

mcnt , qu'elle end<>mm.u;ca grandement les ponts de noftrc Dame
, qui lors n'clloicnt

ballis q de bois, l'iulippcs tint plufieurs Conciles, dcfquels ailleurs ic vous ay difcou-

ru. Il detcdoit Ie> hérétiques Albigeois , & l'impiété de leur vie : & leua vne Croifadc

au Concile de Montpellier.pour leur courir fus & faire la guerrc.Merlin en fcs Vatici-

nation, luy prédit (amort, quand il dit, Ivmor e\fhti ntorictur Ito pactfcus . Ileftoit

hofpitalier, ôcauoit fouuent des pauuresaueclii>, ni ("quels lauoii les pieds quatre fois

l'an, 5c les feruoit luy mcfme à table. Par fon tcftimcnt il donna aux Eglifes qu'il auoit

fondées, tous fes riches habits. Il eftablit fix Chapptllains en l'Eglifc de Noftrc-damc

de Paris : l'vn, pour célébrer vne MclTc pour fon ame;!'autrc, pour en dire autant pour

, ramcdeGcoftfoy,DucdcHretaigne*c ComtcdeRichemont,qu'ilaimoit fur tous les

hommes du monde , & qu'il auoit fait enterrer en la mefmc Eglifc : & les autres, pour

tous fie clucuns fcs peres,meres , S: imistrefpalTez . Il crdonnaàchacun Chappellain

quinzcliuresparifis de rente, lefr, elles il acquift fans faire tort à fon peuple, ncà

homme viuant. A Ican de Hrene,Roy de lerufàlem , il laifT» de grands tlirefors pour

entretenir la guerre contre /oi;4fwo^, Roy Egyptien : ce que ce Prince fcitauec l'aide

srnti A- de Pierre d'Auxerre,Empereur de Conftantinoplc. L'année auparauat que l'entreprin.

i.M«i. .i» fcvintàfonertccl,fuyuantle récit q quelques Mamclas de mes familiers m'en faifoict

Âùifpti lors que le me tenois en Egypte , aduint entre eux plufieurs fignesjqui efpouuantcrent

^'tu^Hiit. tcllcmct le Roy & fon peuple, qu'ils ne fçauoient bonnemci où ils en eftoict. Entre au-

tres le fommct de l'vne des Pyramides , desquelles ie vous ay ailleurs parle , comme de

I chofe des pi us rares 5c remarquables de l'Vniuers, par vncfclai de tonerrc fut rue par

terre,bicnhuidlcensmaifonsdelavilIedu Caire pareillement ruinées de fonds en câ-

ble, 6c plus de quatre mil homes occis. Ce n'eft pas tout. Au riuage du Nil, Ion trouua

la plus part du poiironmort,diuers en grandeur 6c efpece, 8c vn nombre mcrucillcux

de Crocodiles, que ce Nil nourrilTuit . Enfemble la femme d'vn Arabe, nome Nertttly

enfanta deux Moftres à la fois,fcmbI.îbles à deux gros Magots d'Afrique. Dequoy ad-

ucrty ledit /f;^/-/'f;;o^, fit appréhender icelle femme, fon mary.lcfditsmonftrcs, &1«

plus proches de leur fang: puis les fit cruellement mourir, difantqu'vnRoyncde-

uoit permettre viure relies créatures en fon Royaume ainli difformes, n'apportons que

;

malheur où elles prennent nai(Tancc. Au refte, le Roy Phi lippes mourut d'vneficbure

à la ville de Mantes, ayant rcgnc quarante trois ans.fic fut cnicrrc à Saind Denys. Il fut

—----—•—

-
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nomrTicAiit;uftc,icaiircdcrcsconqiif<lcs rcaur- •^fiirlc^lnfidclcs.tiu tfmpdc

C'ivdc Lulignan, le GriJ- iiuillrc dcj Tcplic. le Pai lifihe \c ( iiccc, aiicf phiiictiri

,'.j^j^ Prince» 8c Seigneurs, les vnsprin*. & sauifmn»' mortpirleldiislnhde-

Ic^
rtpim>^li''f •»*'"•' ^'^^

P'"''*^^'"''^'^P"''"''^*
ctcivaillai Muerricro dansqucU] ci

f-lioaiiioiird'lujynunecv aux villes d'Anti».. r.Tripo!), Pyi, Vu cutrcsli t

J
lal'.ilclhnc.M.uscebon Roy Au^^u(lceneutlarai(l)n:c;ïr • n ui linitif j$

Jc'.rcntcmilIcHarbarcs au fil du Cimeterre, fiiyuant ce que i'ay > i rudansi ,1-

;csanctcnstiltrcs,cllani en lerufalem . Dau.uage il ordonna le M i V Halc^ tcii

renfermer le Ccmetierc de Saind Innocent,paucr les rues, 5c circuir U ville de l'ai i , de

hiiiltcs murailles. A PliilippesdiccedaLoyshuidieme de ce nom lequel erpoufi l'an ,,'",';,'/

niilJcuxccns,lilanchefilled"Alphon(c,Roy dc(;.»(lillc,leûiiiclsrarct tous deux cnu-

r()nnc/àRl>cims,levin<;tdcuxicmed'Aoull,nuldcuxccns vintjjtquatre.LcRoycllu-

Juaviiirccnrepos,^ à(cruir Dieu. Aucommencemciudc (onrei;ne,il fcit lagutrrc

\n;n entier aux Albigeois, les chefs dcfqucls il prini dans Auignon : puis les fcit exc-

epter à mort, ic leurs Temples (accai^c/ & brullc/: puis les murailles d'itellc ville lu-

rc;-.triiccs par terre, &: Ton Chafteau dermantelc.'Cc l'nnce n'cftoit pastrop politK. !l

k;i:orî;cr de tri'i^efpeces de inonoye;rvncd'or,cnricliic autour d'vn Cluppellct.cn-

IcaWcvne Vidoiredebout.tenanivn Ly>en (ainain droidlcvouljnt en ce imiter les

Ancicnsqitilapcii',noiententelaccouftrcmct,commenousfail'onsles Anges p.iriioz

Eiîlil'csli tiiiurjtrouuctefoisallifc fur les defpouilles des ennemis, ayantvn Trop licc

riimc dciunt elle. Au renucrs de cefteditc monnoyc ciloit efcrit, autour de deux pe-

iititlairons , ce mot Victoria. La féconde eftoit d'argent , qui ne pouuoii valoir

(^iic Jfiix foU parifis. Quant à la troifiemc, clic eftoit la moindre en valcur,que umai'î

Roy fcit forger en l'rancc:&font celles que nous nômonsOboles.qui ne valoicntlors

quclimoitiéd'vn tournois piccdcftimc toutefois que depuis mille ans ença.iamais

monnoycpour fa petitclTe, n'eut fi long cours qu'elle a eu. l't pour plus grand preuuc

(le mon dire , voyez ic vous prie, aux vieux Regiftres des fondations de tant digli Tes

& Horpitaux,mcfmes aux Lettres des at hapts.l'rancs-fiefs& nouucaux acquefts.tou f-

iourstrouuerez-vous quelque obole parmy,aufli bien que deniers pariris,anciens tou-

tefois comme ie vous ay dit ailleurs, &: qui ne valoict non plus, que font auiourd huy

Inmiillcs Bourdeloifes. le vous ay bien icy voulu eftigiericcUc Obole, telle que ic

OÎ»!f.mtn-

ntu Midi'

m.

jyrrcoiuicrtc, en attendant mon liurc des Monoycs anciennes & moderncsjcfqucl-

'"iiyparni.idili2;cncerecouucrtescspaïsd"Europe, Afie fie Afrique. Au refte.ccftc

^"yiucut lix fils, a fçauoir Philippes,qui mourut ieunc, & eft enterre à Noftre-dame

ju-tricmctat Alphôrc, Comte de PoidlicrsôcTholofc. Le cinquième, Charles C6tc
AnHni,dii Maine Ôc de Proucce. Le fixieme, fut lean ,qui mourut ieunc. Il eut aulli

^"cti!lc,nr)mce Y fabcl,rendue RcHgieufe à Long-champ près Paris.Lcdit Roy Loy»
"'ouiutaMontpcnficr,ayantregnc'troisan$8c quatre mois, fie fut enterre à S. Denys.
^'<;mnic ay it fait baftir les Abbayes du Lys prcs Mclû 5c de Maubui(Ion,cn laquelle
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clic voiihit cftrc iiiluimce , toiiibicn c^u'aiiciirmlifcnt i|u'cllc uy t cftc cntcrrcc à Sjinft

DcnysciilraiAC. A I.oys luiicticinc rui:tcd.i Sainck I.oyi, t]tn nafijtiii Iciourdc

^airla M.irc, le vini'.tcin^uicnic dAiiril, l'an mil Jeux cens ^iiin/c. Il (lit fatrc & uju-

ri'nnc en ra.i;j;c de doii/c aii\ le premier jour de I )ecenil>rc, nul deux cens vingtlli.cn

iavilIedcRlieims.parri iicùjiie de Suidon», le licite Archicpilcopal diidit Kluimi

vaw|n.int.llcl'p()ii(aMadamcMirmicriic,(ilIcdc K.nmond.C.ointcdcProuencc.dcla

i]iielle il eut t in>.| liK &: c|iiatre hllcs. I.'ail'nc fut l,oys,i]iii mourut icunc, aagc de \mi\

ans : le (aond tut Philippes, tiers du nom: Ictroiliemc lean.fiirnommcTnllan.Com.

tedeNciicrs: le <]ii.uricmc, (ut Pierre Comte d'AlciUjOn : le cinquième (ut Robert,

Comte de Clerniôt, duvjiiel cil venue la mai Ion de Bourbon : fie le (ixicmc fut Iac]uc<,

Comte de Cluroloi,. 1 a première des (illc^.fut Hlanil>c,(cmincdeFerrand,(iIsdii

Roy dllpai^ne: puis V(àbcl,("emii;c de Thibault, Roy de Nauarrc. La troiliemc tille

(ut Marguerite,! )uJieiK- de Urabanf.âc ladernicrc,A;.',nes,fcnunc de Robert, Duc de

Rourt',on'^ne. t e bon perl'onnape. loub/latutelcde lilandic la mcrc, eut autant ilc

troubles en (v)n icunc a.igc,c]uc nul autre c^ui ayt elle Roy dcuant luy.I.a plus pan d.s

»;rands Scii;neurs de Irantc l'ertoicnt bande/ contre luy , dclîrani auoir radiiuniftrj-

tion dudii I.oys. Dauaiit.ii'.e ils incitci ci Henry Roy d'Angleterre, à lu y faire la guer-

re: ."u]uoy ('.iccoiJa ledit I lenry :& n'y cuiiiucTlubault.ComtcdcCliampaignccjuj

tint (on party. Quant aux Duc de lU)uri;ongnc,nrctaignc & Normandie, ilsclloiciit

totalement contre la Maieftc; & par leurs menées & moyc^.fcircnt aufli dcfcendrc par

mer , la Ro\ ne de Cy prc , aucc grande compaigtiic
,
pour cmpcfc lier les cntrepriiifcs

dudit Roy. Toute(bis la plus grand part de fes ennemis (urcnt dcsfaits entre Taillc-

bour<;& Angoulcdnc, tic les autre? à Tlu)!o(e,apreslaprinfcdu( liaftcauSarra/in.

\'iic autre féconde fois, le^ Princes de fon Royaume l'elleucrcnt contre luy ,& pour

t illlier à le (*urprend;e,meirent quelques embudlies autour de Montlchery;&: dc(jit

le tenoient adicgé en fon Chaftcau. Mais les Parificns incite/ par la mcre du Roy ( cô-

inetoufioursils le font monftre/ vrais ("eruiteurs & protecteurs de leurs MaicllcjrS:

Couronne ) lorsque les ennemis ("e font edorcc/ par armes les attaquer, fc mirent lous

en armes , &: la telle leuee prindrent le chemin dudit Montlcliery,poiir mettre le Roy

Jiors de danger: à laquelle cntreprinfc il demeura fur la place quatre cens pour le

moins d iceux rebelles, puis fut côJuit par eux droid à Paris.Ce fut luy qui ("elludia à

faire conllruire tant de beaux Temples &: Monaftercs partons les coings de l'rancc:cn-

tre autres (it conihuirc la faindle C.happclle du Palais Royal de l'aris: laquelle félon le

logement des Architcd>cs,cft le plus liardy ,fupctbc& parfait baftimcnt de dcci

les monts : puis ht faire L'hoftel- Dieu de la ville, les Quinze vingts aucuglcs , les Tilles

Dieu, Sainilc Catherine du val des I- Icholiers , Saindte Croix, les l\lancs-miteaux,!cs

quatre NLndians.lcs Heguincs.Chartrcux, Conuent de faind Marcel, fie bien cinquâte

autres riches Monaftercs & Fgli(cs Cathédrales en diucrs endroits du Royaume de

}'rancc.(^iclques vns mal afi'citione/ à ce faind pcrfonnagc.ont olc mettre parcfcnr,

qu'il eftoii fi panure
,
qu'il fut du tout contraint faire battre monnoyc de cuir . Si telle

chofe eftoit véritable , il ne fuft pas retourne au fécond voyage qu'il fit contre les Inh'

dcles,ne entreprins le premier de la Tcrrc-faindle. f^ant à fa rançon quad il fut prms

clic nefiit cxcelliuc pour vn tel Roy : car clic ne fut, tant pour luy, que pour vingt îc

huicl autres,qui furent prins au!li,quc de hui(fl mille bezans d'or Sarrazinois :
clucun

bczant ellimc cinquante liurcs tout nois,qui font quatre cens mille Hures tournois:»^"!

n'cd pas fcmblablc à celle du Roy lean , qui fut de trois millions d'or , dont le Nob c

eftoit compte pour deux cfcus , &: n'en fut le Royaume appauury . Car quant eft à:\i

rançon de faind Loys,cc n'cft que le mariage d'vne fille aifnce de France, qui fouucnt
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j jUjifl jiuvl le cxs ("cft orfcrt. Aufurplm.il fc trouuc » !.i Chabrc de* Comptci,c< .in-

cicii?r<;'itlrf<,i]iic le R<»y PhilippolcHcl, en l'an nuUroiMcnsk^u.itrc, promit faire

rronnoyc auHi bonne quelle eftoit du tcmp^ de S I,oy«. \x depuis en l'an nul trois cci

ûuin/c Je Koy I.oy» Hutin ordonnj.que le. ordonnintc» dudit S.I.oys lur le. inon-

luncs/iiircni i;irdces:c]ui cft v»rand .ir^ument, quece Prince n'.i f.iit f.iirc en (on tcmp'4

liciimonnoyedccuir. Icnepuis,poural">rev',cr,direa;itrcilu)rcdecf(àin:t lioinnie,

linon qu'iUcitconrtruire dcu.int Uprinfc à Danuitcau p.nsdcUl'ilclliiic:k Terre- *'"

l'iinwtc,pliilicurs (omptueux fie riches edirtces,le% plus forts «r|lo(i,.iuroii voir des deux '' "

^'*

veux pour rcliUcraux courfirs des InHdeles, les ruines dedjuels l'ay veu/.cll int en ce

pii\l.i.[.cJitKoy ayant rei;ncquarâte quatre .uis,mourut dcu.lt ("arthav'.ejc vin",tcin•

qlllc^lcJ'A')ul^,uuldeuxcés^oixatcdlx.Sonc^rps^utapportc,& enterre à S. Denys.

Pluliciirs l'rintcs i: Sci ',ncurs qui raccompji{»nt)ict , nunirureiu de pelle prenuer que

jiiy. l'jy vcii quelques Icpultiires d'eu.V. dans trois li»lilcsqni innt auiourd luiy ruï-

nccs, comme ailleurs le vousay dit . Sa fciunic ayant fuiulc le> (iordclicres S. Mircel

prcsParis.y vcfcut veufjc.fic mourut l'an mil deux cens qu ure vini;ts 4: quin/.c;&: fut f"''' ' f/*",

cntcrreeàlainCtDcnysauecfonmary. A S Loysfuccedal'Iiilippes.ticrsdunom.ap-

pcilclcHirdy.quifutricrcôccouronncàRlieimsJepenultimcd'AourtJ'arniuldeux

ccnMiHiitc&vn/e.parriUiefquedcSoilfons. il eut deux fentme^ la première fut Ila-

bcl,fiilc du Koy rierrc d'Aragon. iVelIc il eut quatre (ils tl'airnc fut I.oys, quidcceda

icunccn l'an mil deux cens foixante fi: quin/eilelccond fut le Rov Pliilippcsle r.cl.lc

ticrs,Charlcs, ("omtedeValois:ficlequatrieme,fut Robert qui iiiuurut icune:&: l'erti-

ïïito^At c'cftccluy dont la Roync mourut en trauail . La ("ctôdc fcnunc fui Mai ie rtllc

du Duc de Rrabantjaquelleelhntarriuee à I*aris,fut couronnée par l'icrrcAahcucf-

qucdcRhcims.cn la laindte Chapelle du Palais de Paris I\- ladite Marie il eut vn filv,

nomme Loys,Comte d'Hureux; fie deux filles,à fi^auoir Marguerite,femme d l.duii.ird

le vieil Ro) d'Angleterre, fif Blanche, mariée à Raoul Duc d'Aullrithe. Du temps de

cel'hilippcs, le Pape Grégoire vint en France, pour villtcrIeRoy : à la requeftc du-

quel il tint vn Cocile à Lyon,pour la reformatio de l l-.glifc. Il ne Taccointoit qu'auec

pcns de bonne vie, êcaimoit les hommes qui auoient voyage, fie beaucoup veu.ll kit

pende Ion Chirurgien , nômc Pierre de la Broc hc
,
pour auoir déclare Ton Iccret à fe j

tnncmb.D'auant.igc eut longue guerre aux I{fpiigno!s,fur lefquelsil vfiirpafïeronnc

tc<i:i'.c5,S: pliilieurs villes du Royaume d'Aragon. Il mourut à Parpignan,ayât règne

quinze anven l'an mil deux ces quatre vingts &: cinq,cii Octobre:*: fut enterre à fund ''• V»^' '*

Dcnvs. Fn fon lieu l-lulippes le l^el fut l'acre fie couronne :5c la Royne Jeanne fa^^j^''^'^^

femme .îRheiins.leiour des Roys,r.in mil deux cens quatre vingts ficlix. Diceux for-

tirent quatre lîls, fievnchllc. I.'ailncfut le Roy Loys Mutin : le fécond , Philippes le

I.ong:!çiicrs,leRoy Charles le licl : fi: le quatrième fut Robert, qui mourut ieunedc

vnz: a douze ans.La fille fut If»bcl, mariée .il-douard Roy d'Angletcrrc,("ecôddu nô.

Ce iloyrhilippcs porta vne grande.itîcclion aux l'.glilcs. Il eut querelle auec le Pape

flonifacc, non comme Pape, mais corne auec vn home mal (entant de la foy. Car ledit

Roy.comc fcs anccrtres auoient fait,porta grand reuerencc au (icgc Romain : ùi) uant

«qu il fcitapparoiftrc depuis, en l'hôneurfic refpcdqu'il portaaux PapesHenoill, fie

Clément
: lequel à l'entreueucdc luy fie dudit Roy en la ville de I.yon.luy permit de

tai'c tranfporter le Chefde S.iindl Loys
,
qui cftoit lors à S lind Den ys auec le corps,

en 11 fiinck Cliappellc du PaLxis: fie vne cofte d'iceluy au Temple de .\ t)ftre-dame de
Paris. Ce fut luy qui feitreedificrl'I'glifc de Poiny, en laquelle il mit des Religiculcs.

Otnrcplusilcutenuied'aIlercnlaTcrre-fain£lc:maiscc(iedeliber.uiôfuiempe(chcc

par la guerre que luy feiiGuy, Coiutc de llandrcs, fon vairal,qui fourtenoit Edouard,

nnum
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Roy J'Anglctcric:!cqucl toutefois il print aucc deux Je Tes cnfans, baillât pour Gou-

iicrncur aux Tlamans vu Lieutcnanrjc plus rude ôc malpl.iitant qui fut iamais au mo-

de. } nqiioy le Roy n'eut pas du meilleur, d'autant que ce peuple donna aux l-rancois

\ ne Celle Sicilienne. Decc donc ellant ledit Roy grandement i;riic,il Icurf'cit lagucr-

rc (cizc ans entiers , & à la partiii les desfcit près du nioni en Ticurc , où demeura lur le

clump de bataille trente ôcTcpt mille, tant Anglois quel-lamas. Four ccftc eau fccftas

les fufdits contraints demander paix audit Roy , il la leur ottroya, & donna fa fi'.lccn

mariage, comme dit eft, à Tdouard, en luy rendant quelques villes de G uyennc
, qu'il

auoit auparauant conhi'quees , à la charge que l'Angloi j luy en fcroit hommage , & le

recognoirtroit fon Seigneur fouuerain. Ce mcfmc l'hilippcs chailia le Roy d'Aragon

outragcufemct.S: luy print la plus part de fcs villes : fi: abbaiflTa l'orgueil du Prince de

Salerne,&: du Cote d'Armignac.Par cinq fois audi il chaftia les Anglois(qui ne tindat

longuement l'accord fait entre eux ) foub/laconduidcd'Arnoul , Comte de Ncdk

& chalteaudun,Conneftablc de France, auquel le Roy fc fioit totalement : plus dy-ic,

qu'à Charles de Valois
,
qui depuis fut Roy de l-rancc &: de Nauarrc , après l'hilippcs

(on frere.Lcs guerres finicsjedit Philippes luy feit dcgradsbiens:& l'ayant rendu pai-

fible de ù ville de Chafteaudun, le priuilegia li bicn,qu'il luy permit faire forger moiv

noye,tellc que ic vous h rcprcfcntc icy,raya( recouucrte dcl'vn de mes meilleurs amis:

Ctmtf il

Krrù,: (y
cA4,7m»-

laquelle puis après Philippes de Valois racheta , l'a.i mil trois cens vingt& neuf, auec

celle de Gaulthier de Crecy, Seigneur de Chaftillon,aulH Cônellablc de France : & la-

quelle m'a eftc cy deuat delrobee par celuy qui fait fi bien fon profit de mes labcurs,&

de ceux d'auir'iy pareillement. Du règne de ce Roy, Rhodes fut prinfe par le» Cheua-

liers de Saindl lean de lerufalc fur les Infidèles.& incontinct après fut tenu vn Concile

à Viennccontrc les Templiers, où ilsfurent par iugement dernier condamnez à mou-
Cétir t tt.

j.jj.^ iJannec enfuyuant tous les principaux luifj, qui ertoient dereftccn France,furcni

rtmfliin. mis pri(onniers,&: puis deliurez.moyennanivne grand' fomme de deniers qu ils don-

nèrent au Roy :dont il feit faire le Palais de Paris.&c inllitua les Ftcholes d Orleans.Par

la mort de G uy, Comte de la Marche, cfcheut au Roy la Comte d'Angou lefme. Ainfi

ayant règne vingtneufans,il mourut à Fontainebleau, lieu de la natiuitc.l'an mil trois

cens quatorze,la vigile Saindl André. leannc, fa femme, ayant fonde le Collège de Na-

uarre, mourut au bois de VincenncSjl'an mil trois cens quatrerfi: fut enterrée aux Cor-

i>n[u-iK
dcliers à Paris, & le Roy à Saindt Denys en France. A Philippes fucccda \.v) s Hutin,

Ion fils, lequel fc feit couronner à Pampelunc.Roy de Nauarrc, le premier iourd'O-

ttobrc, mil troiscens fept : 8c le Dimanche après les odlaucs de la my- Aouft , l'an mil

trois cens quinze , fut facrc &: couronne Roy de France, en la ville de Rheims , aucc la

Royne Clemcnce,fa féconde femme,qui fut aufli couronec deux iours après fe< efpou-

/ailles : du lidl de laquelle il eut Iean,enfant pofthume,qui ne vcfquit que huid iours.

Durant fon règne, Fnguerrand futaccufcdctout le peuple en gênerai (
mefmcmcnt

par Charles de Valois.ondc du Roy,qui auoit quelquefois eftc defmcnty par luy ^da-

iioir rançonne le peuple, fie defrcbc lesdcniersdefon Prince : fi que depuis il fut

J
pendu, Uns rcfpcder fa grandeur. Clémence, fille du Roy de Hongrie, ôtftcur'lî
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Robert, Roy de Sicile , ù féconde femme , comme dit cft ,cftoit IVnc des f.tgcs , dif-

crctcs 8c dcuoticufcs dames, qui fut iamais au monde . Iccllc cft.int vcfuc , fcn alla en

Auianon. o^' clic ellcut fa dcmeurance, en rhoftcldesRcHgicufesdcSainâ:r3omi-

nique & finit Icrcftedcfcsiours: duquel lieu fon corps fut apporte aux Cordclicrs

de Taris , où il ^\^ -
Quant à Marguerite , fille d'vn autre Robert , Duc de Bourgon-

cne troincmcdunom, elle fut première femme de Loys Mutin: laquelle pour cftrc

truùonfcillce, perdit le plus riche dcfcs ioyaux en l'Abbaye de MaubuyiTonprcs

rontoifc : dont elle fut condamnée à mourir en perpétuelle prifon,au chaftcau-gail-

Urd d'Andcli , où elle deceda . Ce fut elle auHi, aucc la femme du fufdit Fn^ucrrand,

& vn Magicien nomé Pauiot, le plus poltro que la terre portaft.qui de luif ('cftoit fait ;,.,„.•,.. „.

Chrcfticn,q'ii cntrcprindrent tous enfcmblemct de faire mourir le Roy : & cr par vnc ch.mitHr,

im3ccdccircraitcàtarembIace:laquellcfitoftquelonpicqiioit&frappoit,ouîppro.

clioit près du feu, ce icune Roy fentoit les plus grandes douleurs qu'il eftoit polliDlc \

homme d endurer,*: ainfifafFoiblinbit&diminuoitfipuinrince.Pourceftcoccafioa

t[latprinsccmifcrablecnchanteur,& meneau fupp!ice,confclTa publiquement comc

Icschofcscftoientpances. Audi fut ladite femme d'F.nguerrand bruflcc viuc, auccfix

de fcs fcriiitcur ; , corne ils l'auoient bien mérite. Sur ce propos ie me recorde , qi'e l'an

mil cinq cens l'oixantc & quatorze, le bruit fut à Paris, que quelques halicns mal-affe-

ctionnczaiiTrcfclircftien Roy Charles neufieme,à prefcnt régnantJuy vouloient fai-

re pifTer le pas par telles forcellerics. Mais le bo Dieu tout-puilfant nous la maintenu,

& nuinticndrajfil luy plaift,en fa garde,dc la furie de tous & chacuns fes ennemis.Au
rcilc,parlcmoycndeLoysHutin (quequelques vns ont voulu nommer Mutin,pour

cftrc vn peu Icgierd'cfprit) fut créé le Pape lean vingtdeuxicme, qui vefcut long

temps plus riche que fage . Au com mencement de fondit règne il permit aux luifs de

retourner en France : & par ce qu'il voyoit fes fuiets trauaillez à fuyurc fon Parlement

pirtoutpaïs , où il f'acheminoit , le conftitua à Paris . Apres fa mort il y eut quelque

dcbit,àiÇiuoirfi leanne, (àfille, dcuoit fucceder : & à la parfin la Loy Salique gaicna.

EllefutmariceàLoys, Comte d'Fureux, quifut parcllcRoy dcNauarre: &delaa(4«

uint,(jue le Royaume tomba entre les mains de Philippcs le Long. Ledit Roy Loy»

Hutin mourut au Bois de Vinccnes, ayant règne feizc mois fix iours, le cinquième de

îuinj'an mil trois cens Icizc : dont la Royne fa fcmmctoba de defplaifircn vneficb-

urcquartc; ce qui fut grandement contraire à lafantcdefondit fils lean, duquel elle

eftou enceinte, & en accoucha en Nouembrcenûiyuant . LefditsRoy &: lî!>furcnt

enterrez i Sainct Dcny s,&: ladite Royne Clémence aux Cordeliers à Paris.comme i'ay .

ditcyddius. A HutmfuccedaPhilippcs le Long, ainfi appelle pour fa grandeur. Il rhil!if<sh

cfpouùlcannc.filledu Comte de Bourgogne: de laquelle il eut vn fils.nommc Loys, ^"i'

qui mourut icune, & eft aulli enterre aufdits Cordeliers à Paris : & quatre filles, à fça-

uoir Icannc, iraricc à lïudcs. Duc de Bourgogne : Marguerite, mariée à Loys, Comte
deXcuers-.Miric.efpoufe de Iambert,Daulphin-Viennois:& Blanche, qui fut ren-

due Rdigicufc à Long-champ près Paris. De Ion temps les Ladres, accompaignez de

«laelquetroupc de luifs, furent pcnduz & bruflcz,d'autant qu'ils auoieni cmpoifonnc

bonnombrcdcpuytsScciftcrneîparlaFrace.CeRoy Philippes, pourquclquecom-
mindcment qu'il pcuft faire , ne peut obtenir ne du Clergé , ne de la NoblcHi: , ne du
HCR Eftit.les tributs 8c impofts qu'il demandoit,ainscuida cftrc caufed'vnefedition

populaire. En ce mefme temps vn certain Théologien , homme dodte
,
prcfchoit pu-

bliquement dcuint le Roy, qu'il ne falloit confedcr fes péchez aux Mcndians , ôc que

iiquelcunrauoitfait.ilfalloitdcrecheffcconfcircrà fon Pafteur ^ Cure: lequel tou-
tefois bien toit après iè dcfJift dcuant le Pape de ce qu'il auoit prefchc , aulli bien que^

nimm ij
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Guillaume du Temple- d'amour , Dodtcur de Soibonnc ,
qui mcfprifoit & prcfclioit

centre Kl mcndiciic des Rc!ii;icux,duin il fut rcprins.LcditlMiilippcsayâtrcgnctina

ans,mourui le quatrième de 1 juicr,r.in mil trois cens vingt & vn,& fut enterre à S.Dc-

n\ s. Qn:.nt à fi fcmmc.cllc fit faire le Collège de liourgongnc, cjuc loii voit encorau-

iourd'Iu va l'aris, lequel elle don i de grands biens & prerogatiiies: &apresfundc-

ccz,fLit iniiumccaux Cordclicrs de ladite ville. Apres l'hilippes futccda Charles, fur.

nomme le Ikl, Ton frerc, t.int au Royaume de Nauarrc, que de l-rance : lequel eut trois

femmes. La première fut lilanche, Hlle d'Othelin, Comte de Bourgongne
, qui fut (c-

paree d'auec U Roy km mary ,pariugement Apollolique : & parainfi n'eut d'elle au-

cuns hoirs, lin fecûde;. nopces il efpoufa Marie,fillc de iLnipercur Henry de Luxcm-

bour<T, d.' laquelle il eut vn fils, nay auant terme
,
qui mourut peu après fon baptcfnîc:

comm-- Julli feit fi mere,qui le (liyuir tout auili tolh Dont aduint,quc le Roy fc rema-

ria pour la troiiieme fois, & print .i femme Ieannc,fillc de Loys de France^Comtc d'E-

urcux , de laquelle il eut trois filles . L'aifnce n'cft nommée : la féconde , fut Madame

Marie de l'rancc:&: moururent ces deux fort ieunes. La troificmc fut liIanchc,po(lhu-

me,mariee .î Philippcs,Duc d'Orleans.Trois ans après le facre du Roy,la fcdc des Fra-

triceaux comcnça \ leucr les cornes. Ces hérétiques rcicttoient & mcfprifuict pUificurs

cérémonies& ordônanccs des fainds Cociles, & Pères anciens, ne fc pouuâs accorder

pour le fait de la Cenc. Or prindrent-ilsleurnom d'vn J^/arrth frarncrau , (\u'\ nu
parauant auoitcftc luifen Auignon rcommc de noftre temps les Fareliftesonteftc

appeliez de Guillaume 1-arel ,ou Buccrians du nom de Martin Buccr, autrefois Jaco-

bin. Au com mcnccment ces gallans ne fattaquoicnt qu'aux gens d"Eglife,dirans qu'ils

ne deuoict poflTcdcr ne tenir rien en propre,non plus que les Apoftrcs,&:quc les foycs,

or 5o argent eftoicnt feulcmct pour les Roy s, & non pour les Prcftres. Mais puis aprcs

fattaquerct au Pape & au Roy,& furet caufe de plufieurs maux.En fin leurs Minillrcs

cftans appréhendez , & exécutez à mort , chacun fc retira peu à peu à la puritc de l'E-

j
uangilc, fie à l'Fglifc Romaine . Ledit Roy Charles le Bel mourut au Bois de Vin-

ccnnes, le premier iour de Feurier, l'an mil trois cens vingt ficfcpt, ayant rc^ncen-

«iron fept ans , & fut enterre à Saind Dcnys : & leanne d'Eureux , ù femme , dcccda

à Brie-comtc-Robcrt, le quatrième iour de Mars, l'an mil trois cens foixantefic dix,

fie enterrée auprès de fon mary, en lamefmc EglifedeSaindl Dcnys . Toutefois i'cn

ayveuvne autre, nommée de mcfmc nom, femme de ce Charles , enterrée aux Cor-

dclicrs
, comme Ion peult cognoiftre par la ledhire de ce qui cft cfcrii fur la Sépulture.

rti:!.pptidi De ccfti:icy fut fuccclTcur Philippcsde Valois, fils de Charles de France, Comtcdc

Valois
, premier du nom des Valois: qui fut facre 8c couronné à Rheimspar Guil-

laume de Trie, Artheuefque dudit Iieu,comme aufll fut la Roync Jeanne, fille de Ro-

bert, Duc de Bourgongne , fa première femme, le premier iour de la Trinité , l'an mil

trois cens vingt 6: huid. Diceux fortircnt quatre fils. L'aifnc fut le Roy Icanile fccod

n'eft nommé, &c le tiers fut Loys de France, qui tous deux moururent en fort b is aagc,

& font enterrez aux Cordclicrs à Paris : & le quatriemc,Philippcs de Frace,Duc d'Or-

léans :5c vne fille, nommée Marie, depuis femme du Duc de Brabant. En fécondes

nopces il efpoufa Blanche, fille de Philippcs d'Eureux, Roy de Nauarrc, de laqucllcil

eut vne fille , nommce leanne
,
qui fut maricc au fils du Roy d'Aragon. Apres la mort

du fufdit Charles il fcflcua grande diuifion entre Edouard, Roy d'Angleterre, fils dî-

iabcau,f(cur dudit Charles,Sc Philippcs de Valois,fils de Charles de Valois,onclc du-

dit Roy Charles,tous deux prctendans à la Couronne. Mais après les Eftats, & conliril

tenu, il fut ordonne
,
que Philippcs demcurcroit Roy , à caufe que par la Loy Saiiijiic

le Royaume de Fronce ne doit tombci en ligne féminine. AinfieftantcourunncRoy

—- »--,
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bientoftaprcscîcsfcitcn champ de bataille vingt & deux mille Flamnns au Mont Caf-

A| Dcquoy i'cftant irrite leur Comte , fallia aucc l'Anglois. Depuis le Roy Pliilippcs

les voulant cobattrc
tous deuxcnrcmb!e,mii fur mer quatre cens vaiirc.nix,bicnc>.]iii p.

pczdctoutcs munitions de guerre. Mais la fortune fut fi contraire aux François,qii'ils

pcrdirctlcurfditsvailfcaux 'lorsmistroisdcspluslourds, &: à Crccy parcillcma plus

dcvinct mille hommes : ce .]ui aduint le vingt &: troilicmc iour d'Aouft , vn Smicdy,

l'an mil trois cens quarante & quatre.La plus part de la N'oblend-rançoife y demeura:

{ntrcautrcsIean,RoydeBo'cme, Charles.frcredu Koy^Comted'AlcnijOii, Raoul,Duc

(lcLorrAinc,Loys,Comtc de Flandres, auec les Cotes de H!ois,&: Sanxcrrc. Charles de

Li-ïchourr amena auec hiy Geoffroy deHarcourt: lequel ayat offenfc le Roy II- pro-

ftcrnadcuantluy la corde au col, de repentance qu'il auoit,&: luy fut pardonne,!?; la

corde oltc: incontinent. I.ctroifiemcd'Aouft,eM l'an mil trois cens qiMraïue i< l'cpr,

l'onzicnie mois après que la ville de Calais fut allicgcc.ci'Kudcdituce de fccours^: d'c-

fpcracc/iit rendue au Roy F.douard d'Angleterrcparl'aduis de Jean de Vienne, Chef

d"ccux qui cftoict dedans : & chacun fortit le lendemain de ladite ville , la vie (auue.

Surquoy le Roy ordona, que les premiers Offices vacas feroici dune/ à tant de poures

pcns,qui furent chaflTcz de Calais,felon leur eftit & vacation, pour les rccompenfcr de

leur perte : & aufli en partie , à fin que telle rémunération fufl vn tefmoignage à tous,

que la ville fut vertucufement défendue.Depuis ce tem ps là Calais n'a peu c lire recou-

ucrtdctditsAnglois.queduregncdu Roy Henry,fécond du nom, & à moins de frais

& perte d'hommes qu'au parauant . Deux ans après les lianquiers &: Vfuricrs Italiens

furent chalTcz 5c bannis de France , pour les grandes vfurcs , inuentions ôc tromperies

qu'ilscxcr^oicnt contre tout droi(fl. Ilscftoient bien huidl mille en non. brc:&: l'en

tromiant à Lyon qui fe faifoient celer, furent incont inent apprehêdez,&c puniz gricf-

ucraent. En outre, ce Roy délibéra vnc fois d'aller à la Terre fiinde : mais les guerres

l'cncmpcfcherent.Il fut grand defcnfeur 5: conferuatcurdesdroids,Iibertez Se priui-

loges des Egli les. Oradmnt il,que les Officiers feplaignan;, que toute fa iurildicft ion

tftoit transférée aux Fcclefiaftiquc^, Se qu'ils iugeoicnt plusdccaufes&: ditlercts entre

perfonncsLaicques,que ceux du Roy :mefmes que pour vnc fiinpledebteilsexcom-

muniuicntincontina vn homme : les vnj,dy-ie,iSc les autres fetrouuerent vn iouren

lipreicnce de fa M.iieflé pourdcbattrc leur caufe. Sur q.ioy Pierre de (.\ignieres,per-

fonnagcfortdode (appelle depuis Pierre du Cugnet) fuullen.u le droicl Royal, dift, .^/«-fc

QiiecequicftoitdeDieu.luy dcuoiteltre rc Ju,&: au Roy ce qui luy appartcnoit.Aulli
^'J'^'^

*

lalchoitcc vieillard d'ortcraux Fcclefiaftiquesleurtc^iorelle iurifJi(i"tion,5c reformer

leur vie.rcmonftrant au Roy,&: à fon Con(èil,que les Abbj\ es de Saind: Geneuieuc,

S.Gcrmiin da prez,ccux du Tcplc, Se autres.tenoicut c h icun d'eux leurs iurifdidios

figrandcs,qu'cllescotcnoicnt lapluspartdela villede Paris. Ledit Roy Philippesdc

Valois iftourut à Nogcnt le Roy, le vingthuicliemed'AoulVmilti ois cens cinquante,

J)at règne vingtdeux ans,& cnuiron cinq mois,& fut enterre à S.D.nys. A ccQuy fuc-

ccdilcin, fon hls,qui fut facrcSc couronne à Rhcims par rArthcuclquedudit lieu, le '""l"^

vingtluicmc lourde Septembre, mil trois cens cinquante. Il eut doux fctn-ncs: la pré-

fère, Madame Bonne, de Boliinc ,dont il eut quatre fiK , ."^ autant de filics : 1 iqiîellc

toutefois ne fut Roync.pource qu'elle mourut,viuat cncor fon beau ^f:vc le f ifJit Roy
Pr'iiippes.LchlsairncfutlcRoy Charles cinquicme:lc fecôJ, Loys,Comte d'Aniou:

'Cticr5,Ican,I)i!cdeP>crry 4cd'Auuergne:&: le quatrième, Philippes, Duc de Bourgo-
gne, furnommc le I Iardy,pourlc debuoir 5c faid de; armes,en la dcfenll* du Roy Ion

ptrcalaiournccde Poiclicrs.où tous deux fura prins par Ldonard.Pi ince de Galles,
le Lundydixncuficmc lourde Septembre, l'an imhi ois cens cinquaiucfix tnonfani

m m m iij
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grande perte de pluficiirs Princes & Seigneurs François, qui y perdirent la vie rentre

autres, le Duc d'Aihcncs,Conntft.»ble de France, le Duc de Boni bon, &: vn icandc

Iknirbon , le Marcfchal de Clcrmont , Aymé de la Rcclnfoucault , Iran de S.,nïcrre,

Ic.uidcSaind Didicr,ThibaiiItde Laual, GaulthierdeMontagu, IeandcN'ully,lc

Vicomte d'Aumale , Ican de Muimorillon, Orry de McIle,Biid.in de L Roche-djçô,

Guillaume de Linieres , Ican de Grillon, George de Chaftcau villain , leun de Mt.mi-

gny,HuedeMailIay,lcandcrille,AndrcdeCliauuigny,Loysdc BrolfcliuicUjucdc

chaaions, Ican de Milly en Berry,& neuf vingts quatorze autres, le nom defqucl!, i'ay

vcu&leuaux EgliresdesCordcliersôc IacobmsdcPoidicrs,queiclai(ïcpo"rnc(lrc

trop prolixe. Les armes de plufieurs de ces Chcoalicrs furent peintes , à fin d'en laiHcr

perpétuelle memoire.cs ficges du choeur defdits Monaftcrcs.Froiflard dit,q la bataille

frujfud.
'ç^^ Jônec le vingt & deuxième iour de Septcbrc , l'an mil trois cens cinquante & fcpt :

mais en ce le bon home fe tropc , d'autant que ce fut , félon les «traidls que i'cn ay lait

fur les lieux, le lûdy dixneuficmc iour dudit mois,mil trois cens cinquâte fix.Lc Prin-

ce de Galles ayant fait telle prinfc, mena à Bourdcaux le Roy lean fie fon fils.aucc vnc

reucrencc fort grande , les feruant luy mefme à table la tcfte nue , fans toutefois entrer

aux villes fermées. De l'autre coftc, le Daulphin bien fafchc,printauec luy le Ducde

Berry,& autres qui Teftoient fauuez, fie vindrent en diligence à Paris, cù ilsaHcnriblc-

rcnt les Eftats
,
pour tnettre ordre de trouucr finances pour la rançon àw Roy. Du de-

puis ledit Roy voyant que Ion ne pouuoit recouurer la fommc que les Anglois dcrr.â-

doientjluy mefme vint en perfonncayant laiflc oftages fuftifans; Tellement que pour

quelque prière fie remonftrance qu'il feift au peuple, ne pouuant trouuerargcnt pour

fa rançon , il fut contraint l'en retourner en llHe Angloife, pour talcher delafuire

modérer, fi: cependant attendre qu'on luy feift deniers . Deuant fa prinfe, a grand'

peine peut il iamaistrouuerle moyen d'auoir de fon peuple foixâie mille Ftacs d'or,

qui pourroient monter autant d'efcuz: où denoftre aagcnous auons veu, qu'en fit

moison aleucà Paris plusdequatre millionsde Francs, 8c chaque année on en tire

plus,que iadis le reuenu de France ne valloit en fix ans : ce qui vient de la bonne volô-

tc des Parifiens, qu'ils ont enuers leur Roy. A la parfin Ion trouua moyen dedeliurcr

le fufdit Roy d'entre les mains des Anglois : lequel cftant de retourcn France, fcii tran-

cher la tcfte à fon Conneftable , fie meit en fon lieu Charles , de la maifon de Caftillc.

Mais pourreprendrc le propos fuldit,fic reuenirauxenfansdeceRoy, raifnce des fil-

les fut leanne, mariée au Roy Charles de Nauarrc : la féconde , Marie , femme du Duc

de Brabant : la troifieme,lfjbeI, qui efpoufa Galeas,Duc de Milan : fie la dernière, Ma-

dame Marguerite, qui fc rendit Religieufe à Poifly. Il eut en fécondes nopces lonnc,

ComtefTe de Boulongnc , de laquelle il n'eut point d'cnfans . Or le Roy cftant dcliurc

de prifon à Calais,par le moyen des oftages qu'il bailla, Loys,Duc d'Anjou, Ion IccûJ

fîls,fe fauua : Si quc,pour l'cxcufer.fic traiter de la deliurance des autres, contit l 'aduis

de (on Confcil, retourna en Angleterre: où eftant furprins de maladie en la ville de

Londres , mourut le huitième d' Auril , l'an mil trois cens foixante ôc quatre : doii il

fut apporte en France,ôe enterre à Saindl Deny s, ayant règne enuiron quatorze ans. Si

femme Bonne voulut eftre enterrée en l'Abba) e de Maubuy flbn, près Pontoifl: , aiicc

chs'lr,, la Royne, f*rmmede Loys Hutin. Charles, cinquième du nom, fut fuccedeurdc Icm,

homme fage, 8c lequel faifoit pluftoft fes guerres auec fa iefte& fa plume, qu'auccla

lance ne l'efpec . Il fut facrc 6: couronne , 8c ù femme leanne , fille de Pierre ,
Ducde

Bourbon, à Rheims,par l'Archeuefque dudit lieuje iour de la Trinité, le dixneuficmc

de May, l'an mil trois cens foixate 8c quatre. Decefte Dame de Bourbon y dirent deux

fils 8c fix filles. L'ail'nc fut le Roy Charles fixiemerle fécond, L'^ys, Duc dOrlcans, tue
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.pjr;çp3rlafa(fliondu Duc de Bourgongnc.foncoufin.L'aifnccdcsfiilcsfut Icannc,

jclifccondc lionne, qui moururent icuncs,auant que leur pcrcfiift Roy; & font en-

tcrrccsà Saind Antoine
des champs près Paris.La troificmc Fut Icannc.nce au Bois de

VitKcnncs,qiii mourut tort après Cx natiuitc : la quatricmc,Marie,qni ayant cftc jccor-

dccau Hls aifnc du Duc de Bauiere , mourut auant les nopccs : la cinquicinc, Ilàbcau,

nui ne vcfcut que quatre ans: & la dernière &rixicme,Catlicrinc.maricc à Ican de Bcr-

rv. Ce Roy Charles fciifixchofes qui Icnfuyuct.rçauoir il b.uailla,3cqucfta, dcfcliar-

acarondomainc,cdirta,fonda, &tlierauriza.Cefutluy quifcitb.i(lirlct;r,uid Mollcl

5c. Tourncilcs , le Cluftcau du Louurc , & Saind Germain en Layc . Le dix fcpt icme

iour d'Auril, l'an mil trois cens foixanic & neuf, furent commencez les fondcmcns de

laBaftillc à Paris, par Hugues Ambriot, Preuoft de la ville, le tout aux dcfpcns dudit

Roy,&:non des Anglois,comme quelques vns ont pcnlc,&: lailTcparcfcrit. Dauanta-

occcRovtcitfairclcMonaftcrcdesCcleftinsenlamcfîne ville, au lieu où pirauanc

clloitlcConucnt des Carmes, qu'on appcUoit la Porte des Barres. Il fcitauHi traduire r.ruJct

en François la faindc Bible, & fut fort deuotieux Princc,&: Charles fixicmc,(bii fiU. Il
'^'"•

Kitcncorcautlicur de partir en trois le reucnu des Fgh/cs: l'vnc pour l'cmploycràla

réparation d'iccllcs, & l'autre à l'entretcnement de leurs Miniftrcs. Il meit fin au loni;

fciimc, qui auoit cftc en l'Eglife par la diuerfitc des eledionsd'Vrbain&dcCic-

mcnti'apcs, 6c augmenta grandement les droidhdes F.cclclîaftiques . Ce mciinc

Rov ordonna, que les fils des Roys de France ne feroicnt point couronnez ne Ca-

crcz, qu'ils n'euficnt quatorze ans. Audi furent de Ton temps la fuperlliiiculere-

lii-ion dcsTurclupins, qui auoient donne nom à leur (ecte, & la Iraternitcdcs Po-

urci de Lyon, condamnées & abolies, & leurs liuresfic habits bruHcz . Ledit Roy
Charles auoit pour fon Confcil tous vieux Capitaines :& fc veit en vnc année cinq

puiiTantcs armée*: contre les Anglois. Il cftoit craint & redoute, & micuxcntcndu

auxaftaircs, que Tes mefmes gendarmes . Le plus qu'il fclailToit manier , ôc à qui il

prclloitfort l'oreille, c'eftoit a Bertrand du Gucfclin , fon Conneftable
,
qui feii long

temps la guerre en Efpaignc contre les Mores,& en purgea grand pa"i>:lequel fut après

ûniOrt enterre à Saindl Denys,au bas du Sepulchredu Roy fon maiftre . Son Chan-

ccllicr cftoit Ican des dormans, Euefque de Beauuais , l'vn des premiers hômcs de fon

temps, en rçauoir,ôc aux affaires publiques. Defon règne, l'Empereur Charles qua-

trictr.cvintà Paris . Ce fut encore ce Roy , qui introduit le tribut de la Ciibcllcdu

Sd&daVin. Puisayant règne feize ans, deccda auChafteaudc Beauté, fijMuoir au <"'"',"*</*

Boi.dc Vinccnncs, le Dimanche feiziemede Septembre, l'an mil trois cens qu.urc

vingts :& fut enterre à SiindtDcnys,& fa femme auprès de luy . Dans fà Cli.ippc'Ic

fcvoitcncoresauiourd'huy fon Tombeau, fait de marbre noir, fur lequel cft loi» ctrt-

giccftcnduc, rcprcfcntee au naturel , de trelbcau Alcbaftre, blanc coinmc récente nci-

gc,aucc fon Epitiphe en François,iel que l'ay icy tranfcrit.eftant fur les lieux:
|

ICY r, IST LEROY CHARtES LE QJ^TINT, SAGE ET ELOQJ'tN'T, riLS f^,>.,/.A»

C V R Y I t A N
,
Q^V I REGNA SEIZE ANS, CI N Q__ M O I S , S L P T ' ^^ ^ R s: ^" j^''' .

tT TRtsi'ASSA l'an DE GRACE, MIL TROIS CENSQJ^ATKl VINGTS, il^H'-'-

ItJEIZll. MtlOVRDtSEPTEMBRE. Jfr
j

Aunres de liiy cft enterrée la Roync Icanne de Bourbon, Ci femmc,aucc vn autre Epi-
wpnc.en mcfinc fubftancc. Alors Charles fixieme, fon fils, commença à régner, Se fut ch ,rte,,

couronne en l'aagc de quatorze ans, en l'Eglife de Rheims,& facrc par mefmc moyen, ^]^""
"^

le Dimanche quatrième de Nouembre,ran mil trois cens quatre vingts. Il efpoufa Ifa-

bcw de liiuicrc, femme fupcrbe,&: par trop magnifique , de laquelle il eut quatre en-
;

t m m m iiij I

j

il

I
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fans malles . L'aifiicAit Charles, qui moururieiinc :1c fécond , Ican , DuccIcToii.'

raine : le tiers , Loys , Duc de Guyenne : le quatrième , Clurlcs , I<,oy de France : icf.

quels tous quatre turent Daulphinsl'vn après lautrc II eut aulli cinq filles. L'aifncc

fut Icanne , femme de Ican , Duc de Bretaii;nc : la féconde , Micliellc , femme de Phi.

lippe>, DucdcBourgongne-.latroiliemc, Ilàbcl , femme de Richard de Rordcaux,

Roy d'Angleterre : la quatrième , Marie , Prieure de Poilly : la cinquième , Catherine

Roync d'Angleterre , mère de Menrv cinquième , Roy de la mefme Illc
, qui fcdifoit

Roy de l'ranc-c . Ce Ro\ Charles inllitua
,
qu'en iF (eu on ne peindroir plus que trois

llcurs-de-lis, qui eltoient au parauant femeesfms nombre, keliiy cftant tumb'

quelque indifpofition de ccrucau, par ic ne f(jMy quelle véhémente apprchcnfion L^u'il

eut, le Royaume fut fort troublé, pour les partialité/ des Princc!, i'v muiincricjdcs

villes. Ce'futluy qui fut autheur 6c entrepreneur du Concile de li.illc , ^Icfcitap.

prouuer par l'on Royaume. Il fut vray prcleruateur de II glife (iallicane. Durain l'on

règne les Rulliques d'i pais d'Aui crgnc , Limofin , ôc l'oid^euin fc mutinèrent , & fc

nnrenten armes contre les Gcntils-homci.qui leur faifuient mille maux imcfmecon-

tre les gens d'I-glifc,ayas pour Chefvn nômc Pierre de Piruicres : la plus part dclqucls

furent pciuluz par Iccommandementdu Duc delkrry. Ceux qui e(chappcrcnt,rc-

tournei et à leur labeur. Cefte année là Leon,Royd'Armcnie,cxpulfc par les Turcs de

festerres, fut rcceu honorablcmcntenlrance:&: puis printlechcmin d'Angleterre.

Or elloit il venu, pour prier ces deux Princes chrcilics de luy donner fecours &: a) de

contre les Infideles.Alaparfin lesGeneuois.accompaignczdu DucdcBourbon,Chcf

de larmee,rucrent fur les Mores d'Afrique : au(l]i;cls ne feirent pas grands maux. L'an

mil quatre cens douze, le Comte Jean d'Angoulcfme fut retenu parles Anglois.pour

quelque fommc de deniers, que le Roy Charles leur deuoit,&: demeura trente & deux

ans en leur Illc.Ce poure Roy
,

prenant le chemin de la ville du Mans,perdit Tviagcdc

raifon, comme dit c(l:tellemcnt que les Anglois aduertis des dilTcnlions des franijois,

prindrent Paris. Peu de tempsapres il mourut en ladite vi!Ie,cn fon Hoflcl de S.Paul,

le vingt 8c vnicme d'Odobrc, l'an mil quatre cens vingt Se deux,ayant eflc fai(y d'vnc

ficburc quarte : & régna quarâtc & dcuxans,ou enuiron. Il fut enterre à Sainct Dcnjs,

& Çji femme auec luy, en vn mcfmc Tombeau : laquelle eitant demeurée vcfue/ut Kiri

tourmentcc par les Anglois,cntrc les mains defL|ucls elle elloit, i içoit qu'elle porta pa-

rlur!n, ticmmcnt fes atHidiôs. A certuicy fucceda Charles,feptiemc de ce nom, fon h!s:lcc]i;cl

y'/''"»''/«»auantqucfcfairefacrer&:couronnerRoy,fcit la guerre aufdiis Anglois ,3ckschairi

vi<^orieufemâ de fon Royaume: combien que le Roy Henry d'Angleterre fe fuftfait

nommer à Paris , Roy de France, appcllant ledit Charles, Roy de Bourges, par nioc-

queric . Il fc monftra donc fi vertueux , auec l'a) de d'vnc Puccllc d'Orléans , qui con-

duifoit toute l'affaire
,
qu'en peu de temps il reconquifl toutes les villes que lAnglois

auoit occupées: tellement qu'en fin le Roy d'Angleterre, qui fedi!oitRo) dedcux

Royaumcs.mourutraalhcurcufementcn prifon, (ans couronne ne fceptre.Ftainfiic

royant paifiblc,fc feit couronner 5c ficrcr à Rheiinv. Il efpou fi puis après Marie, fîHc

de Loys, Roy de Sicile, Se Duc d'Anjou, de laquelle il eut deux fils. L'aifnc fut Loys,

Roy de France: le fécond, Charles, Duc de Guyenne, lequel mourut à l'ourdcaux.

Il en eut aufll cinq filles: dont l'aifneefutRagondc, qui mourut ieunc: li (ccondc,

Yolant , femme d'A me. Duc de Sauoyc : la tierce , Culierine, femme de Charles , Duc

dcBourgongnc :lar utricmc, Madame Icanne de France, femme dcican, Duc de

'

Bourbon :1a cinquième, Magdeleinc, mariccàGafton , ComtcdcFoix . I.cUitR'7

Cliarlesmourut,ayantregnc enuiron ircntcncufans , àMeun ,leio:)rik!a Mj!>i:-

Icinc , l'an mil quatre cens foixantc vn ,& fa femme en lanuicr, deux ans ap;ci : 5: iunt
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,Q,„ Jeux enterrez à SiindDcnys. Loys, onzième Je ce nom, fut Roy après (on perc, /,.)/.«^,v

r.!ac5it:ouronnc à Klieims par rArchciicfviiic dudit lieu Jriotir Se fcltc delà rny-'"''^'»"^'"

^Qjilt^milquatrecensroixantcvn.Ileiitdeuxfciiinies . L.i première, nommée M,ir-

>Ti:ritc,filIe de Iiqiies,Roy d'L (i;oce,moiinit uns auoir eftc (acrec Roync, 8c fas lailîcr

miinscnfans l'uiscn Iccodesnopctsil c(pnilaC.lurli.tc,fillcdii Diicdc Saïunc.dc

Ijj'.icllc il eut trois fils &: trois filles . Le fils ailtic fut loachim, qui mourut fort icunc:

le deuxième, Charles, Roy après Ton perc: Ictroilicmc, l'rani^-ois, qui ne vefcut pas

viun. Laifiiee des filles fut Loy fe, qui dcceda toute icunc : la féconde , Anne , mariée

narforccà Loys, l/uc d'Orléans : iatiercc, Anne, fciinncdc Pierrcdc Hourbon.Cs ^
r _ •• n-l'^l l-o.;_ ri. »«• L_I _ - !• :i /- : r "

.

>Htnn

f.'uhfjtccRoy,ciui inftitua l'ordre de Saind Michel, en l'an mil quatre cens ((;ixantc neuf,

le premier lour du moisd'Aouft, en fon Challeau d'Aiiiboirc,à fin que tous busguer- ^ ••'^'''•

ncrsfil^!lCIincitez,&: plusefmeusàœuurcsvcrtucures^chcualeurcufcs.Prcmicreinéc

il ordonna, qu'audit ordre y auroit trente fixCheualiers.Gcniils-homnics Je no; nis:

d'irnicsûns reproche -.defquels il eftoit Clicffic fouucrain,&: après luy fe*. ("uccclKiirs

Roys de [rancc.Lcfditsfreres,&:copaignon5 de ccft ordre,.! l'entrée J'icciti y,

t

liaient

tcnusdc tailler tout autre ordrc.fi aucun en auoient, (oit de Princc.ou dccompaii;iiic:

exceptez les Tnipereurs, Roy s &: Ducs ; qui auecccft ordre, pourroient poner l'autre,

dontilsfcroientCliefs,moycnnantlegrc&:confentemîntdu Roy ,Seigncurs,&: frères

uicdii) . Semblableniét Icidits Roys de l-rance,aucc ce prefent ordrc.pourroient por-

ter, en lii'ne de v raye amitié, celuy d'autres l-mpcrcurs,Roys& Ducs. I t,pourco-

cnoiirincc dudit ordre , & des Chcualicrs qui en (croient , il donna
,
pour vnc fois , à

chitû d'eux vn Collier d'or,faidt à coquilles lacées l'vncauec l'autre d'vn double laqs,

îlTifcs liir chaincttes ou mailles d'or: au milieu JuqucI yal'urvn roch vncimage Je

S. Michel
,
qui reuient pendant fur la poidrinc . Lequel collier le Roy & tous lefJits

Chcualicrs créez fcroicni tenus porter chacun ioar autour du col, à d.fcouuca . Ht

filfilloitaucuncchofcreparcr audit collier, pour ccfte caufc pourroii cllrc miscn

mùnd'orffure.Ôciufqucsàccqu'ilfuftmisàpokl, le Cheualicr à qui eftoit ledit col-

lier, ncfcroit point ledittcmpstcnud'aucuncchofcpourcc payer. Aulli, ficn loin-

tun voyjge,ou autre cas, où conuini le laiiTer, ils le lai(Tj(rcni à porter pour feuretc de

Ifiirspcrlbnnes.faire le pourroict. Ce collier dcuoit eftrc du poix iniques à deux cens

tlaisd'or,&: au dc(roubz,fanscftrcenrichy de pierreric.ny d'autre chofe. F t ne le pou- r,:,,^ ^^

uoicnt Icfditb chcualicrs donner, vcndrCjCngagcr.n y al iener,pour quelconque necc(^^'-'' ''-''**

litcojciufe, ny en quelconque manière que ce fuft : ains deuoit dcmourcr, & appar- "/,'/

tcnirtûiifiours audit ordre. Voicy les propres noms de ceux qui y furent les premiers

inftitue?.F.t pource que nous defiros qu'en ce prefent ordre y ayt des plus gra ;, mieux

renom!iic7,plus vertueux & notables Chcualicrs, dont nous ayons congnoillance, tac

dcccuxdcnoftre(ang&: lignage, qu'autres de noftrc Royaume & de dehors: Nous
bien informez des bons fcruiccs,vail lâce,prcudhommic,S: autres grandes &: loiiablcs

venu?
, cftans es perfonnes des Chcualicrs cy dcfToubz cfcrits , &: par ce nous confians

pleinement de leur grande & entière loyauté , & efpcrans la continuation & perfeuc-

rincc d iccux de bien en mieux en toutes hautes , dignes & vertueufes œu urcs : Iccux

ïuons nommcz.Sc nommons, en noz frères 5c compaignons dudit ordre,duqucl nous
î: noz fiicccdcurs Roys de France ferons fouucrains: C'cft à fçauoir,noftrc treièhcr &
trclamc frcre CharIcs,Duc de Guy cnnc,noftrc trcfchcr & trclamé frère & coufin Ican, '" »"»*

DucdcBourbonnois&d'Auucrgnc.noftrctrcfchcr&trcfamécoufin Loys de Luxe-
2,rl''h-

DOurg, Comte de Saindl Paul, Conneftable de France, André de Lau il. Seigneur de iAm< ^m

l-ohcac,Marcfchal de France , Ican, Comte de Sanxerrc , Seigneur de Bucil ,'Lo) s Je J'^"[ ''^'^*
1

Bciuraont .Seigneur de la Forcll 3c du Plcllîs , Mellirc Loys cic Touicuillc , Seigneur
"" ""'"'
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de Torcy, Loys de Laiial, Seigneur de Chaftillon, I.oys,biftard de nourbon,Comte

dcRoiillillon, Admirai de Irancc, Antoine de Clubancs, Comte de Dampmartin,

(irand-niaiftre-d'hollcl de Fr.ince, leanbaftardd'Armignac, Comte de Cotningcj,

Marelcli.d de France, Gouucrneiir du DauIphinc.George de laTrimouille, Seigneur

de Craon, Gilbert de Chabancs, Seigneur deCurion,Senefch.U de Gu)cnnc,Char!«,

Seigneur de Cuilfol , Scncfchal de Poi(f>ou , Tanneguy du Cbaftcl , Gouucrnciir des

naisdc Roulllllon & de Sardaigne. Au furplus, pour parfaire le nombre dcfditstrcn.

tcfixClicualicrs, en furent ellcus quelqucsautres par les frères dudit ordre : le nom

dcfuuclsparcuxcllcusien'ay peu irouucr aucunement. A l'entrée dudit ordre tous

les Chcualiers promettent auoir bonne & loyale amour enuers leurs frercs:lck|iiclsil5

feront tenus de défendre , & leur honneur , ('ils oyent dire quelque chofe contre cut.

I .a teneur de lin llitutiô porte aulli, que quand aucun lieu vaquera par le trcfpas d'au-

ciui des frères d"iccUiy ordre , ou autrement J'eledion fera faite, comme i ' nions dit,

d'vn Cheualicr.Gcniil-liomme de nom & d'armes, par le plus grand nomt i de voix

du Souucrain,^»: frères de l'ordre : lefqucls bailleront leurs cedulesclofcs, qui feront

recciics au chapitre par le Chanccllicr en vn baflin d'argent. En laquelle clcdion, 8c

toutes autres chol^jcûclufions &: délibérations touchant ledit ordre, la voix du Sou-

uerainauralieu,&: fcracomptccpourdeuxvoix,&non plus:finon qu'ils fiilTcnt deux

ellcus ,
qui euncnt autant de voix l'vn que l'autre : auquel cas le Chanccllier dudit or-

dre doit dire au Roy, que tels Cheualiers eflcus ont nombre égal de voix : &: lors peut

donner ledit Roy fa voix auquel bon luy femble . Le ferment que font ces Seigneurs

IZ cft tel, Qu'ils promettent deuantleRoy , aider à garder les droidtsde la Couronne

<'-^ Ss. MaieftcRoyale,&: de tout l'ordre. Item, qu'ils comparoiftront à toutes les alîcm-

''*
blees qu'ils foin. Lefquellcschofes ils promettent & iurcni es mains du Souucrain.fur

leur foy, ferment &• honneur , leur main touchant la Croix fie l'Euangile . Ce faid.cc-

luy qui eftreceu à l'ordre, fc met à genoux deua, nie Roy : qui prend le collier aucc

vn honneur incroyable,*: luy met autour du col, difànt tclsmots:

L'oRDRt VOVS REÇOIT tN SOV AMIABLE COMPAICNIE : IT lU

SIGNE DE CE, VOVs DONNE CE PRESENT COLLIER. DiEV VVEIL-

lE Q^'E LONGVEMENT LE PVISSIEZ PORTER, A LA LOVANOt, SER-

VICE, ET EXALTATION DE LA SAINCTE EGLISE.ACCROlSSEMrNTET
HONNEVR PE L* ORDRE, ET DE VOZ MERITES ET BONNE RENOM-

MEE, AV NOM DV PERE, DV FIL S, ET DV SAINCT ESPRIT. AqUOy

ledit Cheualier doibt refpondrc , Amen, diev m'en doint la trace.

Apres cela, ledit Chancellier mènera le Cheualier nouucllcmcnt receu , deucrs le Sou-

uerain,en fonfiege, qui le baifcra.cnfigne d'amour paternelle: fie pareillement le fe-

ront par ordre les autres Chcualiers prefens.Celuy qui aura donc cftcainfi receu, de-

meure fa vie durant à celuy ordre , fil ne forfait,ou commet vn grand cas, pour lequel

il en deuft eftrc priuc : c'eft à fçauoir, fil eftoit (que la n'aduicnnc) attaint fie conuain-

cu d'herefie,ou erreur contre la foy Catholique. Item, fil eftoit attaint ôc côuaincu de

trahifon. Item, fil fe departoit ou fuift du champ de bataille, foit d'auec fon Seigneur

ou autre, où bannières fufTent defployecs , fie qu'on euft aflemblc Se procède iufquesi

combattre. Ce prefent ordre a fon Chanccllier : & pour ce que l'office eft grandc,& re-

quiert bien auoir notable perfonne,le Roy veult que nul ne foit à iceluy eftat de Clu-

cellicr pourucu, fil n'eft conftituc en Prelaiurc Ecclcfiaftiquc , comme Archcucfcjuc,

Euefque,ou en dignité notable en cathédrale ou collégiale EglifePlus y a audit ordre

vn autre Officier , appelle Greffier : lequel eft tenu de faire deux liures en parchemin:

en chacun dcrqucls cil cfcritc la fondation de ce prcfcnt ordre , fie les IlatutS} caufcsSç
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ordonnances d'iccIiiy.Au commencement d'iccux Iiurcs,c(lf.iitc vnc!li(K)il•cc^clare-

l1rc^c^t.lli^)nl^uSolllIcrain,ôcdcfditsqui^zcCllCllalic^s, prcinicrsiiiis&: nomme;' p.ir

!,
j^(,\ judit ordrc,cy dcdiis nommc/.Et doiiicnt Iclditi liiircs dire cncluinc/j'v n au

li(iiirdcrri;lilè,oùcft ladite fondation, &: l'aiitrcaii chapitre, dciuni Iclicgcdudit

Sj'.iucriin : & ce dedans deux coffres , dont le Tlireforicr de l'oidrc aura Lu lef , (ans

dlicvcu/ ny ouueris , lînon audit Chapitre &: conucniions , ou par l'ordonn-mcc du-

d;t Souucrain, quand &:ain(u]uemc(lierc(t. r.t e(l tenu icciiiyGrtflu-rrcdi^.^cr par cf-

critcnvnamreliure, toutes les prouciresluiiables& Iiaults faits, que ledit Souucrain

îclcs Clicuahers auront faits, &: dont il (cra informe par le Hcraut de l'ordre . Itcll

cncorcs icchiyGrerticr tenu do rapporter & mondrer ladite minute de tels efcrits,aux

clupitres cnfuy uans ,
pour eftrc vcuc & corrigée , &: après grofîoycc , fie Icuc aiicc la

minute dccc qui relie. En vn autre liurc doit ledit GrcHicr edrirc les appoind^cmcns,

concliilîons,&:adlcs de-; Chapitres ordinaires : lesfautes commifcs parles C hcua-

licrs , dont ils auront eftc blalmcz & reprins en Chaphre : les corredions, puniiioii >,

ic peines à eux pour telles ordonnées, &Icur\coniimiaces fie défauts, quand ils n'au-

ront comparu Je obeV, ou remonftrc leurs cxcufuion-. à eux fuites. Il y a aulliau-

di; ordre vnThreforicr, qui a en garde toutes chartes, priiiilcgc^, lettres,mandemcns,

cultures Jccnfcignemcs touchant lafondation du dclluldit ordre,& fcs appartenan-

ces^: dcpcndances:& aaullilagardcdctousioyaux, reliques, ornemens &: vcftemcns

dcrH.;lifc,t.ipillcrie8clibrairie,appanenans à lacompaignie,&: pareillemétdeiinan-

icJ'JxdcsChcualiers, feruansàlcurs cftats 6c ccrimonics: lefquelsaux Chapitres fie

conucniions il deliurcaufdits Chciialiers , & après iceux recouure &: garde iuiqucs à

l'autre Clupitre.Fmalcmcc a ccftcNoblcffcvn H»:raut ,Roy-d'arme>,appel!cMont-
,,^ ff^^^^f

Siincl Michel : lequel doit eftrc home prudent,& porter vn habit diftind> des autres tt kii d'ér,

pour cllrc cogneu toute fa vie : & après fi mort, font tenus fes hoirs le rcdi e au Thre- ""'•

faricrdudit ordre . Ce Hcraut a charge de porter les pacquetsà tous les frères,lignifi-

era icduySouuerain le trcfpas des Cheualiers de l'orcire,porter les elcdions aux Chc-

uilierscllcus.rapporter leurs rcfpofes, & gcncralem'n faire toutes chofes à ce requifes:

&;cfttcni:aullidefcnqucrirdcsprouc(Tes, hauts faicts &: honorables dudii Soiuic-

rjinJcdcfdit^Cheualieritdontil doit faire le rapport au GrcfHcr, pouren faire regi-

ftc.coninicdclTuseftdit. Nous lifons dans les Chroniques,que Loysdc I.uxcbourg,

Cûnndhblcdcrrance, & l'vn des premiers Cheualicrsde l'ordre, que fit Loysonzie-

nie,rre>auoir clic attaint & couaincu du crime de lefc Maicflc.fut dégradé dudit or-

dre, Je p:r arrcft de la Cour côdamnc à auoir la tefte trenchce en G reue. Les Sénateurs

licRoinc pour enfeignc portoient vnc Chamarre, brochée de pourpre, l'oubz leur to-

gc,linsccinchire:&:appclloienttelaccouftrcmcnt Latvs ci. avvs. lîsportoicc

îi!llivpct.içondcfouliers,quiauoitformcducroi(rantdelal.unc,ioutainri quel'o;--

urcdcIcursClicualiersportoitvn Anneaud'oraudoigt: combienqucdeu.mt,co!n- ,
_^^

T.cditl'lincilscnportaflcntvndcfer. LcRoy Icanfit vnordrcdcCheualicrsdciiatu ;,,',.,« f^^

ctltjicy
, Icfquels portoient vnc t ftoillccn leurs manteaux ou chaperons : &: eftoicnt /'•"••

appeliez les Clicualiers de l'FftoilIc, ou les Chcualiers delà noble maison de Saincl-

0"vn; parcequelesanrmbIcesdefditsChcualicrs fc faifoient à Saind-Ouyn ,
qui

ti^Jcprcfcnt vil vieil Chafteau tout ru'inc, entre Paris fie Saintl Denys. Ledit Roy
l-oysmouriit,ayant règne vingt deux an> , ou plus , le pcnultimc d'Aouft, mil quatre

«n5(^tutrc V ingts & troi;,au l'Iellis prcs Tours : 5c fut cnterré.fic ù fcmmcqui ne vcf-

wt^iiercs plus dvn an après luy, en l'Eglifc de Noftrc-damc de Cicry, qu'il auoit fait

Wlir
; laquelle a eftc démolie de mon temps aux premiers troubles par ceux de la Rc- ^^^

J'âion prétendue reformée , fie fon Sepulchrc viole , fon corps tire hors du Tombeau, d^fJnun'it.

i
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& cdii) de Cà femme , Icfiiucls ils briincrcnt , après l'aiioir trainacc par plulicurs ioiiri

d'viu- p.irt ^ cl"aiitrc,lc luiit in dcrilion &: vitiipctc des ccrcmonicsac obfcriutionsdc

1 !• nliic . Ce fut ce Kcy, i]ui pci dit la grande b.itaillc de Montlcliery contre le Comte

dcl Ii.^rrolois, le dixicpticii.cioiir dcliiillct, II, il quatre cens (oixai)tc cinq. Son Con-

nclKiblchu p.irli") condamne au^ir la telle ircnchce à Taris , & laques d'Armiiinjc,

Cr4t!t, ponrqiiclqDC trahi :on que lundifoitanoirmatliinccutrc fa Maiellc.CJiarlciiuiidic-

Liiinmt inc fiicceda à (on pcrc,clbnt cncor bien ieune, &: fut (àtrc 5c couronne Koy de l rjiicc

'""''"'
parrArchcucl'qiie de Rlicims,aii mois de hiin, mil quatre cens quatre vingts quatre:

lequel combien qu'il eull elle accorde à Marguerite d'Auftritlic , en efpoula vncau-

trc,à fcauoir Annc,I )iiciiene de nretaignc,dc laquelle il eut trois cnf'ans.qui tous troin

moururent deuant lu\ , Ce Roy t'ortcôrciencieux.rendit au Rt)y d'Ffpaigncles Com-

te? de Ruullillon 5.: dcI\upignan.IlconqueftaIaSicilc,& Tenfeit couronner Roy:î^

tout d'vn voyage il fut à Naples ,
qu'il print aulli , & fen f'cit Seigneur . Dcquoy non

contents les Milanois , Vcnitietis &: Romains , le penfans deftruirc aucc Tes gens , luy

préparèrent près l'ornouc grolfc cmbu(fadc : d'où toutefois , cncorcs que fes ennemis

fulllnt dix contre vn, il retourna victorieux en Francc,Iuy fie leo fiens. Trois ans après

ou cnuiron,ceux de Naples fereuoltcrcnt contre luy, fi tort qu'ils vcirent fiilbeitdc

Montpcnllcrdcccdcjcqucl y elloit Lieutenant pour le Roy. Il mcfouuient.qu'clhnt

i' /(»tl„ur en Athènes, ville de (i recc,pour le iourd'liuyruïncc, plufieursanciensGrecsmcreci-
^'

tcrent
,
que lors que le Royaume de Naples fut prins parce Roy Charles.lcs Lucfqucs

Grecs commandèrent au peuple du pais fcrcriouïr,&: remercier Dieu, fie que par tel-

le prile iU eipcroicnt auec le temps dire deliurcz de la tyrannie Turqucfqueiniais cer-

tains poltrons, banniz de Venifeficde Naples
,
qui feftoient retirez au mcfmepaisile

Grèce, 5: en quelques Uks voilinesdcla Pcloponncrc,rcniocquoict deccs pauures

Grccsjeur di fans,qu'il valloit mieux endurer la liberté 6c amitié du Turc, que lescom-

plcxios des Fran(jois,iouy flans des païscftranges.Cesgalanscftoicnt les Ambaffadesi:

trom pettes de Mahemet : mais toft après la chance tourna,attendu que tous ces ban: 'Z

furent enleucz par lesTurcs,enuiron deux mil qu'ils eftoiét, 6c réduits tous e(claue5,oC

les Vénitiens pcrdirct pluficurs Ifles fie villes en ccscôtrces là. Il gaignaaufll la bataille

de Siind Aubin cotre les Bretons : fie elloit grand zélateur de l'honneur de Dicu,&: de

fes Minillrcs. PaHant à Rome, il n'y eut Eglile qu'il ne vifitaft, 6c qu'il n'vlàll de grade

libéralité enuers les pauures. Ayant falucle l*apc Alexandre rixieme,le feruit luy mef-

mc à la célébration de la McfTc : puis le faindl Perc luy adminiilra les Sacremens. Ou-

treplus, il feit aflcmbler les trois ï ftats en la ville de Tours, au mois de luillet, où il fut

ordonné,qu'en France n'y auroit aucun Régent. Ce Charlcsayant règne quatorze ans,

finit fcsioursen paix, ôc deccdaà Amboifc,fanslaiiïcrcnfans,lcfeptiemciourdA-

urll,mil quatre cci quatre vingts dixfept, auquel faillit la droidlc ligne de ceux de Va-

lois : 8c fut enterré à S. Dcny s. L'effigie dudit Roy fc voit en l'Eglifc (où font tous, ou

peu fcn fault, les Roys de France inhumez) cfleuec au naturel fur fonSepulchrc, en

forme d'vn home priant à genoux fur Ton oratoire: 6c tout auprès font ces vers clcrits

en cuyurc doré, en forme d'Epitaphe :

ta ^iiht

ntt.

Ut liinilit-
Hicoclauriaces Francorum Carolerrgum^

Cm \>i^ta tjlforn Britonisora manu.

Parthfmj'e tllHÏÎrtm triluit captiua triumphitm^

Claiitiiue Formmo pu^na pera[}a/ôlo.
Ccepit CP- Hevricus rrpno depul/iu auito

BtUare aujj>iaifJct^trA Britamia tuit.

'î}^lmi\
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l'c Uiillm loto MiUor in nrl/fforrt.

Alors l.oys, doii/icmc de ce nom, Hls Je Clurlc; , Duc d'OrIc.ms, cotiunc plus /,„^,„j^,>

nmthc fiicccllair de U Couronne, fut (acre & c ouronnc à Rliciins.par rArtliciic(l]uc miâtmtm.

liiJit lieu, le vini;t<èptieme jour de May, r.in mil quatre cens (.]ii.urcvini;ts dixluucb.
;

llcfpoiilacn premières nopccs leannede l-rancc, qu'il dcl.iillalitodqu'il fut Koy, fie
j

fut Icpuc d clic par fcntac des luges délègue/ par le l'ape. l'uis prini à femme Atmo,

Diklicllc Je llretaigne, de laquelle il eut deux rils.qui mouruiét ieimcs: &: deux Hllcs,

1 vnc Claude ,
qui elpouTi le Roy l'ran^ois, premier du nom , & l'aiurc Kence, le Doc

(iclcrrarc. Sa truilicme femme fiu Marie d'Angleterre , de laquelle il ncut aucuns cn-

tjiis Ce Roy l.oys rabhaillà les impolis, qui du temps de f'on prcdccclTcurnu)ntoicru

adciix millions &: ilemy , & les ii.it à dixluiict cens nul liurcs feulement ; lequel pour

ccdccaiifi: fut appelle Roy pin)yable,&: Père des panures. In l'an mil quatre cens no- "^'^^
'"''

pintcnciif.il ciuioya (on armée en I.ombardic, loubz la conduite île lean laques Tii- uajuhmti.

iiu!lc,&:duSciv',ncurd'Aubigny,Ie('quelsprindrent Alexandrie &: rauie.I.')\sSf»>n.c,

ouipoiirl()rsclloitdansMilan,rabâdonna:puisà(onretourlcrcprint,aucc IcRoyau

ii.cJcN'aples, ranmilcinqcensdeux,oùI'rederic,(àfcnuiic,&: fon (ils,furent piin-,,&:

u:!iciic/priU)nnicrsefi I rancc. Il l'ubiugualesGeneutns, fie leur (oit mille algarades,

a;icnJii oifiU crtoicnt lors trop inconftans. H vainquit au(li les \'cnitiens , fie leur fcit '

icndrc toutes les places qu'ils auoient prinfes fur le Roy d'I'.fpaigne : lequel fut ingrat,

diut,intc]iic peu après il luy liura la guerre. Cefut ledixluiidicme iourdc May, l'an
j

i;;o .if.irM.i.", que fut donnée la bataille contre le(dits \'enitiens,au lieu <[<:^/iituuItl,

i. ui lis dirent dciconfîts , fie leur Capitaine Bartluiemy d'Aluiane prins prilonnicr.

AiillilcrcnJircntau Ro) les villes de HrefTe, Hergamc, Crème, Crémone , fis lesau-

ircspbccsdu Dothc de Milan. La Seigneurie de Veni(c,auec la Republique ,
furent

prcl^'.ic.ibolies, nonoblhntlareuoltedu Pape Iule fécond ,qui (e rendit de leur par-

tv.folliiitant les Ifpaignols, Allemans, Cjri(ons, fie SuVrtes, contre le Roy;lcquel bien

tolhprcsiemit cndeuoirauec le Roy des Romains, d'auoir vn Concile: ce qu'ils ne

pcjrciit obtenir, fie furent le*; Prelatsde rFglifeGallicanepourcc(.iidtanui,b!c/à

Tojn. Ccscbolcsaind pa(ll-es, fie comme ce Roy fut beurcuxcn fcs premières enirc-

prinfcsaulli fut-il à la parfîn fortuné, Se coiraint par toute voyc quitter Nîilan Se l'Ita-

lie aux *^Ll'l lies Je l.fpaign'-', ,qui p'.ur lors citoient les pi us forts fie puillans en ce p.us

!à.l'ciidcu)ursapres,lc(ditsSiiil]esvindrcta(lieiîerni)onen Hourgongne: où Lovs,

Scijjnc'irdclaTnmouille, (iouuerneurdece pais là, leur promit grande foir.medc

dcnitrspotir la fcurctc defquels il bailla le Seigneur de Mezieres pour oftage,8e parce

iroycnilslcucrent le fiege.Au mclmc tcpsceux des villes de Therouannc fie dcTour-
rj} le rendirent à l'Anglois foubz certaines conditionstqui câud, que le Roy fut con-

iriintdcluiilfcrlcsfubddcsfieimpofts. Ledit Roy mourut à Paris en Ton bollel des

Toiirncllcs
, le premier iour de lanuier . l'an mil cinq cens quatorze , ayant règne dix-

%ln^:p^IisfutentcrrcàS,Denys. r.nlacroifecduquel,àcoftcduclut'ur,verslapart

QcScptcntrion,(eprcfentc fon tre(hiagni(iquefic artifteMonument,en blanc albalVc,

i'ib.'.sduv|iicl font rcprefcntez fur le lid mortel les effigieseftendues de leur long du-
duRny & de (acompaigne , félon la reprcl'entation des corps mons , hideux, fie mai-
gres. Dcllus le ciel ou voulic font tailleesau naturel IcseflîgiesdefditsRoy fie Roync
îgcnoux dcuant leur oraioire,reprcrentez félon le vif. Les quatres coings dudit Sepul-

chrclonto; nez des quatre vertuz,Prudencc,rorce, lufticc, fie Temperacc, palLantcsen

grolTairSeluuItcurlenaturcl.-fie renuirod'iceluy,des douze Apôtres, fie (irsHacscllc-

^"i:cnt,ii liez des conquêtes fie batailles par luy obtenues au Ducbcdc Milan Se

*"trcslicux.Il cil cnuironnc de buis noi.,ifin qu'on n'y face oflenfc

.

^
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Dts Roy s , / R A N ^ o I i fnwufy /V i n k sj«ccd , / r / k ç p i sfiantï^ç^

C H A R 1 1 s titiijnme. C // A P. X l' l I,

,f^-^^<.„^ F R i> Y I K A N ço 1 1 , f rcmicr du nom , fut ûcrc & cmironnci

JWîTi^ti'^
Rl)ciiiis|urrArtlic»ic(l]iiciliKiitlicii,lcvini;tiinc|iiicnicJcIaniiicr,

Y< yV.^^vj^' niiltiiuicci)si]iian»r/c,&:ciitdciixf'cii>mcs. I aptcniictcfiiiClauilc,

r *>
/'x^jt' Hllcaifiicc Jii Ro) I.oysdmi/icmc, Lu^ucllcil clpnii(jaii.u ^nilinj^

A<Ê A^^^ R()y,lcdix!imdicnici(>iirdcMayiS.Cj"crmjincnla)c,cnlan)c(inc

*^ atincc. iVclIcilciittroisrtls.&S^''*""'^^"^*' '••"'"'^'"'l '•'"\"ivl).iul.

pliin, qui mourut à Tournon : le fccôd, I Icnry, qui fut Roy aprcs (on pcrc : oc le tiers,

Charles, DutdOrlcans.qui conquill I.uxcnihouri^. l.ailticc des tilles lut I.oyic.qui

mourut leunc : la (èconde, Cliarlote , qui mourut aiilli allez en bas aa^c : la truilictrc,

Mai;deleinc, mariée au Roy dTicd c &: la quatricmc,M.irgucritc, mariée à I manne!,

Duc de Sauiiye. La féconde tcmmc du Roy |ran(,iiis
,
hir Alicnor d'Aullri«.hc ,dc la-

quelle n'eut lii^nec aucune: qui après le dcie/dclonnury , le retira vers IImpcrcur

fon fiere. Ce Roy Trani^-oisaHory tant aux armes qu'aux lettres : car c'cnoii ImiJcj

dodesRoysquilut iamais, amateur lulques au bout des hommes l»jaiians ; de (ortc

qiiec'acllcluy.quiarédu l'V^niuerlitcde l'arisriorilIame,t.uaux l.ou,MeJciiiic,qiic

es Mathématiques , curieux au relie de la langue Grecque, I Icbra'ique & Syriaque uu-

trcmel'ure. Ce qu'il monllrabiv.n , lors qu'il donna lix mil francs à vn nomme l'ctrui

GiIlius,rvndesdodesliomn)esdcno(lrelieclc, pour aller cercher de vieux liiircs

aux langues luldites au paVsdef irece, ^: l'alefti ne : lequel raci.ôpaign.iy trois ans du-

rant en Ion voyage, (^lant au faid des armes, c'a cOclc pi us vaillant guerrier, dcw|iu)y

onayt i.imaisoiiy parler. Il print lontar.ibic, laquelle ne garda gueres, à caured'.iui ils

irailbev. Il ht b.iUtr&: fortihcrplufieurs villesSc Chancauxen l'icmotiôc piintTuiin,

Seri/ole, Carignan : puis rrofpcre Colomnc,Ri'main , cnuoycpar le Pape l.ci-n

pour Iccourir IcsMilannois, fie tous (es gens tant .i pied qu',\ chenal des|,ii(lt>. Vnpcu

après, le Roy d'viicK>;cc incri^yable print la ville fie ( halleau de Mil."». Delàenaprcs,

enuoyacn l raïue prilo^iicr le Duc Maximilim Sforce. le vous ay ailleurs parlé

de l'heurcufc viduireqînl obtint à Carignan, (bubz la cuduite de Frâyoisd'Anguicn,

de la mai Ion de Ikuirbonqui fc porta plus vaillammct,que n'aiioii fait long tcn.ps. a

parauat le grand Duc de lluurbon, qu'il auoit f.iit Ion ('onneftable.aprcsIabataillcJc

Marignan.Cc Roy iraçois fut fait Chcualier,&: luy dôiu l'ordre le Capitaine 15i).rd.

Au coinmcnccinct de ion regncj'hercdcde I-uthcrcommcca d'entrer en Irancc.Twj.

teloisil mittoute peine qu'il peut de l'extirper: & pourcelleffldcn pcrl'onnc vcit

deux Papes, l'vn à Marfeille , & l'autre à N icc, pourauec eux conférer du moyen qu il

y auoii de remettre Inglife Chrefticne en Ton premier honneur,fic f iire reucnir à icc!-

leccux.qui imbuz d'heretiques opinions fen eftoient di lirait <. Il n'ell pas tout il pcnc-

tra, &: le faifit de U plus grand part des villes du Royaume de \'aplei,& de Sauoyc,('à

il pretcndoit droid : puis obtint vne belle vidoire iur les SuVlfes en l'an mil cinqccn»

vingt fie vn.&repounTi brufqucmcnt l'iùnpereur iiifquesen l'iandres. InccnidiTic

temps il print IcChafteau de Hedin,&r chaftia par plulicurs fois le* Anglois. Deux ans

après auoirallîegc Pauie, par vndefallre commun à tous grands Monarques & R"}'»

fut prinscn bataille,fes chefs au (quels il fefioit,luya)asioiic vnfauxbond. Ccncf it

pas fans fe monftrer autant vaillant au combat,que l'rincc ne Seigneur de la troupe cC

qui aduint l'an mil cinq cens quatorze . Mais il traida la paix , & feit allianceaucc Ic5

treize (^lantos des ligues en l'an mil cinq ces feize.Au refte,il feit édifier le^ Cluftcin*

de Sauid Germain en layc, fur fcs vieux fondcmcns,Fontaincblcau, Cliambourg.Mi-
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y j^pluficurt autres, l'citaudi commencer le nomicau 6c rnpcrbcb.jflimttdn I.oii- uK^^nh

'f i l'iri^'oni fut l'"»" "'il cinq cens vinci & neuf, Icit TAi<cr larrolIcTour.pcnir fiu- ('/'"''•

jjjf
j£4n)piiJicrl.uoiirtdicelii) Clultcaii, auquel il fcit faire ilc jurandes rcpiraiion» f„«^,.

ik nouuciux cdilice* : entre IcA^ueU , vn peu «leuant (on trcfpas , kit commencer vnc

^fj„Jj ulIciU mode des pluî antiques, ôc lapli\sriipctbcd)-ie,rcIon l'art d'A>cIu-

tidure, qu'on veit parauenturcmilansy a,en I ranceoii Italie: laquelle le Koy Hen- •

fvIbntiK a faitparaclieuer, &: Charles à prefcnt régnant, dorer, & enrichir en telle

tortc qu'on la voit auiourd'huy. Sur le portail d'iccllc cU cfcriten lettres d'or, lur

thiiiipnoir.cequi fuyt : Hinrmvs i i. k » x ( m r i st u \ i s s. v t t v it a-

7 [ (. l L A I' « V M K t r I C I C O I P T. A P A r. T R A N ( I S C O I. R. C il K. t"

I T I Asm . M o R T V I s A N c T I s 1. P A R l N T. M I M O R. p I I N T M <. I I L I V 1

AnoiviT AN. A 5 A i V. R E J T I. M. I). \ X X \ \ 1 1 1. & aux dcux bouts d'i-

ullcclbiilllelcrit, V I RT V T I Rif.ii in v i c t issi m i. l'ay bien voulu dire ce-

o en plViPt.à celle fin d'accouragcr noz Roys 5c Princes de leur fan,;,.! l'aJucnir laif-

icrjprcs leur mort quelque termoigna^c de leurs pruucfTcs & vertus , comme ont lait

ccsdciu tres-Caiholiques Roys. Apres .uioirf lit t.mt de beaux.ides, dcccda à Ram-

bouillet , l'an mil cinq cens quarante iix au.int Palques , le dernier iour de Mars , ayant

rcijnc trente deux ans trois mois : &: fut enterre à Saind Dcnys en I rancc.en vn trclTu-

pcrbcfcpulchre de marbre, taillé Se ellcué, reprefemât le mort 8c le vifdudit Scij^neur

8c Je Ton crpoufc. Par bas.dclfus le lid f"uncral,(on; les deux ctHjjies, eftendues de leur

|oni;,comme corps trcrpafl'ez, nuds & dcCt harne/, reprefcntans ceux dont les amcs en

font Icpirccs du corps, l'vnc de ce Roy Irjyois, l'autre de Ton efpoufc la Roy ne Clau-

de de Brctai^nc , fille du Roy Loys dou/iemc , laquelle trefpana le vingtdxieme iour

deluillet, l'an mil cinq cens vingt oc quatre. Au dclfus.de mefme crtotVc (ont à genoux

hcrtîgics au naturel d'iceux Roy vV Roy ne , de Madame Charlote leur hllc , de l-ran»

(^m leur aifnc fils, Daulphin , ôc Duc de Rrctaignc , & d'Abdenago ou Charles, Duc
(iOrleins. Le flancs du (cpulclire font enrichis Se enleucz en taille.des guerres.batail-

les,viâoircs & geftes dudit Seigneur Roy dcfund: entre autres celle qu'il gaigni

contre les Suillcs : Vn la fofl'c duquel repolc le corps de Madame Lo) fcdc Sauoye (x

mcrciidis Régente en l'rance. A fTani,ois fucceda Kcnry lonfîls ,(*cconddu nom,

fKrcJccourônéà Rheims.le iourSaindtc Anne,mil cinqccnsquarantc fept. Il cfpou-

fjlitres-Catholique Dame Catherine de Mcdicis à Marfeillc, au mois dOdobre , mil

cinqccns trente trois. I-n l'aagc de vingt huid ans, le me(ine iour de ù natiuitc , vint X

li Couronne: & donna à vn chacun ii bunccfpcrancc de voir vn bon & heureux "ou-

i-crnement ,quc tous cllimerent vn tel Roy ne leur crtrc feulement donné par la natu-

re Je par la loy de France, mais ellrcdiligeuuncntccrché.ôc prudemment choify en-

tretous. Kt auant toutes chofes, ce bon Prince,faind Se religieux de fon naturel, feit

dcfenfc que nul ne blafTemaft le nom de Dieu n y des Sainds , 6c qu'on n'ctrcprint au-

cune nouucautc en la Religion. Il ofti la trop grande magnificence d'accoultremens,

i: tomes cxccniucsdcfpc(èsdomclHqucs,tant par fonexcmpic.que parvncdid.il feit

q'jechacunpeuftiou'irdu fienenpaix 6c en feurciéidontilacquift parlcconfcntc-

nientdetous,^ nomdctrefbon Prince. Ayantpourueuàlapolicedc (on Royaume,
iienuoyavn FmbalTadeur à l'Pmpereur Charles

,
pour la confirmation de la paix faite

entre Kiy & le Roy François. Y.x comme iceluy mefme Cefar ne dedaignart véritable- frmif'nl»

iTiem de laconlirmcr , ny aulli fe monrtra(l grandement defircux d'y entendre , il efti- ^* """^'

miqu'ildeuoii faire le femblablc: 6c alTcura depuis plus diligemment toutes les au-
tres illunccspatcrnellcs.il retint en l'ancienne ligue les Quantos des SiiV(res,qui y fou-

loientcftrcjôc y feit entrer tous les autres, cjui n'y auoient iamaiscftc: ce qu'encore

nnn ij
\

^

'^



!

ni

tmti.

Hrnrt rf

jititrAleHr

dei Cit.

mtxm.

JImn aant

ftceurt JM

f

Cofmographic Vniuerfclle

n'cftoit aducnu à aucun Roy de Fracc. 1 1 arrcfta auccqucs vnc armcc les forces des An-

gIois,cjiii impetucufcnKiii clloicntcntre7enF.,co(le:rcccut & rauualaRoyncMarie

de Lorraine vtfuc, aiiec^.]iics fa petite fille pupille:& les ayant dcliurccs du danger

d'vnc terrible guerre , challi entièrement les Anglois hors d'Efcocc , non fans grande

perte de leurs gens : puis il clLblit le Royjumc, tant par armes, que par loix conucna-

bles.Boulongne,ville maritime A: tres-forte,e(lant perdue parla fauted'aucuns.viuit

le Roy Tran^ois , fut par luy recouuree fans beaucoup de fang: mais par bcaiicoupdc

peine, & auecqucs grand Iionneur: & les Angloisjiommcs vehcmens & obftincz, fiu

rent parluycotraintsdel'accorderàtous Tes padlcsSc conditions. Il rcccut le Duc de

Parme Odaue larncfe, & le guarantit de tout dommage, cftant pourfuyuy & trauail-

Ic par le Pape Iule 1 1 1 . & par l'Empereur Ton beau-pere: defqucls il rompit toutes les

cnircprinfes. 1 1 défendit Parme arriegcc& viuement combattue par l'Empereur, & U

Mirâde par le Pape,& deliura du (iege tous les ailicgez: Et par vn feul cdidl rendit tel-

lement inutiles Sf fans cffcdl tous les dclTeins du Papcplcins de trop grande efpcrancc,

qu'il le contraignit de venir à accord , & demander la paix . La republique de Sienne

opprimée par la puidance d'vn/ut nonobllat vne fi longue didancc des lieux, par luy

reftituec & rcmife en liberté . Et à la fin , ayant Ton armée eftc rompue en Tofcanc , il

fauua par vne honnefte compofition, h ville, de feu, & les citoyens, de mort & entiè-

re ruine. Lille de Corfe.grandemeni affligée par les Gencuois,rccûurant à Ion aide S:

faueur,furpar luy rcccuë,& confcr lee foubz iafoy & protcdtion : ferendint.commc

vnantiquc Hercules,vn certain &alîcuré fecours,pourtousceuxqui en leurs aiflidioî

fe reiiroient vers luy. Eftat venu auccques (on armée iufqucs à la riue du Rhin, il chuf.

ù par le moyen du Duc Maurice de Sixe,cc grand Empereur Charles , iufqucs à Vil-

lac , dernière ville de Germanie : lequel auparauât fouloit par fon feul nom & autlio-

ritc faire trembler toute la vaillante &: bclliqncufe nation des Germains: & par fa pre-

fence il les ofta hori de la terrible crainte de la puidince qui les tcnoit opprimez : dot

à bon droit par les Germains il a eftc publiquement appelle, Rcftauraicur de la liberté

Germanique. En ce voyage, Mets, Verdun, Toul, Danuillicrs, luoye, & plulicursau-

tresChartcaux &: places.dcfquels l'Empereur fcleruoit pour la guerre contre les Fran-

çois, furent par luy prinfcs,partie par force, partie de leur volonté,Ac depuis fcureméc

maintenues par fcsgarnifons. L'Empereur faifant entièrement tout fon eHort pour fc

reuencher des pertes receuës , & pour recouurer la v ille de Mets
, y ayant mis le ficge,

fut par luy contraint de le leuer, & fe retirer en la Germanie , auecques ù honte &• irc$

grand dommage. ToutesJcs places prefque du Piémont furent réduites à fonobàl-

îancc . Et après , eftant incité par la perte & ruine de Therouannc & de Hcdin , ayint

diligemment affemblé vne nouuelle armée , il entra par trois endroits dans le pjis des

ennemis , & print Mariembourg, ville ircs-fortc par art & par nature : brufla les villes

& forts des Ardcnes:riiïna Dinan & Bouines:feit le degaft par le pais; 8c faccagcat mit

tout à feu fie à fang,à la veuë de l'armée de l'ennemy. A Renty eftit venu au combat,

&

ayant desfait vne partie des gens de l'Empereur , il le fcii retirer en fon camp auccques

le rcfte de fon armée. Et finalement il le pourfuy uit & trauailla fi bien, que nonobllat

ù gloire auparauant acquife , l'es attes fi mémorables , & Ca grande expérience au hid

de la guerre , il le contraignit faire vne trefue de cinq ans à la volonté. Et a Ion cftimc,

que l'Empereur fur fon dernier aage , redouta la fortune d'vn fi heureux & vidlorieux

Prince, & fe de^hantdelafienne, voulut oppofer celle du Roy Philippeslonfils

corne plusconuenable pour y refiftcr. Et depuis voyât le Pape Paulc i m. lurprinsK

afTailly parles Impériaux, luy demander fccours en fes grandes affaires, il luycnuoyi

vn trcs-excellcni Capitaine , auccqucs vn bon nombre de forts hommes& vaillani:
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& par ce moyen aflTcura lcPa|)ccn U doute & grande crainte qu'il auoit,5cIc prc-

rcruadctoutdommagcrquiFuiiacaufcqucIcs trcfues faites auccqucs l'Empereur

turent rompues . Parquoy eftant la guerre trcfafpre & grande en deux endroits fort

Tcparczaiiccqucs Philip|ic fon fils Roy d'Efpaigncôc Marie Royne d'Anglcterre:&

le trouuant la France pour la perte receuc à faind^ Quentin, fie à la iournee de faind

Laurcns, réduite à telle extrémité , qu'il fembloit que nulle fortune ne l'en fçauroit

rciroudrc:il la releua,ôc remit en refperancc de la dignité première. Pt foit ou par la

mémoire que Ion auoit de fes precedctes victoires, ou par fa bone fortune ou dcfti-

ncCîdcfpourucu d'armes ôc de fccours , il empcfcha que la vidVorieufc armée des

Bourguignôs.vnic auecqucs les Anglois, ne fc pcuft plus auancer en fon Royaume.

Puis au rctour,quc fon cxcrcitc feit d'Italie, il garda Bourg en Brcflc, ôc le paVs, aullî

le Lyonnois,contre les dcHcins des ennemis, qui ia commençoicnt à exécuter leurs

cntrcpriiifcs : & par cefte occafion trcf^opportune fut fauucc toute celle Prouincc.

Euic pouuant ce Prince non accouilumé a receuoir iniures,mais plufloll toufiours

iiourrycn trcfhonorable louange, plus longuement fupportcr l'aiguillon de ce

(lefplaifir: délibéra d'auoir fa reucncnc>par les plus prompts fie expcdicns moyens,

dont il fc peut aduifer . Il aHembla fon camp au temps plus difficile de l'année, con-

tre l'opinion de tous : ôc de fon feul aduis le feit marcher vers la ville de Calais , ini- cjLwtrî,

prenable au iiigement d'vn chacun : laquelle toutefois il print au feptieme iour/''"^'"

(ju'cllc fiuallicgcc.il print aufli le Chaftcau de Guincs,fic leruVna.Il retint Hames,5c
""''"''

chalTitous les Anglois.de la part de France,qu'ils auoient occupée plus de deux ces

ans,&: les rcnuoya en leur Iflc, auecques fon grand honneur ôc réputation : de forte,

(jueccqucnuIsRoysde France depuis Philippe de Valois, ellans armez fie vain-

(lucurs,ou n auoient ofc entrcprendrc,ou l'auoicnt cntreprins en vain,a cftc exécuté

8c mis en cffcd par le feul Roy Hcnry,lors qu'il fembloit cftre entièrement aftoibly

Jcdefpourucu de toutes chofes.En ce mcfme tcmps.pour fc trouucr à l'auenir touf^

iours prcft, quad il feroit bcfoin d'affcmbler vnearmcc.il drcffa des Levions à la ù-

^ondesanci»Romains.ll feit le mariage de Monfieur le Dauphin fon nls,auccqucs

Marie Stuard Royne d'Efcoce: fie aHcura par le moyen de ces Royales nopces, cûmc '

pirvnpcrpctucl lien fie confédération , 1 ancienne amitié qui efloit entre luy fie les

Elcoçois. Les Anglois, qui par la perte de Calais cdoient lors grandement irritez &
offcnfez.fcfForçans d'aflaillir la Brctaigne fie la colle voinnc,auccques vne grande fie

bicncquippec armée de mer,furcnt par luy vertucufemct repouIfez.U feit toutes ces

dernières chofcs fort hcureufcment en vin^ iours d'Hyucr,lors qu'on cuidoit qu'il

ciidùvcrtu grandcract dcbilitce.fic fon courage du tout abbattu . Le furplus de les

faits auoient cftc accomplis en onze ans. Au commencement de l'Eftc.il affaillit fon

fnncmy auccqucs deux armees:print Thionuille,placc trcsfortc,ôe bien munie, tant

d vn fuffilint nombre d'homes choifis,que d'autres prouifions rcquifcs, côme pour
rclirtcrî vn ficgc long temps au parauant preueu: fie fut la force par laforcc,la venu
par la vertu furmontce.Ft ayant perdu l'autre excrcitc à Graucline,nc craignit pour

«lilaviolcccdcla vidtoire-.fie pour aucune offcnfe de la guerre, ne rabailfa en rien

lagrandeur fie ifTcurance de fon cœur:mais toufiours inuinciblc,fcllant campé près

û Amicns,il foppofa auecques l'armée qui luy rcftoit, à celle du Roy Philippe, qui
«Itoit trcsfortc fie grande,fic arreda entièrement la fureur de fes enncmis.arrogans fie

animez pour la nouuellc viéloirc.Et dclaifsât à caufe de fes pertes les beaux dcflcins

<iu il auoit faits, fie les hautes cfperàccs qu'il auoit conccuesXc contenta de défendre ^rmeti

Ion pais, cmpcfchât fi bien l'cxerciic vainqueur, qu'il n'ofa rien ertaycr ny cntreprc-
'j^'/l'^r^

drc. Amfi dtans les deux armées longucmci demeurées voifincs, fie ne voulant l'vnc értjii

nnn 11;
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rc l'autre lu/anlcr ITftat de leur Royaume à la fortune d'vnc bataille: mais piulluft

fctrouuant vn chacun laffc de la longueur d'vnc fi pcrnicieurct^ucrrc,& ddirant

qu'elle fe pcull conuertir en vne bonne paix, ôc fe terminer pIulloU par amiablcco-

po(itio,t|ue par force d'armes: il le trouua bon aiilli,& fe délibéra d'y entcdre.prin-

tipalcment pour la pitié qu'il auoit de la calamité de Tes fuiets: & enuoyaau lieu où

auoit cfté aduifc,fes Dcputcz.hommes de foy & de prudcce cfprouuee. Il n'a i.imais

rcietté aucunes tolerables côditions de paix,offcrtes par fes aducrfaires: & les a toiif-

iours propofces honncltes &: raifonnablcs.rt finalement après pluficurs difpntcs &:

difcours d'vnc part & d'autre, incité par l'amour paternelle cnucrs ù hllc , &: frater-

nelle enuers fa fcrur, Se d'vnc compallion enucrsfon pcuplc.iifeitlapaix auccqiics

rhilipjie Roy d'ITpaignc . It ayant appaifc tontes les difcordcs,& parvn volôtairc

oubly enfeuely les iniures,&:c6ucrty toutes les inimiticz,qui àcaufe des bits clloict

entre eux,cn vne grande amitié : il bailla en mariage Madame Elizabet (x fille ailiicc

audit Roy Philippe,& Madame Marguerite fa fucurvniquc.à Emanucl Philibcic

l)ucdeSauoye:derortequc la polVcllion des régions& villes prinfes par luy aux

guerres palfecs,*: occupées par droit de guerre,ne fut tant cedee aux eftrangcrs, cjiic

taillée aux ficns pour la traquillité publique.Il rccouura aulli tout ce qui auoit elle

occupé liir luy, ôc remit en leur pais fes citoyens menans vne vie pauure & vagabô-

dc. Ir par me(meaccord,auecquesb6nes côditions il copofàauccques les Anglais.

la paix citant iurcc par les deux Roys,& les nopccs auecques trcfmagnifiquc appa-

reil célébrées entre le Roy d 1 fpaigne & Madame Elizabet fille aiihee du Roy:vou-

lât trois iours après célébrer celles de Madame Marguerite fa ftrur auecques le Duc

de Sauoye:lors que diuers i,eux trelTomptueufemct fappreftoicnt, & ia le Tournoy

citoit c6mencc,où le Roy auoit pluficurs fois couru heurcufcmcnt, auecques grade

louange d'vn chacun: au troifiemc iour il aduini,qu'à la vcuc de tousjles lances clUs

rompues des deux coftez,& la vifiere ouuerte par la violcce du coup qu'il rcccut en Â
rcftomach,du côtrecoup il fut frajfpc fur l'oeil dextrc,&blcnc trcfgriefucmct de dix

pciits efclats. Duquel miferablc accident les regardans furent foudainemct furprins

d'vn tel eftonnement,quc come forcenez,ils fe trouucrcnt en vn inUant priuez & de

rentendement & de la parole, ne pouuans prefquc croire ce qu'ils voyoient . Ccftc

feule blefTcure alluma fbudain des torches funèbres en lieu de flambeaux nuptiaux,

& conuertit en vn momct la publique ioye en vne infinie & incroyable triftcllc . Et

le voyans porter hors des liflcs ainfi blelîc &: tout cnfanglantc, la douleur fut cnucn

tous les prefcns fi extrême , & bien loft après tels pleurs & gemiflcmcs furet faits p.u

toutcla ville,que non vn Roy,mais vn commun perc de tous,& cntieremct toute U

Cité fcmbloit eftre frappce.Au premier appareil il prédit fa playc eftre incurable Je

mortelle,& hors de tout humaï remède, ôc qu'il ne luy falloit plus pcfcr en celle vie

caduque & briefuc,mais feulement en l'autre perpétuelle . Aiiîfi ayant quelque peu

parlé de l'Eftat de fon Royaume, il n'ouyt onques puis voloticrs aucun propoSAjuc

de Iesvschrist noltre Sauueur.Le mal croifsar de iour en Jour,apres auoir de

uotemct fait toutes chofes requifes à vn Chreftien, il decedaà Paris aux Tourncllcs

l'onzième iour de fa bleATcurcLaquellc mort augmenta fi bien la douleur ia crccuc,

que pluficurs en furent gricfucmct malade$,& aucuns en moururct. Les Ffpaigno!s,

les lk)urguignons,lcs Sauoyens,qui pour voir le triomphe des nopccs , elloicnt ve-

nus en grâd nombre,furent li troublez,& monfboicnt vn vifagc fi triUe,qu'i)n peut

facilement iuger,combien en peu de iours il fe les auoit rcdus aftediûnc/. Ecs Am-

bafladcurs des Roys & Princes changèrent d'accouftrcracns, & porterct le ducil ck-

(x mort. Tous les Ellats de fon Royaume lamenterét grandement vn li clcincnt.l! la-

lutairc & libéral Prince,& Çi mort fi inespérée ôc cltrange. Les entrailles furet cutc -
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rcc5auxCclcftii"is,& le coeur cnfcucly honorablement en lamcfinc Fgllfcparlcs

Princes fcs parens,dans vn petit cercueil de plob: dclTus la couucrturc duquel ertoit

dlritccft Kpitaphc : Icy cift le cœur de Henry , fécond du no,par la grâce de Dka
Roy de France Tref-chrcltien.qui trefpana aux Tournellcs de Paris,Ic dixième iour

lie IiiillctJ'an mil cinq cens cinquatc & ncuf.Le corps auccques les folennitez & cc-

rimonicsaccouftumees , Tut porte à Saind Dcnys,&: mis au fepulchre des Roys fcs

nrcdcccfleurs . De la Royne Catherine de Mcdicis fa trefchcrc cfpoufe , Dame trcf- J'/v w/iw

cllimcCjii iaill'a fept enfansilairnc Frâçois Roy de Fracc & d'Efcocc, aagc d'cnuiron
f,il'^„^

ki/c ans; Charles Maximilian Duc d'Orlcans.quiluy a fuccedc: Alexandre Fdouart

l)iiccrAii^oulc(înc,à prefent Roy de Poulognc& de FracccHcrcules Duc d'Aujou:

Madame L.lizabct Royne d'Ffpaignc: Madame Claude DuchelTe de Lorraine :&

J»I{>1 llî-

r) , ftctniL

d»mm.

Midamc Marguerite, auiourdhuy Royne de Nauarre.Fi auecqucscux il lailTa à

tout le mode vn perpétuel rcgra de fa mort. Il eftoit de mœurs Fort icperccs ôc mo-
ucrccs.FtfiitfaçrauitCjiuftice & fapiccc en ce veuc admirable,quc parmy les afprcs

contentions delà guerre,allumees de plufieurs inimitiez , il ne parla iamais qu'ho-

norablement de Tes aducrfaires.Ft ayant efprouuc l'vne & l'autre fortune, en la pro-

ipcrcfcfttoufiours porte modereemcnt.cn la contraire virilement & conllammct.
Parqiioy ic vous ay bien voulu icy reprelcnter le pourtraid de ce Roy au naturel.

11 cltoit de lUture grande,d'vn corps plein & ferme, d'vnc belle proportion de tous

nnn iiij
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fcs mcmbrcs,de face vn peu longue . Il auoit le nez droit Se cmincntjc front grâci &
ouucrt,lcs yeux gris.le regard doux & arreftc,lc vifagc fi fcuerc & bcnin,qu'vncgrâ.

de feucritc fc voyoit en luy côiointe auecques vnc grade humanité . Il auoit la cou-

leur brune & vn peu vcrtncille,Ia barbe affez efpcrtcific non pas longue.la làntc heu-

rcufcjcs forccsexccllctes,tous les fens aigusfic tref-entiers.U a eftc fort traitablc& fa.

niilicrjiufques à ne refufcr de fe trouuer publiqucmct en conuy populairc,rctcnani

toutefois toufiours fa Royale dignité. Nul ne luy feit onques fi indifcretc rccjucftc,

lihrétiU qu'il en (oit party mal -content.!! feit de fi grands prcfcns au commencement de fou

^'^- regncquc telle libéralité fut par les auares iugee exccfliue,&par les libéraux clHmcc

magnifique,ôc veritablcmct digne d'vn tel Roy. Il a foigneufement fccouru IrgliCc

Romaine en fcs troubles, comme Prince religieux, ne voulant en rien dcfiioycrdcs

faindcs opinions de fes predeceflcurs.Et feit punir& appréhender tous ceux qui ("c

fcntoicnt tachez de la fcÂe de Luther,& de celle de Caluin,qui començoit en quel-

ques endroits de la France. Au refte,il eftoit de nature taciturncd'vn iiigcmct vif&

aigu,comme font cômunement ceux à qui l'cftoille de Saturne fauorifc. S'il cômcn-

^oit à aimer ou entreprendre quelque autre chofe,il y pcrfiftoit , fi: retcnoit conlu-

ment en tout vnc ferme perfcuerace. Tout ainfi qu'il aimoit la cognoilTàncc de tou-

tes chofcs honeftes.auflî fc deleéloit il fingulieremci de l'Architcdure. Il feit baftir

en plufieurs endroits, au tcps mefme de fon règne, que la fortune fcmbioit luy cftrc

plus ennemidEt fut le premier de tous fes predeceHcurs,qui feit oùurir das les mois

Py rcnccs.dcs quarrieres, que le 16g temps auoit couuertes, fi: plufieurs autres toutes

rouuclles:d6t il feit tirer fi: amener par eauc dedâs Paris,infinies fortes de trcfbcaux

marbres. Il feit parachcuerauectrefgrandc magnificéce,cclle partie du Chadcaudu

Louure.qui regarde vers l'Orict, laquelle auoit efté comccee par le Roy Fraçois fon

pcrc. S'il euil vcfcu dauantagc qu'il ne feit, les bouleuars fie murailles qu'il auoit fait

comencer en plufieurs endroits de la ville dePariSjfuffent paracheuez auiourd'huy.

Car l'an mil cinq cens cinquante, il cnuoya Lettres patentes au Preuoft de la ville,&

à fcs LieutcnanSjfic Efirheuins , par lefquelles il leur mandoit faire faire le dcffcin de

la cloflure 8: fortifications de ce qui reitoit aux faulxbourgs, tât de rVniuerfuc que

de la ville, aucc permiflîon de baftir . Audit an, le lundy cinquième iour d'Oâobrc

furet commencées à ficher les bornes,pour enclorre aufli auec Paris les faulxbourgs

de Sainél Germain des prez,Sainâ Michel,Saind Iacques,Sain£l Marceau,& Sainft

Viftor.U feit pareillemct comencer les bouleuars qui font lauez du fleuue de Seine,

là où le cours d'iceluy entre dans les foflcz, derrière les Ceieftins, en continuant iuf-

ques à la Baftillc : fie fut la première pierre allifc le vendredy onzième iour d'Aoull

mil cinq cens cinquante fi: deux,fur laquelle eftoit efcrit fie graué, D. H £ n r t.i i- k.

Au mefme endroit das vne autre large pierre eft graué ce qui {cfuyt:H e n r i c o ii.

Francortm rece CHRISTIAN iss.galliarvm. Il fàifoitfaueurauxgrt

de lettres,tât de fo naturel,q incité par l'excple du fçji Roy Fracois fô père: fie faifoit

principalemct cas des beaux efprits,qui peuuct rcdre immortels les faits des grudsie

fA.y? hiu- illuftres perfonnages.il entcdoit la lâguc Latine,fic fçauoit des lettres fuflifamitict.ll

M,/,'^" parloit Italien fie Efpaignol bien proprcmct.il eftoit amateur dclaMufique.il n'ii-

moii guercs la Volerie,mais bien fort la Venerie,fie fy exercitoit fouil6t,cômcà vnc

imitatio du trauail fie labeur militaire. Il ne fe deleéboit point du ieu des dcz ny des

cartcs-.mais bien de la paulme,du palemail fie de la bale,aufquels il eftoit des plus a-

droits:6e prenoit plaifir en ces laborieux exercices,tat pour la récréation de l'cfprit,

que pour la fanté,6e cjlquefois plus qu'il ne fembloit bô aux Medecins.Et quât à fon

j
aagc,il a vclcuxl.ans,troismois8ex).iours,fiercgné douze ans,trois mois &x).iours.
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A Henry fucccda François, fccond du nom, lequel fut fàcrc & couronne à Rhcims, le if ^n r.i.

(jixlniiiilicmc iourd'Aouft.mil cinq cens foixante neuf. llcrpouraMarie,Koy ne d'tff'"^^^"""^

cocc.luycltantcncorDaulphin.D'eilciln'cutaucunscnfans. Ce Roy après .luoirrc-

ccupir les gucrrcsciuilcs de France pluficursalarmc; en fa ville d'Amboi le, fcit pren-

dre S: apprchcnder les principaux autheurs de la fcdition: plulicurs dcfqucls y perdi-

rent la vie, les vns pendus aux fencdrcs , les autres eurent la telle trcnchec. Ce fut en ce jr/,m,/»-

tcrapslà.qiiclcnom de Huguenot print Ton commencement, duquel ie vous vciix^" ''' "

dire en pilfint fon ctymologie, d'autant qu'il cft auiourd huy fort familier en Irancc,
"i^„,f.""

Se en d'autres endroits. Lorsdonc que les Caluiniftes n'ofuient à luiis ouiiert faire"

leurs prcfchcSjains qu'à huis clos ils communiquoicnticursnouuellesfcdes entre

cux.ccux cy dcdas la ville de Tours furet appeliez Huguenot i, pourautat que dedans

celle ville ils ont de toute ancicnetc celle opinion, qu'ils y ont vn Rabas,ou FTprit,qui

coiiroit ordinairement de nuidt par les rucis ,
qu'ils appelloicnt le Roy Hugon , coin-

mcà Paris le Moync Bourre, & en Languedoc le Follet. It parce que ceux qui fai-

foicnt profcllion de cefte nouuelle opinion.ne faifoient leurs alTcmbleesque de nuiét,

depcurd'cftreconuaincusdcdogmatifer ,on les appella Huguenots, comme fcda-

leurs des difcipics de Hugon. Cela certes fut caure,que ce Roy François cftant en ladi-

te ville d'Amboire.fcftins trouuez plufieurs de celle fcdc là auoir confpirc, corne die

clUontrc la Maicftcileschefsdefqucls furet faifis en plufieurs endroits du pais Tou-

rangeau )on appella depuis
(
qui fut en l'an mil cinq cens loixante & vn, ou cnuiron)

tous Icsadhcrâs de cefte nouuelle opinion Huguenots: mot dy-ie, qui toll après.,ous

apporta vncit)hnitcdemaux ,diuifions,& partialité/. Ft pour dire la vérité, c'a efté

Iccommcnccmcnt du dct'aftreaduenu en la France. Aucuns pourroient icy adioufter,

(juilsculTcntprins leur nom d'vn Hugues, aflcz futtilant Philolophe, natif du pais

Anacuin, qui viuoit du règne de Charles fcptieme: lequel eftant Dodleurde Paris,
f

voulut alliHcr au Concile de Conftance: fie feftant fait congnoiftrc, eut opinion à la

fuiciirdc fcv amis, eftre efleu à la dignité Papale. A quoy ce fongecreux fut le prcmicf

licceu, d'jutat que Martin, cinquième du nom,natifde Rome , home accort aux affai-

re du môdc,iucceda à lean.vingttroifieme du nom, qui fut priuéde ion Potilîcat au-

dit Concile. Parquoy ce gentil Hugues eftat fuftifammct aduerty,qde Ion ne le tenoit

que pour vn Charlatan ou badin , fe fafcha tellement
,
que quelque mois après v ou lut

inno;iervncfcdc,au lieu de l'ancienne Religion : tellement que de rage, luy fie fcs

complices, par là où ils paftbict , de nuié> ils abbattoient les Croix, fie bri ioiâ les iina-

£;cs Ces rcfripcurs, aduint vn iourqu'eftans appréhendez, furent punis à mort, &: le

t.!icfprécipite dans vn puits. Sur ce propre il me fouuict, aux féconds trouble»; adue-

nuzeii hranccqu'vn Miniftrot nouueau efclos, à Orleans,me dift, que c'cftoit de Hu-
jocsCipct, duquel ils portoient ce fobriquet ou nom de Huguenot. Carconimecc
iVincc, n'ayant pcrfonne qui côteftaft à l'cncontre de luy, ayant vfurpé la Monarchie

CJiloitcdirpolà de toutes chofes à fâ propre fantafie:ilvouloit conclure par cela,quc

celle founnilicrefi grande qu'elle cftoit, fi: que ces gens cy partyrannietcnoient villes

fç tortcrelIcs,quc bien toftfedifpenferoictfaire(cc luy fembloit) plufieurs chofes.quc

û-puis nous auonsveuci par la France, 8c qu'il n'y auroit Prince ny Monarque qui les

p:iilt enipcfchcr qu'ils ne prefchaflcnt ouuertcment ,c6me en auoicnt fait l'ouuerturc

p'uiiciirsdc leurs Miniftrcs, entre autres, le Centurion de Befze. Aucuns veulent dire,

Mîcc mot Giicnot eft Allemad.Ou foit que foit,ie fçay bien,qu'en langue Ncftoricn-

'i^'ilncrisJniiîcautrechofe que Pcfantcurfic en celledu peuple Saunage de l'Antarfti-

1Je,ccftlcnom d'vn des enfans de leur Carraïbc, qu'ils difent eftre leur Prophète,
^'•ny qui leur cnfeigna premier à labourer la tcrrc,d6na le nom aux bcftcsjfic cnièigna
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à congnoiftic les F.ftoillcs.fi: à (c venger de fon ennemy , fny uât ce que i'en ay ailleurs

difcoiirij. Au reftc,ce Roy Fr3nçois,pour mettre ordre à fcs atfaircs,& eftant fuyiiy 8c

pourfuyiiy Je près, fc retirai Orléans : où il mourut, au grad regret de tous les Catho-

liques , le cinquième iour de Dcccbrc, mil cinq cens foixâtc, ayant règne fcizc moi$,8c

vingtcinq iours. Sa femme depuis fc retira en tlcoce. Alors le Roy Charics.rcgnantà

preicnt, fucceda à la Couronne, & fut facrc & couronne à Rheims, par le Cardinal de

Lorrainc,Archeucfqueduditlieu.IlcrpoufahlifabetlidAuflriclie,hlledcrLmpcrcur

Maximilian,cn la ville de Mezieres,au mois de Nouenibre.mil cinq cens fcpt.intc.Pcu

de temps apres,il fcit couroner ladite Royne ù femme, à Saind Dcnys en FrJice. Pour

accomplir l'hcureufe entreprinfc , feit fon entrée à Taris , en autant bon ordre & roa-

finificencc,qu'autrc Roy ait fait deuant luy. Ce que fcit aufli la Royne bien loftaprcs

uy . A} ant eu autant d affaires
,
par les guerres ciuiles, que iamaiseut Roy de France,

Dieu luy a toufiours tant profperc ,
qu'il a eu toufiours vidoire en toutes les batailles

données contre fcs ennemis : fçauoir en celle de Dreux , Saind Denys en France, An-

goulmois.en laquelle le Prince de Condc fut tucrôc celle de Moncontour en Poiftou,

où furent occis quinze mil hommes ou enuiron,fan$ les naurcz & captifs.Long temps

auparauantreprintlavillcduHaurcdegrace,quctenoientlcs Anglois,oùibHiftacn

perfonne. Pareillement la ville de Rouen, laquelle fut prinfc d'afTault, là où il mourut

grand nombre de peuple. Somme , il réduit plus d'vne trentaine d'autres villes & for-

tcreflcs,defquellesfcftoientfaifisfesfuiets. Dauant3gc,cequieftplus à loiicràccft

inuinciblc Prince, c'efl que voyant fon Royaume en proyc, parles entrcprinfes &
confpirations que les plus grands de fon Royaume fccrcttcment luy brafluient , fut

d'aduis de tenir fes Ë(\at$ généraux, au lieu de Concile nationnal.en la ville d Orléans:

où chacun des députez des Prouinces feroict tenuz d'airifter,pour ouïr les dolcâccs du

peuple , & pour reformer l'Eftat des Miniftres Eccicfiaftiques , la NobIcfTc, fie le tiers

Eftat . A laquelle afscmblee fa Maicflc
(
qui lors cAoit en bas aage ) déclara fi gra-

ucment les caufes des trauaux fie entreprinfes pafTees, qu'il meut fie gaigna tant le cœur

d'vn chacun par fa bonne graee ficoraifon, qu'il furmonta à bien dire tous ceux qui

auoient harangue auparauant ôc après luy. le n'ay icy affaire vous amener la rcfponfc

(àcaufc de bref uetc)qu'il feit à vne autre aircmblee,fur vingtcinq anicies qui luy furet

propofcz touchât la paix, Se charge des dcbtes des Roys fes predcceflcurs. Ce qu'aucûs

de fcs Fftats ne trouuerent bon:côbicn que la maifon de France fe foit ainfi maintcnuif

«nuiron vnze cens ans.Ce qui eft mal côfiderc à ces chatouilleux efprits,d'autant qu'il

n'y a Royaume bien ordonne ,
qui ne fuyue cefle ancicne coulhime de les ainfi alTcm-

bler : comme Ion voit en l'Empire, où Ion tient les Diètes : fie d'ailleurs es Royaumes

d'Efpaigne, Angleterre,Efcoce, Dânemarck,Suedc, Bocme,Hongrie,Polôgne,Cepar

tout ailleurs , comme eftant vne faindeconfideration qui doit bien cftre poifee. Car

fiainfieftquetantdc Roys par cydeuat fie cncores à prefentfetrouuent bien dételle

obreruace,eftimans ne pouuoir autrement maintenir le pcuple,ils ne fc peuucnt hone-

ftement départir de ce qu'ils ont fi long temps gardc,fi n'rf^ t tel moyen. Si ceux cer-

tes qui mettent en auant la difcontinuation de conuoqucr ividits Eftuts , examinoicnt

bien les maux , ou les biens qui en font depuis prouenuz , ils trouueroicnt que fi telle

affemblec euft eu lieu, Ion ne fuft paraducturc tombe en tant de calamité/ : pourautk

que Ion n'cuft permis la corruption procéder fi auant fans y remédier. Car tout ainfi

que par intermilliu des Conciles en l'F.glife Latine, feft accumule le comble de dclor-

dre, quclon voit nous menacer de grande mutation : ainfiladifconimuationd'iccui

Eftatsa ouuert la portcà plufieurs inuentions mauuaifcs, lefqucllcs de peu à peu ont

crcuiufqucs à prcfcni: mais le feul moyen d'y remédier, cft de reprendre l'ancicnrc
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forme de nozmaiciirs.Cc que monfircrcnt bien aux oraifons qu'ils prononcèrent dc-

lunt U^jcc du icunc Koy , la Roync Câ Mère , fcs l'rcrcs , & autres Princes du Qng , le

ilodc Qiiintin qui parla pour ll-glife , le Seigneur de Roclidbrt pour la XobIcfTc , Se

r \ncc liordclois pour le tiers V.iht . De vous amener & diflourir par efci it ce qui lut

conclu, icm'cn rapporte à ce qui en ell. Or fuis- ie toutefois anlurc, que le Roy &: la

Rovnc fa Mcre, après auoir rendu grâces à Dieu de tel! e reformation .remercièrent af-

fcclucufcmcntvn chacun du bon confeil qui leur auoiteftc donné, promettant le ùiy-

urc, Se fc^ouuerner félon iccluy . Quediray-iedauantage deceRoy tres-ChrclUcn,

finon qu'en luy n'apparoift, ne apparut en fa vie
,
que toute deuotion & aftcdion en-

ucrs Dieu &:ronUglircCatlioliquc,ruyuant l'exemple desRoys fes anccllres, ayant

dcslccommencemcnt de fon règne lafcbc par tous moyens d'y remédier , tintolï par

(loux.tatoll par rude,à guarir la playe de la dinerfué des Keligios : ores par Coi loq.ies «"•

îc conférences des Doîteur> Catholiques aueclesMmillcdcceftenouuellc volcc?
'''

Cluciin cft allez adueny.que l'an mil cinq cens foixâiejc Mcrcrcdy desC';ndres,il fcit

allliiiblcr bon nombre de Théologiens de la Sorbonne de Paris, en la ville de Poill'y:

Id'iiiclsajasparplufieursioursdirputé^ . ,jclquespoin(fts contre les Miniftrcsd'i-

cciicnoiuiclleRcligio.leschofesncpo., .insfiprôptement ellrc déterminées Se con-

cliicsdclapartduRoyjeChacellicrcomandaà chai li de fc retirer en leurs niailos,&:

aucn bricfd(Min.»flrcnt par cfcrit leur aduis,pour le comuniquer au Roy &: à fon Con-

fcilqui cniioyeroit leurs Articles au Cécile de Trente : auquel lieu (à Maicdé enuoya

bien tort .iprcs bon nombre de Prélats & Dofteurs approu uez Se Icauans . Sur ces en-

trcfiici:» le bruit fut
,
qu'il defcendoitdixmilReillresJon ne l^auoit pourquoy :cc

(]iii donna quelque crainte à plufieurs . La Conférence dont il ell queftion , ne fut fi

tôt] finie, *: chacun retiré , comme dit cft , que quelques vns de cefte volée de Mini-

ftrcs commencèrent à prc(chcr publiqucmct aux fauxbourgs de Paris , nonobftant les

dctcn!c>dii Ro) & de fa Cour fouuerainc. le vous laiflTeray les tumultes, batteries,

meurtres, pillericiôc faccagemens de Temples, qui pourcelleffedYcnfuyuirent :qui

donna argument à vn nombre incroyable de Catholiques, de ne trouuer bon ny ap-

proiiucrcc Colloque Poiflien ,difans qu'il ne falloit mettre endifputc ne en doubtc

aueci;enscontenticux,cequi eft affez parles anciens Pères approuué. Les Grecs, Ar-

nicnienî/icorgicns.Abyllins,*: autres Chreftiens d'Orient, ne i'epeuutnt vanter leur

luo'.rellc permis, fu) uant le récit qu'ils m'en ont fait en leur medne p iV> , conncrfaiu

3i:eLeiix,qiic depuis les quatre premiers Conciles generaux,nc fc foient (od bzmis aux

fcliiin ScalL-mblccs , & encores moins doubter des Articles arrefte/ îc approuiici: auf-

di"(ûncilcs, comme fefonr alTez légèrement lailTez aller!es\iiniltrcs&: Pou-ntats

dcltglifc Latine. Somme, noftre Roy a tafchc par tous moyens d'attirer ces p.inurcs

cc:uo}cz,mcfines par prédications de bons ôcf(j"auansperfonnages, tantolKuilIi par

ics I-di:hproiiirionneIs,orcï par arrefts&iugemens,&tantoft par bâtai lies, (don que

laneccllitédu tcmpslerequcroit,& fuyuai l'aduis de fon Confeil,&: de tous les moycs
lulditi.&aiitrcs.dontnoftre Roy Charles vrayemct très- Chreftien fertadui.cpour 'a

réunion de rF.gIi('c,& repos de fon Royaumc.Mais le plus fouuerain luy a elle la iullc

«ccution faite le iour Saindl iiartheicmy, l'an mil cinq cens feptante &: vn, contre

w»x rebelles, qui auoient coniurc contre (a vie & fon Eftat : ayant par ce moyen jil us

fiit.Uns rien riatter,quccinq ou fix batailles n'auoient peu faire, & rendu à l'Fglilc de
liFr,;ncc fon premier honneur, vn grand repos à fes fuiets Catholiques, & la liberté

«vuircfcarcmeinen leur religion , & par tout rVniuersvnbontcfmoignagedcfà
uinctcaffcdion enuers Dieu : dont il a cftc loiic, après auoir tenté tous remèdes doux
^ gi'icicux ,pour guarir le mal de toutes ces hcrcfics, auoir clic contraint mettre
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le fer pour le dernier rcmc Je , fie rendre grjccs infinies , par iciifncs , vccuz , aumofnc!,

&: prières générales,.! hn que l'enorniiic du crime,*: felonnic diuhcrdcsconinratcurî

f'ulUoni;nei!cdeti)Ut lemonde.dec^uoy rcftcnfiiyu) le mémorable Arrcft donne co-

tre la mémoire. Au relle.tli.Ki'i c(i.»irc/adiien y de l'cntreprinfe de Moncejiix,Mcaiix,

'. Saind ( .crm.iin en l.iye , où les rebelles refl'orterent prendre (a pcrfonnc , & de la pu-

nition <qui l'en ell enfuyuie, l'an mil cinq cens roix.ue & i]uatorzc, pourcorrigcrccux

qui voiidroicnt attenter à l'aduenir pareillechofecontrclavicôc TtHaidelonRoy.

Somme, ic puis dire n'y auoir eu iamais en l'rancc, depuis Clouis
,
premier Roy Chrc-

ftien, pluMoi!' mené dc^ liens, qu'a cRéceftui-cy: d'aïuant que lors qu'il pcnloiicllrc

en repos, 5c (oul.tt;cr (on pcuple.tant tourmente du paHc, les ennemis de Dieu &: de (a

M,iicllc,!'irritt)icnt tonne luy, fie n'eull-on (ceu dire pourquoy.cncorcs qu'il full di-

ligent ,&: amatcurau pollibledclesmainteniren toute paix& amitié. Apre^doncfi

loni;ucs i;ueri es &; hltlierics , finalement mourut , au gnind regret de tous les Princes

duiànL',&: peuple Caiho'iquc, au I\oi^ de Vincennes, le trentième du mois de M, v,

iour& fcrtcdc i'cntccofte.cnuiron fur les trois heures après midy , au me ine an, nul

cinq cens (oixmic 5c quuor/c. Ic liilfc icy aux Annalilles lereftcde (cslianltsfaits

& pioiielîls, riieur fie malheur aduciui de (on temps, pour la di;jctfiic delà Rtliijiun,

pourpourdivurc mon hiftoirc Cofmographiquc.

i

I

De l'origine ^fource du mot y Pair de France^ c> dt leur authoritc.

I CHAT. XV î l l.

I
^,^cr^.r-,^ L r ST difficile de trouuer la fourcc & origine de ce mot Pair de

v^ cS^fT^'-i I rancCidautant que Iece)mmencement dctellcchofccft pctit:& cjui

, Sr''."^' k ^'3 voudroit recercherplusauit, Ion trouueroit quece nomeft vcniidc

I 7^.^>'i.' '^ A-SÎ /'jrrfl'.qui ligniheceux qiiiauoict leoouuerncnci & (uprcniedigni-

^5a icdyne République, comme vous diriez à prefcnt les Seigneurs Vé-

nitiens, Cieneuois, Luquois,ou commcceuxdeStralbouig, N'uicm-

bcrg,Francfort, Al lbourg,&: autres d'Allemaignc, qui iadiscftoient (cigntuciec<.par

l'Hippercur. Ttcouibicn que ccRedignilcdc Pairsaiteftc incognci/C à plulicurspcr-

fonnes,toutefois) l'opinion la plus arre(lccaell(:,qiic les fi^rf^iedâs deuenuz hcreditaiics

& patrimoniaux en ce Royaume, fuvuant rvft^ecfcrit du fief des l.on.bards, tnelu-

cun fiefdominant a efte mlliiuc certain non;bre de valTiux , appelle/ Pairs , ou francs

liôincs <S<. fief, pourtcnirla Courdu Seigneur, &: iugerdescau(cs féodales: & poiiriat

elloïc: honore/ de grridesprerogatiue» & nobltfTes.Cardedirequccefteinftitutioni

elle faite pir Charles le Gr.îd,apresauoir vaincu &: mis en fonobtïfrancclcsSjiosaul-

quels par l'efpace de trente ans il auoit fait la guerre : c'eftchofc qui a peu d'apparence

de vcritc.cncor que Guaguin en fuft de ceftaduis.ôc Paul rmilcauni,pluftofthiftoncs

des I^ipcs q des François : ne voulat autre preuuc,que celle des Allemans,qui ont cfcnt

djicp> de ce Roy là,ou vn peu après. Il ncPentrouucpas vn,qui face mention, quelle

qu'elle roit,de cell I iLt icy. Autres ont ofc dirc,que l'vfagc en fut introduit par leRoy

Art u». de lit etai'^ne qui eut domination quelques années en vnc partie de Gaule,&: Icrs

thoilu dou/c de (es principauxi&diuifàt le Royaume en Prouinces & f ouucrncn es,

leur ..lliiMia .îchaci.n le ficn : à fin qu'ils en demcurafTent obligez.fic luy d6n.i(rcnt con-

fort 6: aide de puilTl-ncc &dcconfeil pourlegouuerner : &: croy qucl'occalion&ia

raifon c]ui en produit rinuention,fut àcaufe,quealorslçsfiefsn'efloicntencorhcrcdi-

taircs n} ^ airiu.cniaux,ô; n'cAoicni les Corniez, q charges pcrlonndlcs. £t encor.lup-
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pofcqncJouzc Seigneurs eiiflTcnt eftc cflcuz, ayans chacun leur Comte, fi e(l-cc que

pour cela 5c en ce cas ne feroit cftabi y le nom de Pairs .
!• t pour certaine preuue de ce,

[eriril tlunoinc de Kheims, en Ton Midoirc , narre la contention fie diuillon d'entre

Rjoul, & Hubert, Comte de Vermaidois, pour !a Comte de Lion
,
que ledit Hubert

dcm'idi'it poar Ton fils Fude :auquel toutefois ne fut dônce, ains à Roger, (ils du Cote

Rot'cr. Dauataçc cccy fe peult vérifier par la donation que fcit le Roy Loys d'Outre-

mer his de Charles le Simpic.à Artolde Archeuefque.fic i l'rglife de Rheims,à fijauoir

de ladite Comte de Rheims, aucc droidt de forger monnoyc:mais ne luy fut toutefois

donnclctiItredcl'air,neàIuy, neauxfufdiisComtesdc Laonfic Vcrmandois. Mcf-

mclanmilcinquantcncuf, qucfutfacrclc Roy Phi! ippes premier, l'Archcuefqucdc

Khcimsn'cftoit intitule que Comte: mais depuis fut ciigcc ladite Comte en Duché

tiir l'crcdion de Pairie, régnant en Prance le Ruy Robert, l'an nul qiiiu/c • P.n manière

iiiiclon pcult tenir pourchofe Ceure
,
que du temps de Ch ulcmaigne, l-ladrcs n'clbut

Comte: les F.uefLhez de Noyon fie licauuais n'clloicnt Comtcz,ny pareillement les

Fudchcz de Rheims, Laonfic Langres:Sc quedcpuisl'crcdtioncn Côté, furent érigées

en niiclicz,5c honorecsdu tiltre de Pairie. Mais ie ne m'clU.ihy pas moins de ceux

qui veulent tirer cC') Pair^ des Patrices de l't.mpire Romain , dcfqucls nous n'auons ia-
'^'"^""'

nui^oij) parlcrfoub/no/ Ro)sdc(j'alariuieredc Loire, où Cnm prcfquc toutes ces

l'airics , linon quand noz Hiftoircs racontent, que Clouis fie Charlemaigne ont rcceii

eux nielmcsccfte dignité, comme vn prefent honorabledclamaindes 1 inpercursdc

Conllintinople, tout ainfi que nous auonsveu les ordres de la Chcualerie de l'rancc

auoircftccnuoyeesaux Princeseftrangers, fi: par eux volontiers rcceucsauparaunnt

ûucledernicr par la calamité du temps full venu en tel defordre 8c mcfpri>; , auquel

ceux qui ont la Maicftc ancienne decc Royaume en telle recommaJation qu'elle me-

nte, (ont contraints le voir à leur grand regret . Cependant quelle qu'ait elle l'intentio

dcsGrecscn ce prefent (qui pourroit bien auoirefté fcmblable à celle duPapcIcan

envoyant an Roy Charles le Chauue en plein Synode vn Sceptre Se bafton d'or, qui

fcntlc'«*^ymbolcsd'inueftiiure)tantyaqueparce(l eftat de Patrice nozRoysn'onc

iiTiais entendu preiudicier à leur fouuerainetc, de laquelle ils ont toufiours clic fort

iiloiix,8cnon uns caufc, pour eftre faits Pairs de l'Empereur . Ilcil vray queiadisau

Royuimcdcl^ourgôgnc yauoit prefquctoufiourscu vn Patrice,quclesKov'- oppo-

foitntà ceux des Empereurs de Collaniinople fie des Lombards , ainfi qu'ont elle uic-

cd'.ucmcntau Royaume d'Arles depuis le temps de Gontrand,BucccluuisAgrccula,

CciiLii quicftoitaulli lurifcoufulte) Pcriiius, Amatus, Eunius,Colenus, l-gila, 5c au-

trciqui font par fois nommez Patnctj ,S>c parle Pape Grégoire en fes Epi lires, P.itrices

d^iiiiilcs. Car quant à Hunoldus, qui eft appelle parla fuy te d'Aymoinus abufiuc-

lîicni Patrice d'Aquitaine, il portoit feulement tilirc de Duc, Se ainfieft-il appelle peu

après. Cependant tout cela n'a rien decomun aucc noz Pairs ,
qu'il ne fault tirer d'ail-

Iciirsquc de l'vfage commun des fiefs,qui eft tel comme dit eft,Se qui aulli cÙ. tel: C^c
Ic^valTaiix qui tiennent fiefs mouuas pleinement fie diredlemct d'vn melme Seigneur,

font appeliez Pares Cun.t,ou Domus, c\m n'efl à dire autre chofc que l'airs (qu'on appel

le en quelques endroits de la France , Hommes de fief,ou de Cour) qui alliftent au Sei-

[^'icurquand il prend pod'ellion defa terre, fie font prefensaux nouuelles inueftiture^',

(iclqucllcs pource ils font tefmoins comme ordi"ures fie aftiJcz, fc trouuentaux

Iours,iugcntdescaufcsdeficf,fie autres qui en depcr Jent,auec le Seigneur,&c ont plu-

licursautrcs droids qui leur font communs par proportion auec noz Pairs de France:

Icrqucl; en celle mefmc qualité afliftent au Sacre fie couronnement du Roy,font Con-
Icillerscn la Cour de fon Royaume

,
qui pource cft appellec la Cour des Pairs, où fc

ooo
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traitent par leur adiiis toutes les caiifcs du fief domin.int,c'c(l à Jire, du domaine de

la Couronne,*: celles qui en dcpcdcnt,& tome telles qui tontcrntnt les i'airies.fic où

l'eim)loi;ucnt les credioub des Dutlie/ , & autres prcrogatiucs . Outre.ti ft argument

tcruin nous en fait toy, que au couronnement du Roy iMulippes premier, les Pairs de

F.aïKc n'tlloicnt encor nillitue/ , & ne l'y trouuercnt ITucIque île Heauuais , IcDuc

de Normandie, C:oimes de C:lunipaii;ne,& deTlioulouleific lesauticsqui y jH.iictét,

neiindrentraii<4,&: ne feircntoHicc que de Prélat/ fit liarons, & non de Pairs. Qr
par l'inlhtutioii dddits Pairs, iisclloient tenuz d'alliHer, ou propofer extufc légitime

dcleurabferuc, autrement dcboutcz de leur degré de Paine. Ce qm fut fort remar-

que du temps de Plulippes le Lont;^ fon touroncmcnt
,
que la faute comifc par Ican,

troiiicmc Duc de Hretaii;ne , n'elhnt comparu au Sacre dudit Seigneur Roy , Juv fut

remifc depuis, fan>. propofer fes cxcul'cs: Tellement que ie trouuc que le Roy I.oyslc

leune, en l'an mil cent foixante dixneuf,donna à II glifc de Rlieints la prerogatiucdc

ficrer & couronner les Roy s : créa lefdits douze Pairs pour tell aHairc , &: pour iiii;cr,

Ui JéHz^t déterminer &: ordonner des grandes caufes auec le Roy en Ton Parlcmct : lequel pour
'''""'

l'excellence du Priuilege fpecial deidus douze Seigneurs, Ion nomme la Cour des

Pairs de Irance. Surquo) quelques vnsfepourroient tromper
, quidifentquetcfut

plullolt au Sacre du Roy Philippes le P.el : ôc que ce fut luy-me(iîic ,qui créa fix Pairs

Kctlcfiaftiques. lîudee, perfonnage rres-dode & excellent en fyauoir , après auuircftc

d'aduis que les Pairs ayent prins icy le nom de Patriciens , dit après, qu'ils furent pre-

mièrement ertablis par quelque Roy du nombre de ceux qui tindrent l'Impire d'Aile-

maii^ne, & furent ainfi nomez,] raifon de ce que luftinian du, que l'I.mpereur les tlli-

Ibit pourcrtre Pères, & comme patrosfic tuteurs de lachofe publique, (^lantàmuy,

ienc veux point reietterl'aduis de ce bon perfonnage: toutefois ic fyay bien que i'cn

penfe, kiyuantcequcicvousay parcydeuanidefcrit , aulli bien que de l'opinion de

cehiy qui dit,que leldits Pairs ont eftc nommez Pam, c'efl à dire Pairn de lrancc,à rai-

fon de ce qu'ils eftoient pareils aux Roys . Il me fembic que tel harangueur fe trompe

trop lourdement, attendu qu'il ne fault pas rapponcr celle parité, ou pareille puidan-

ce,dont ils peuuent prendre leur nom , a la dignité Royale
,
pour les affbrtir auec les

Roys, qui n'ont point dccompaignons en ce(l endroit, ne en autre. Ou Ibit qu'il luit,

telle authoriié fut côHrmee par le Roy Philippes Auguile, en l'an mil deux cens (ci/c,

'•"'f'".' allilk- des douze Pairs,tcnans les premiers rancis, & autres l'relatz & Harons de France,

i'jri Hrit «ù fut iugc l'homage des Comtes de Champaigne & de Brie. D'auatage , en l'eicdtion

tji'»^- du Comté de Mafconnois en Pairie, au lieu dccelledeThouloufc, faite en l'an mil

troi> cens cinquante neuf, par Charles le f^iint , ell porté par exprès ,
que les Roys de

France, pour la conferuation de l'honneurdeleur Couronne, ont pour ltcunlti!&:

ay de de la Chofc publique inftituc les douze Pairs, pour les accompaigncr,tjnt au Lit

& gouuernement de la police de leur Monarchie, que pourellre les premiers en bon

ordre au manienitt des armes , & defcnfe de leurs perfonnes.Et par ce q par (ucccllion

'*,'"" """de tcps aucunes defdites douze Pairies ont cflé annexées 8c incorporées au corps de la
Ufuemrnt '

,
• !•• Il -i n > > i< Il

,„^„. Couronne, comme membres anciens d icellc , il en a eltc cngc d autres nouuellcincnt

au lieu des jufdites iufques à quelque nombre, à fcauoircnNeuers, Vendofniois,

( iuyfe,Mont péfier,AuniaIe,Montmorency, & du icps de noflrc Roy Charles ncufic-

niejes Ducs d'Aiiiou & d'Alençon.fes frères, premiers,commceftans plus prochcsdu

l.uig,&:cnfans de France.Au parauantlefquelles yen auoit eu d'autres érigées de noii-

nel,*: depuis e[laintes,comme Mafcon, Angoulefmc, Foix, Montpeflier& Ncmour';.

Aulli fc trouue,que les Roys ont honoré de Pairie aucuns Princes,tat de leur fang,ciuc

,

auircs,ayan$ bien mérité delà Rcpublit^ue.Ic vous diray d'auantaBe,cômc i'aj' trouuc
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'dJnsql'cTq"f^vicl1xp.^rchctTlinscfl^l^pIllsdctIoi^ccnsa^v)•a,qneq^l.Hnllc^Hoy$

toCtroNCiiix villc»Icsc.iutcs& iiirildichoriicn .iiiciincs .ceux qui tint cllcordon-

nc/pinirîctonk-il dcsMiirci.Maiciirs, ou l.itluninsofUf 'le appelle/ Pairs. Il y acii

|iI»jniJitcnoircdcSaiJi<ll Martin de Tours.vnc Semence iloniicc an prullir de l.nluc

f.,1, If
par Sjiury,Vitomie de Tlioiur%c(l.ins appelle/ au iui^enicm Ho(i^n.licrcni;cr,

acli)''crbiult,rairsdiidit V'itomtc.auec pl\ilieiirsdc fcs autres vafTun coiupris.iii rn'>.

brclliiicllc Senienic fut confirmée par lroiicrl'.iicrque,&: IblesCoiiuc dcl'oicliiTs,

laiurdilicmc du Roy Rioul,qui ("ut ncuTcens vinj;t r-euf. Melnies du tcps que le l\ir-

Ictiicm ciloit auilMilatoirc.à leur luytc, & conlcil (cparc dudit Parlement, pour les J- n»nf

tnrfs^ll llit ('il > auoit aucun Pair, c'efloit par l'elcvlt ion du Prince, non àciul'cde la '' '""

l'une N!ii<iileputs les choies changées,*; venucsa plu'igrand IioniKiirqueiamais,il

fiuorjoinie les dou/c Pairs ancIen^ lai/ à ladcxtredu Roy ,f< Icsl ccicli .lliquesa la

(cnclbc:lcs ArcheucfqucsdeRlicims.Iiierqucsde I.aon&: I.igres l")iic>:lMieKntcsdc

|k-.uiiuis,Cliaalons, 5{ N'oyon, Comte» : les Ducs de I>ourv;oni;nc, Aquitaine &: N'or-

ni,inJic,Conite>deTiioulou(e,l'landres& Champaii;nc. lu ell déclaré, que les aufes

l'iiJiiznoiiiicauxdcuoicnt feruir (irlon letemps de leurs cre.ui )ns : toutefois ne

hilliiient à ioiiu' de pareils priuilepes &: prerogaiiuc^ que Ic^ dou/c anciens, foit pour

!:iiriiii;caicnt, ou pourcftreappelle/au iugemcnt des autres Pair' .- l'k les.ilWcns ne

poiiuoicm rnu<>\crou riibroj»erquclcuncn leur licu,attcndu que rauihoritc,dii;nitc

& nrccniincnce cil en leur propre personne , fins y conunettre ne procureur ne autre,

r, dl bien vray,que quâd lUauoicnt aliignation aux Grands-iours, pouriuger& con-

i;noillic des cailles des plus grand > Scigneurs,cflâ^ cmpcldic/iou furpi insdc m.iladic,

\pniiiioicntci'i,ncttrequelciui en leur lieu: ("omnieil appert que le Hue Ican de r»;.r-

r\ Miioiidt|iiiic quelques vus pour tenir (à place 5c autlioritc aux (jrand^-iou^sd' Au- ^.^^,/,.

icriinc,qiMhircnt le quatrième de Peburier, mil cinq cens vn . F.aConitelîe d'Angou- /.«..i <>%

iciiifi-ommit pareillement quelques vns pour iuger vnecaulc particulière de l-ran-l'^^'^""'

coi< Ti/on,aux Grands-iours d'AngoulcIme.Oultre lefditcs prééminences, Icfdits

i'jirscftoicnt reccuz les premiersdc la Nobiclîc, & auoicnt tous tels priuilegcs par les

Pjrlcmcns.quele'. PrelidcnsSc ConfeillersJcrqucKeftansdecedcz , fontaccoirpai-

gpc/ilciirconuoy detoiue laCour , coitune cflans Icsmeiiibres principaux d Relie.

lidhIcDuycn des Pairs F.uefqucSjeftoit ccluy de I.ans;rcs ( i i(^oit que lA-elieucIquc

licKliciiiisycontrcdic^f; l'ert à prefent : & des lai/ le Duc de liour^ongtic parla Scn-

tcncrJuniicepar le Roy Charles lixieme à Imi couronncnicnt,quand il ) eut ditlcrent

pcjriaUicttedcrdits Seigneurs : par ce que le Duc d'An;ou voulant cl*ic !c premier,

îcicpliis prochain du Roy, difint qu'il tiloit Regcnt enl'rance, ôi l'airrédeshcres

diitc'jlloy :& le Duc de lUnirgongnc dilint qu'il ciloit le premier Pair, Do\cn de»

Pairs (Je l'rancc: il fut du par le Rny & Ton Conleil
,
qu'au cis prefent ledit Duc de

Boiirgongncferoii le prcnucralhsau S icrc.Nfais ce ntât moins ledit Ducd'Anidu l'al-

lilcoirtoiit auprès de liiy : & quand levP.iirsSc Seigneurs furent tous rcnge/ , ledit

MiilippcsDucde Hourgongnc laultapardclfus les bancs, & l'alla mettre entre le Koy
Mcduloys, DucdAnioujon frerc,qui ledillinui!apourr'ieure:&: de là fut appelle

PiiilippcN le H ird\ -.noiiobnat qu'aucuns vculét dire qu'il fut ainfi nomé, par ce qu'en

libitiillcprcsPoidiers, en laquelle fut prinslean Ion père, il fc porta fort vaillant, ÔC

gi'jiq'aclunditpcrenefulhiic. lolaiircà vous mentioimer plus.ui long les iViuilc-

gi^uignitcz & prerogatiues ,qui de tout temps Se antiquité otu clléoc'troyc/pir les

K'nsauxl'.iirs,tant Fccleliafliqucs,que Lai/, pour vous ino:i!ber eu quel temps ont^

dtecrigcc, les Pairies (ufdi tes,nouiicllemcnt créées en l'rancc Prcitucreinciu, colle du ^

toMuc de X'cucrs fut faite pat le Roy Charles fcpiicaïc, pour Ican de lion ; go;i>^nc,au

ooo i)
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mois Je Iiiil!ct,!"an Je nollrc faim nul i|iiairctcn<ciiu]ii.intcncur: &: Jcpiiiscnfirniee

pu le Rdv F oys vn/icriic,Ic pcniJumciDiirilnJu nu)is,tMl kin.itrcccnsiiiix,imcom.

trc. I'.it le Rt)) I.o)s Ji)ii/icnic,vnc autre crcdtion fut taiic pour Anj;ilbcitilf Clc-

lichen M.iy,n)ilcini]ccn«tinq. telle Jii Duciic Je VcJ(»rnioishii criée par le uranj

Rov I ranijoispreiiiicr Jii imm ,
p<»iir t harle< de l^oiir hitn,aii mois Je I eiiricrj an nil

tiiK|cen.c]iiator/c. (elle Jii DuJtcdeCîuyfe, par ledit R«'V I ranijou poui ( lanJcJc

lorraine,en I.imiier,iuil ciiu^ccns vin^tfcpt.t elle du Duihc Je Muni pcnlict fut cii-

j;cepar If nicdne Kny. pour I oysde l\oiirSon,a.i nioisdc leiiricr.niiluiujiciistrui.

uliuKh (.'elle du I)i)ilicd"Aim)ale,parlcK{.y Henry ,fécond dcce nom, pour ( Un.

de de Lorraine, au mois de luilict, mil tincj cens ijtiarantefcpt. Celledu DmlicJc

Montniorenc) Ait créée par le mefinc Roy \ leiiry, audit mois de luilletjnil t.iiK|ccnj

cin.]u.intc&: vn l'ouracheuertc('liapitre,6c en(ci^nerdct.|uellc HJelité, ()b».illi(kc

& Jcuoiii)!! IclJits Pairs Je l'rancc (ont lie/ au Roy ,ic veux vous Jircencorvn mot:

D'autant t|uclc Pape Ican vini^iJciixiemc, accorde mcdiatcurentrelcRoy Plnlippcî

leLon^^&: les Mamans,rutdaduis,& voulut quclesPrinccsdu ùn^ii l'airsJc!mue
l'olilii^calfcnt ,i]'i'ils ne feroient du party dudit Roy. f'il contreuenoit aux coiuicrun-

ces faites aucc IclUits l-iainins, par IctiDycn 5<co:)(cildidit Pape; Iccux Princes J:

Pairs interpelle/ par ledit Roy,coniraiitat celle oblii;ation,(*en excuferent cmicr. Iny,

en l'an mil troiscensdixncuf : Dirent en la prcfe!KeA]uc ladite obligation elloitcll â-

gc, non accoiilhinicc, ic indii^nc des Roys de France, & e]ue partant ils ne la poiinoict

ne deuoient paflcr: dcclarans cpic au côtrairc ils vouloicnt bien faire leur deuoir pour

ciiitcrt.]ucmal n'aduiniau Roy & Royaume. le ne veux oublier à vous ranHiiienoir,

c]uciaJis y eut vn Comte de Handrev,c]ui feit desPairsàlalcmbl UKcdcceux-iy.lcr-

qncls furent appelle/ Pairs de Ncllc , mais ils durèrent fort peu en telle dii;nitc.'c laif-

fcàdifcourir à d'autres, qui entendent les afl-iiresdcl rance mieux que ic ne l^auruu

faire,d'auiant que ce n'cll auili le principal f ubicd d'vn Coimograplie.

Dci ^f,lires (lu Palais, Grami- tnaijhe. Ducs, Comtes, c^ Officiers Je France,

C H A P. X I X.

'Ancienne forme de j:;omierncr en France cnoit, qtictoutainri

Ë V.^l^»??'!-^*!' que il y a Haillifs & Sencltliaux par les pais, il y auoit anllilcirsiJcs

Î^^^N Comtts,quiadminiftroicnt laludicc, flc conduiloicnt lcsft)rccsilc

'r^'^Jr^ leurs Comte/,fuft contre l'cnnemy,ou autrement. 1 1 pour mieux cn-

^^jyl, tendre le fait, il e(l queftion Je f^auoir,quc fur douze Conitesy auuit

*^^ vn Duc, lequel cotiimandoit, ayant rupremcautlioriié(urciix,&: (ur

leurs gens de guerre. Les plus grands Ducs,commcceuxdcNorm.iiuiic,(iuvcnnc,

Pj'ctaigne.liourgongne.lors qu'elle elloit entre les mains du Roy de I rancc, &. amrcs,

c'clluicnteux
,
quiauoient la conduite des armées, tant de terre que de mer. lit cmrc

tous y en auoii vn fupcrlatif.qui commandoit fur tous les autres : lequel cftoit volon-

tiers fils, ou frerc du Roy. F t pour luy donner plus grand tiltrc d honneur,& enrichir

fa dignité Ducale , fut appelle Maire du l'alais , dont i'eftimc que tous les autres noms

^:i. mjii de Maires des villes ôc citez ont prisIcnom.Mairen lagucLihiopicnejignific.Nucc,

fx-f" •• & en A'Km.it n'a autre fignification que Su pcrinicJant:ia^oit qu'aucuns veulent dire,

dM!. auoir iflc appelle au comcncciTict entre le. dits Allen. âs,dc cent) /y(/wr;fr,qiiifi.'nihc

Hfr m

Licuttnatinla vieilleirigucGauloife &: Jcjm' /V;<.»y/<»/ri^ccquciccroiroispii.fti»

que / / <i/rc^> ajf, qui me kn.blc vn CHicc du icui auire.cCmc il ic pculi cncor bien ic-

1
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cnnnnoirtrcpirlidirtioi^iondcsl Icdcut^dcl'l itipirciioinO.iiiccctiltrcclc Miiic,

(lequel ncantmoins aucun* ont v»)ulii.ict«)iniH()Jcr .111 Scrjcftli »l,i ')^ttlK^all^.Ulliucl

iroisnK'tMlc M jirc, Ci)iuicilablc de rrancc.fit Sctidtîial, Ic^ prcnin , cotmiic pour vn

nicliiicclVu : ou roiiainfi que Ion le voudra prendre, \ dc([;uircr,&: prcvJrc tcK nomj

à leur propre t'ant.iru*)(icU cepourtÛt cjuit«Vpicc(hm Miiredu Palaivauoit telle au-

ihoriic.cn^jiiclque endroit qu'il hill, delà <ui dt-ijalcMnotiis, que (i le Koy yculKllé

en pcrfonnc : te qui fe taifoit Coub/ le nom du Roy , lequel (c monllroit à Ion peuple

MIC toii l'an (c'cll à (t,auoir le premier iour du mois Je May) ayant grad barbe, 3c tlic-

ucuxiul*^ticslurlescrpaule«i:quicrt<)it pounm' (Irer le ditlcrcnt entre ledit Roy &: fei

labietsIcl'juelscduicnttondusScaduiccelletoullumciurquesct) l'an du monde lix

nul troisccns quarante*: cinq, ^: mil cent i]uar;ue&: lix après riodrc Sci'.'ticur Jciép»

lii.ii'cnctruilicnie.l uefque Romain, {c d»; l.oysle îeune, quarantième Koy de I i.ko.

IiLonibicni|iic ceey (cmble cllrc hors de propos, touttfuisieray bien voulu dire,

pour donner à coni^noirtrc la mcntcrie de quelques nouucaui ignorant Cormo'.;ra-

rlicsqui veulent par leur beau parler, ce leur lcmblc,repaillre le I .tctcur de buur Je<i,

^k^li ont Ole mettre p»rctcrii,queiadis les !rati(|oisne porioiciit leurscheueuxir>.;s,

M lis pour reucnir à nu)n propos , entre Itlliits Maires du Palais les plus renôme/ ont

elle Ibroin.Cliarles Martel, & Pépin le r>ief,quiontdu tout^j,ouucrncle Royauuie,

dj confcntcnut des 1 lins, &: p r l'aJuis du l'ape . , itharie: duquel temps l'vn d'iteiix

lui tilt R<iy par la noiu halancf do Clvlderic, fellunc donc,qu'ils tenoict lors vn mcl-

nicdcs;rcdlioiuicurenla(.,ourdeno/ Roy , qu'auoicnt anciennement ei> la mai Ion

(Lslinpcrciirs de Rome, ceux qucloi^ iu)i' mou Prctcurs.c'» 'lidircSupcrintcndaiu,

lom'iuspourlei^ouuernemeni de l'Holi.i de \'\ .^ nereur. I.j covillumeen Itukc

clloit tel le, qu'en l'aflniiblec des Iftais, où le pf''rtl:uiJi|îoriroJt lesnouucauxRoys,

c'iloictcllcu/pareillcmét ces Maires ic>,pour eltn Icsprcmic i;ouuerneurvcar toute

lipu'ifincc.forccs,*: l'adminillration d' .<.'^aimic,iomc'e .)usa) monftic.iilleurs,

c'iv.â cnticremct entre leurs mains, &: n (è d.. "pcfcliou artiirc d'iii'pLri.iv c ,que ce ne

Lllparlciircômandement : fouuentefoisnedemouiâi ricndçrcllcau i'.oy, linon de

Iccmuentcr qu'on l'appellaft Sire, & lemr bonne mine, tant la limpliciic de ces Roys

cliii grande le nay que faire vous amener en auant le; i;eftes Jcccux ,quionteu Se

ii'uydctcl!edigniic,touteroisqu'iU y fulletu nus par leur vertu &: prudence : comme
fjtvn Amalgaric, I")ucdc Uourgonk^neA Ik-riralde, quitlluicr,t du rei;ncde C^lotai-

rclciiund, lequel créa Radon,Maire de la Irancc ()ricta!c:lcqucl Kadon ellant mort,

fja:Ji Pcpin I.e^ron à ladite Mairie , fotib/ Pagobert Roy de Irancc : puis régnant

îi.;llicrtlî'sdudit Dagobert, Adal^i c fut crée Maire du Palais, &: veut toullours des

M lires influes à Charles Martel : lequel auant que irourir diuila >.wlle l'tVice de Maire

àicsdciixlils/cauoirà !'ep ' 'rdit Urcf,5; a L'irloman,lequel tollaprc. lereiiJit ^^li-

^^I',ir^:]uoydcmeura^on :" îcul Maire,iulqucsàceqi'il futcouio ^ Roy Je 1 ra-

ccll le trouiie en laChambre des ^.oniptes de l'ari ,,quc ledit olhce a clk louuentcfais

tenu par élection, & autrefois par prouilion,^: le plus ibu'iciit par force d'armes,^

co'nnuincmcnipluli''iirslctcno!cnt enfemblc. Soubz le Roy Pépin ccftc dignité de

Miirefutrabiil'-c .'c n'eltoient iceuxtantpriuile^ie/ qu'au commccemcnr,&: tut iu,-

«l'icuu R.i\ Charles le Sunplc.que Robert,frcre d [{udc.Rc^'cnt en rrancc, pui-. Rov,
luiN' ire, & de liiy fut transfère comme héréditaire à ioi\ hls Hugues le (»rand. pcic

dcHiifCipctilcquclpartcl drgré paruint à laCouronnc, & onquesdcpuisn'y eut

ucMarc.CcHuguesfutl'vndc. plus luthorife/qui a) cm enédetouslesaiurcs, un
«î*! Il (dit, comme Ion a peu voir dcnolbe temps Jîns vncC'h irtrcanciv;nnc, tronui::

«'t^lifcd Orléans, laquelle i'clliinc ^yoir elle briulvc ualli bien que J'auires, pojf
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raifon des jrncrrcs padccs entre nous : dans laquelle cftoit cfcrif , C|uclc Roy Loiluire

ordonna i^inlliiiii ledit Hugues le grand,Maire du P;ilais,(bn tutcur,& C ouucrncur

de toutes les ..rtaires de fon Koyaume. AS.M.irtindcTours.i'ay vcu vniiltre.dùnsjc-

quel ciloit parcillciict cfcrit, q tc Prince Hugues, m)x Lettres qu'il expcdioit \ foit de

CCS mots : Par la t;racc de Dieu grand Duc de Irance. A Sainde Corrille de C ôpic^nc

Icfloy I.oyscinquicmeconkfIcdansvncChartrc, que Hue le Grand & HiicCapct

ont elle les premiers, qui ont maintenu cnpofTellion & iou'ilfanccIcsRoysquiont

ref;nc de leur temps. Telle authoritc & tcfmoignagc des Roy s niôflrc aflcz la puilTan-

cequ'auoientiadisccs Maires du Palais, \cl\i) bien,quequelques vnsont parcy dc-

uant cfcrit, que ledit Hue Capet n'clloit que iimpic Comte du Palaistcc que ie ne puis

leur jccoi dcr : attendu que c'elloicnt deux ortice» ditfcrents, par ce que le M.iire cftoii

pardcllus tous les Ducs & Comtes,& n'eult voulu dc(cendrc,attendu aulli que Con)tc

l'omit «/•n'cftoitcôuenablcàrofticcdeManc.lcconrcirerjy bi:n,quercfticcdcGrâd mailLc

Br^d^n'i- ^^ Hrance foubz les deux premières lignées ciloit appelle Comte du Palais, mais ce fut

ft. lors que les Ducs n'cftoicnt en telle dignitc,qu'ilsfurer'. le temps que Ion créa les Mai-

res. Pt puis que ic fuis furce mot dcGr.md-maiftrc de France, vous pouucz fçjuoir

qu'il fut non,me ( comme i'ay ditcy deuant) Comte du Palais foubz les deux prcniic-

rcs Iignces,&: foubz la troificmc,Scnefthal de Prancc. Le premier qui eut tel hunncur,

f;«(-.««futGuy , Comte de Rochefort, lequel Pliilippcs,prcmier du notr/cit Scncfchal de

iir ^../r- Prancc. Pu isl'tlht querelle par armes par le Comte de Montfort à l'cncotrcd Efticn-

mL'srmi: ncGalLuide, fupportc de Loys le Gro-. , fut donne par le confentemcnt des deux par-

dulditfi tics à Kaoul, Comte de Vermandois , Prince du fang, Seigneur vaillant aux armes, à la

"
querelle &: guerre defqucls il auoit perdu vncril,d'vnct)up de flèche. A Kiy fucccda

Thibault
,
quatrième du nom , Comte de lilois . Les Grands 6c fouucrains maiftrcs

delHoftcldu Roy,foni nommez Grands>-maiftres,fans autre furnom.pourmonftrcr

que c'eft le chemin &: voye des autres I.ftatz de l-rancc,& fer me ceux de lamaifondu
itt J" Roy. Lt furent Grands-maiftres foubz le Roy Charlescinquicmc,McniresPicrrcdc

>n'',L'lu, Villars.î; Guy de Curlol, qui furent nommez par leurs liltrcs.Souuerainsmaiftrcsdc

pr„ «V/fil Hofteidu Roy. Autant i'en disdesScigneursGuychard Daulphin,Iean le Mercier,
** Noniauh \ourry, Ican de Montagu,filsdeGirard de Montagti, Secrétaire & Tlircfo-

ric.du Roy I. cqic,Comte de Vcndofme, Prince du fang.Soubz le Roy ch.irlcsfcpt-

ieme,Charles de C'.iLnt, Jacques de Chabancs,&: Raoul dcGaucourt.tt parlcchagc-

nicnr de la Couronne & des I.ftat> de l'rance,le temps de Loys vnziemc/uict Grands-

mai flres.i . Fr.incc,Mcl]ircsIean dcCroy , Charles de Melun, AntoincdcCroy ,nii$

au lien de fon pcrc , &: Antoine de Chabanes . Le temps du Roy Charles huidicmc, il

n'y eut de Grand niaiftre que PVanij^ois.Côrç de Lauahmaisdu rcgne heureux de loys

douzicme,()nt flory en l'tflat de G râd-mai(tre MeflTcigncurs Charles d'Aniboie. cla-

ques de Chabanes . Quant au Seigneur de la PalifTc, le Roy François picniicrJu nom,

pour rtdat de Grand-maiftie,hiy donna l'office de Marclchal de Frâcc: à la place du-

quel hit mis le Seigneur Artus Goufhcr, Seigneur de Boify : Puis Rcnc. bift ird de Sa-

uo) c , auquel fucccda le grand Anne, Duc de Montmorency , depuis flit Conncll ;blc

de France: & fut maintenu en ces deux Fftaiz.iufqucsaurcgncdu Roy I>ançf)isfcc6d

du nom, foubz lequel futGrand-maillrcFran^oisdcLorrainc,DucdeGu)ic: 1 tpour

recoM-.penfe , fut donnée l'office de Marefchal de l-rancc, à Mcffire François de Mont-

morency, fiisaifnc dudit Connedabic , foubz le Roy Charles ncuficme ,
qui i clp^îi

l'heure 6c le iou-, que ic defcriuois ce prcfcnt chapitre . Par la mort dudit Frani nisdc

iutie SI-
J'OrraincHcnry fon fîls,DucdcGuyrc,à prcfcnt rcgnan£,fucccdaàccft fcftat licCrad-

wjthd. raaiftrc . Le mot de Scncfchal annexe à ccft office, dl vnc diction Germanique, qui ne
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iknificautrcchofcqu'Officicr.En l'Abbaye de fiindVidorprc^Paiisy a vncliilloi*

rc des Comtes d'An)ou , où i I eft dit
,
que le Roy Robert donnai GcoUroy C ry fooc *

ncllc.Comtc d'Anjou, l'oflice de Grand Senerchal,ouGrand-mji(lrc de France, en h r-

ritit'c. r.t non fans eau Ce pluHcurs tendent à ceft Eftat, attendu qu'il eft comme fou lie-

rait) ortîcicr en la maifon du Roy, luy appartenant pluGcursofiic es, à caufc de fondit

r (lit, ayant congnoiffunce aulli des plus grandes eau fcs en l'abrcncc du Roy . Sa vr.iyc

5; principale charge, eft de faire tous lesansl'tftat dclanuifon du Roy : t'cft à duc

faire vnroollc des oHiciers, en coucher qui bon luy (cniblc, en la place dcccuxqui

font tnorts, ou y en mettre de nouueaux : & doit eftrc ledit toollcfignc delà niain

diiRyy& Ji'ditGrjnd-m.uftrc.Ilaregarddc(ruslcs Maiftics-dhoftcl,&; oilîuersuc

limaifon du Royrqui cft la caufc pourquoy il eft appelle Grand-maiftrc : car Ic^ Ii ..n-

çûiscncclafuyllâi les lurifconfultes.appcllctceluy Maiftre.qui a la principale cliar-

[;cdcqiic!i.]iic affaire, comme à Rome le Di<flateureftoit appelle yV/<:^///fr/.i>/;fc// . Or

combien cju'il ait charité de toute la maifon du Roy , toutefois fa Maiellc, come il lu y
pLi;l, le peut ou faire Ion Lieutenant gênerai, ou lu y bailler telle autre grande charge

c,j H liiy p!aira.I:n quoy Ion voit,que non fanscaufe Solon.l'vn des Icpt S.igcs dcGre-

ccdifoit que les fcruiicurs des Roy s rcftcmbicnt à des gcdlons: IcfqueU.fclon que bon

fo!iiblcàccIiiyqiiigeCtc,vallent ou peu ou beaucoup. Auftia-il droid de faire porter

dcsvcri;csdcuantluy, allant au Palais, & en toutes les maifonîdu Roy,commc l'Vni-

uc liic de Paris flit porter dcuii le Rcdcur des M-ftcs d'argct,lors qu'il va par la ville.

Celle cojftumc fut prife de l'authoriic du Comte du Palais , durai les deux premières

lignées cy dclTus nômecs: Comte, dy-ic, qui auoit grande puifTance, laquel le eft venue

iongtcmps.iprcs les Maires du Palais : & deccsdcuxdignitezdeComtedu l'alaisôc

Scncfchil , Ion a reiiny & fait l'office de Grand-maiftre . Vous aucz après les Maiftres-

dhoftcl, cjui font Eftats Royaux,grande(nc( priuilegiez en la maifon du Roy,& prin-

cipalen^a le premier Maiftre-d'hoftel ;Iefquels iadis fouloict porter les clefs de la mai-

fon du Roy, à dix heures au foir au Grand-maiftre : & fut aind ordonne par les Fftats

J; ordonnances des Roys Sain(îl Loys,Philippes le Bel, 8c Philippes le Long. le laifTc

àparlcrdcpluficursautresc)flîces, comme du Grand-chambricr.qui cftoit autrefois

l\nedesprcniicrcsdignite/, pour auoir les oreilles du Prince à c6mandcniâ,&: futct

appelle? Comtes de la chambre du Roy. Quant au Grâd-chambellan de l'rancc.comc

ileftpoiicparlcs Eftats de l'HofteldesRoysPhilippcsle Bel , &: Phtlippcs le Long,

ccllliiy qui a ccftc dignité de couc her
(
quand la Royne cft abfente ) aux pieds de ion

Seigneur. IlaaiifiichargcdelachabreduRoy,cômemefmc l'ctymologicdu mot le

nionIlrc:5v le tcpspalTc cftoit du priucC()nfeil,cômci'ay leu auoir eftciui;c par arrcft.

Le^Fourricrsordinairement marquent deux chabres pour le Roy,dans rviiedcIqueU

lc> il couchc:& en l'autre, qui rappcllcordinaircmentGardcrobbe,onaacc()iilhiiiic

ac parler des- .'.flaires pi Uifccrcttes:& dctellechambrealeGrad-Chambellan lachar-

i;c. Les hiipcreurs Romains auoient quelques pcrfonnages en femblablceftat, lef-

ijiiclsiluppclloicnt Hrcurionn cnLtnt!itriorHm:icd\i temps des premiers Empereurs de

Conliiniinuple, la langue Latine fie l'Empire Romain eftans tous eaftcz {vdcftruits

pjricsGothscnncmiscleslettreîficIcttreZjIeGrand-ChambelIaneftoitappellc AiM-
f!rfK;;B«;/i, n(i//«, Ccluy Grand-chambellan, le rcmps pafTc eftoit comme le chef , une

(lcsGcntils-liommcs,quedesValcts-de-chair.brcduRoy.DcfditsGcntils-hon mes

nyaccrtainnnnibre,ains tant qu'il en plaift au Prince.Ils le déshabillent ^ habillent:

Oit bouche à court : &: encores de prcfcnt appelle on la table des Chambellans, par ce

Que lefdits Gentils-hommes eftoieni appeliez Chambellans . Q^iant aux Valets-dc-

cliambrc.il
y en a vn nombre infiny, &: beaucoup qui en portent ("eulement le nom, fie

ooo iiij
I

Prrmifr

d'ihlUl

(7-ciijm-
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autres les qancsXins imiais auoir approche de la pcrfonnc du Roy. V.t quant au Grâd-

IKcii) er , le temps palle il aidoit au Roy à monter & defccdrc de defTus Ion chenal : &
portoit ordinairement deuant luy IT/pcc femcc de Tleurs-dc-lis. Car les Roys ictcps

p.illc ne fcmonllroicnt à leur peuple qu'en grande magnificence. Tncorcs de mainte-

nant la porte il en quelc]ue magnificence, comme d'entrée, ou d'enterrement de Roy,

Ccliiy qui cftoit appelle en la Cour des Empereurs de Conftantinople.rf«r4r/«j, por-

toit le bouclier de ITiripcreur deuant luy : dont ie penlc qu'cft dcfccndu ce mot d'Ef-

cuyer: &ell certain Se indnbitablc,quelesRoysderrancc , ne fc penfans moindres

que les I-mpcreurs de Conlhniinople, ont vfc de mefmes I-.ftats qu'euxxomc on peut

facilement co^noiftre , fi on confère les Uftats de la Cour des Empereurs de Conflan-

tinople aucc ceux des Roys de France . Par ordonnance du Roy Loys onzième, ledit

Grand- Efciiycr a chaigc de faire afieoir les Portes, qui furent cftabliesparce Prince

cil rcfticn, du temps quclc Duc de Rourgongnc.dcrnier mort, faifoit la guerre à ccliiy

de lorraine. Il a aulli l'a-il fur les Heraux & Courriers, & charge de la grande & peti-

te !• 'cuyrie,& des lurnoisdu Roy ,8c commandement deiïus les Efcuyersd'Efciiyric,

qui font Gentils- humes , ay ms la charge telle que dit eft,dc tous les chcuaux du Roy,

foicntcourtaux ou grands chenaux, & mefiiicdu haras. Beaucoup de gens pcnfcnt,

comme i'ay défia dit, que ccrte charge appartenoit premièrement au Conncftablc:

mais de cela, i'en lailfe pcnfer à vn chacun ce qu'il voudra. Or quant à l'Eftatdc

Grand-veneur, chacun ne doute, qu'il n'y arien mieux feantàvn Roy,quelachacc,

moyennant qu'il n'y loit fi afpre comme elloii le feu Roy Charles neufiemc, qui décé-

da le mefme iourque i'efcriuois ce prefcnt chapitre: parce qu'elle fait les gens forts &
durs au labeur.plus que tout autre exerc ice : & pource qu'elle eft fort contraire à oyfi-

ueic, principale mère de luxure. Quelques Empereurs Romainsonttoufioursaimclc

pliilirdclachacc, fins toutefois LifTcr pour cela de bien faire leurs affaires. Les Ve-

neurs font diuifez en deux compaignies: à f^-auoir dechien, blancs, & chiensgris,5c

feruent par quartiers. Leur Capitaine eft nomme le Grand-veneur, tout ainfiquclc

Cîrand-faulconnicr, qui a charge des Oy féaux du Roy , foicnt Autours, Sacres, Faul-

cons,& mille autres, pour lelquelsilfauldroit vn liure. Or fera- il facile à iugcr,en

quelle ellime le Roy Charles huitième auoit la voleric
,
quand on lira qu'il acheta vn

I-aulcon huidccnsefcus.

Drs ConnelîalUs, {> Alarr/chaux de France , f^ de leur authorite (^puiffance.
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tendance de la guerre, & congnoinàncc des armes fur tous les autres

Seigneurs qui k prefentoici au camp, le Roy abfcnt.& les Princes pa-

reillement. Le premier Conncftible ayant eu tel auantagc, fut Mtflire Frugierdc

Chaa!ons,par exprès cûmandcment du Roy Philippcs prcmicrj'an mi' qu.nîcvir^gts

& trois. Apres luy fut Mugucsdc Chaumont Prince du (àng de Fr.ncc fi's de Hn^i eî

deFrance, furnommcle(jrand,frercduditRty Philippcs : &: fut led;; CiinneHab!:,

des le commencement du règne du Roy Loys le Gros. I cdit Philippe^ prcmier.pm.r

authorifcr Tes Chartres 8c lenres,lesfeitfoubz:ciirc,prurappr< i.ucrav (îiia grandi i;r,

à l'es grands othcicrs, f^auoir Chanibrier,Cranc-raaini c, ôc Coi.ntftablc de Fi-i-ttU-
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fliicllc forme a dure cnuiron deux cens ans. Ledit de Chaumont fut aiiifi nomme

Conncftabic, pour Ton nom ôc liirnom: après lequel vint vn Mcdirc Mathieu , Se

depuis Raoul, le furnom dcfqucls e(l incongneu. Q^iclqucs vns dilcnt, que ce fut Ma-

thieu ou Matliide , de Chaftillon, Seigneur de Crccy . Les i'ubfcqucns qui ont

tenu ledit orticeiufques à prercnt,enruyuent par leurs ordres ficdcgrc/. In premier

lieu fut pourueu audit Eftat Mcilire Dreux de McIIoUjMcUlrc Mathieu de Montmo-

rency le Scisneurdeîa Vau-Guyon à caufe de ia féconde femme, Mcllirc Amaulry,

ConitcdcMo irfort.Mellire Imbcrt de Beau- ieu, le Seigneur de Montpenficr,Mdli-

rcGilleslcE un de Trafenyes, Mellire Raoul deClcriiiont,SiredcNcll:,mort à la

biuillcdcCourtray:LeScit;neurCiauIchierde Cha(lillo,C6cedc Portian.quicfpoi-

ficnrecodesnopccsDameYlaheau,Duchc(rcdoiiairierede Lorraine:Mcilirc Raoul,

Comtcd'Eu &:Guynes,Pair,qui le dixneufîcmc lanuier.mil trois cens quarante quatre,

fiittucd'vn coup de lance es Iourtes faites pour lesnopcesdc Monftcurrhilippcs Je

Francc,Ducd'Oileans,filspuifncdu Roy Philippes de Valois. Vn autre de iiicfnc

nom, Mclllre Raoul,Comte d'Eu &: Guy nés, Pair : auquel le Roy lean , en Noucii,h-c

mil trois cens cinquaie.feittrencher la telle en l'hoftcldeNcllcà Paris par fatr-iiu: on:

DomClurlesd'Efpaigne, Comte d'Angoulefme.meuriry en fon !idàrAiglc,paV,dc ;^,„„/, ^
NoriiiaJic, le huidtieme de lanuier, mil trois cens cinquâte trois, par le côuijtuJcnuDt ''-'..

dcCharlcs, premier Roy de Nauarrc: Mcllire Gaulchicr,Duc d'Athcncs, Comte de ^''']^^'*'"

Briennc.tiic à la bataille de Poidiers Médire Jacques de BourbonA.'xiitcdc l'oihicu:

Mcllire Robert de Tiennes, dclchargc par fa volonté par le Rk) Charles cinquième,

pourypouruoirleloyal BertraddeGuefclin.Comtedc l.ongucuillc, cntcrrcà famct

DcnvsaiifTCsdu Roy fon maiflre:Lc SeigncurOliuierdccJillon,dc(chari:;ô pour

poaruoir\'LHirePhilippesd'Arihois,Comted'Eu,gcndredc Môlicur Ican de I i.'icc,

Dac Je Bcrry,lequel mourut en la bataille du Roy de Hongrie contre les Turcs : Mc(-

fireLoys de BucI, enterre audit Saind Denys,en lachappclle dudii R(^y Charlcscin-

(|uiemc:Lc£;rad CharIes,Sircd'Albret,qui aptes long refus accepta l'orticejcRt'y de ù
niiin liiy baillant fon Efpee (les Ducs d'Orléans oc lïerry à la dextre, & ceux de Bour-

gongneôc Bourbon àlafeneftre,laluy ccingnirent :& leChancellicrfeit faire Iclcr-

mcnt par ledit d'Albret au Roy) toutefoisdclchargc pour la diuihon des maisons

dOiIe^ns & Bourgongne, par la partialité dudit de Bourgongne
, y eftant pourueu à

faplaccMcllire ValeriandeLuxcbourg,Comtede SdwCt Paul, fie l.cimcyjctiiujuic-

mcMjrs,mil quatre cens vnzc : tellement qu'il y eut lors deux ConncQabies Je 1 L.iae

en vn temps, l'vn Iegitime,rautrcnon.Fut ledit Sire d'Albret occis à la iourncc J A/in-

coiirt.MtllireBcrtrand.fecondComicd'Armignactuéà Pariscn prilon par:vti u!;c

populiire,& fadion de Bourgongne, ayat furpris ladite ville mil quatre cens Jixhuit: ^'
'' ' /^'

LeComtedcBouquan,Efcoçois,filsd"Archabault,ComtedeDi)iig!az, tué àlaiour- j, uU
ne de Vernucil,mil quatre cens vingtquatrc : Mcflirc ArthusdeBictaignc, Comte de ""•^•

Richemont,puis Duc de ladite Bretaigne:Meflirc Loys de Luxembourg,Comte dt S.

l'iuhlean, fécond du nom,Duc de Bourbon : Charies.fecond du nom. Duc de Boi:r-

bon, qui fut tue au fiege de Rome, l'vn des grands guerriers qui futonquesdenolbc ,

temps. Auquel fucceda Annc,Duc de Montmorency , Pair de l'rance, qui ayant fcruy
r,,-'.'. F^r

cinq R.oysfiJclcmét,fui meurtry à la bataille de faindt Denys,comme iay dit ailleurs, ^»

un mil cinq cens foixantcfept. Ily a eu certains temps, pendant lefqucis n'y auoit de
'^•'

Conneftablc
: ce qui fe pculi voir 8c entendre facilement par plufieurs tiltrcs

,
que les

Roys depuis Hue Capct ont fait foubzfcrire par leurs grads Otficiers.oii ces mots font

ttpres.N'cftant aucun Conneftabic. Car l'ofticc fut vacquante trois ans,entre les Com-
fcsd Armignac & de ûouquAn. Depuis le dcccz dudii lean fécond, Duc de Bourbon,

K me.
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n'y eut Conntft.ible par rcfjMcc de plus de vingtc|uatrcans.Dcpuis le trcfpas de Char-

les (ccond, Duc de iknirbon , iu(c|ijcs à la prouilion dudit de Montmorency, faite le

dixième de l'ebiiricr, mil cinq cens trente (cpr, l'office de Conneftablefut vaccjuant

par l'elpace de dix ans ou cnuiron. Cependant les Roys ordt)nnoient Lieutcnans par-

iiculicrs,pourcomniander à leurs armées. De telle charge ("en acquitta mcrueillcufc.

ment bien le Scii;ncurdu Ciuefclin, le temps de Charles cinquième. A la chambre des

Coptes à l'aris, v a vn ancien Regilbe que i'ay veu , dans lequel ell contenu vnc infini-

té dcpriuilc<;c«.,quciadisaiioient les Connellables de France, lefquclsdfmicntcilre,

comme il eli dit, pardcdiis tous les autres Seigneurs qui fontà lHollelduRoy.fuicnt

Ducs, IVirons, Comtes, Cheualiers, Hrcuyers,& autres, de quelque degré qu'ils foicnr,

tant à pied qu'à ehtu.iljuy doiuent prcltcrobeilKincc. Les Marefchauxde Iran ce

font dclloub/ li;\ .&: ont leur oHîce diiîind & fcparé dcccluy du Connell.ible:qui c(l

de reccuoir les ( cns-darmes, & compaignics des Ducs,Comtcs,Barons,& auiics, tant

cllrani;eresqueFian^-oités: Ac ne peuucinchcuaucher ne ordonner bataille, ne lia/ar-

dcr la fortune, quicilfouucnt doutculc, (ansqueleConneftabIc le commande, ne

faire bans eu prochmiations. Il doit prendre aulli tous & chacuns les platct^ &:

rc^Tucdesdcs Capitaines Colonnels, pour lesprelcnterau Roy : & doiuent edie les

Maedhauxcn la bataille. Aaulli puiirincedecommanderauxThreforiers, pourli-

iircr denicrsaux gens de guerre, &: au relie de la gendarmerie. Long temps y a qiicccft

1 dut a elle érige, l'vn des beaux de I"rance,voireie puis dire le premier, toutefois qu'il

n'a\ t pas touliours cdé , tout ainfi que n'ont cOé les Grands-maiftres , Chambellans, &:

Admiraux:&: comme les quatre l'rinccsktuliers Mcdcurs de 11 mpire de Cetmanic,

r*. uioirleRoy de P)t/cme,le Marquis de r)rangdebourg.quie(llcGrand-chambricr,lc

Comte Palatin du RhinjCr-'id mai(lre,&le Duc de Saxe, le Grand-mareft liai,qui por-

te l'I-ipcc à l'cledion dcsLllatsdcuant rLmpereur,c6mefaiten France le Connclliblc

Itlpce Royale deuint laMaiedcdu Roy. Le Conneftableiadiscfloit ordonne des

principaux après la Ro) ne , pour confeiller le Roy en ù minorité , au gouuerncmcnt

& adminidration du P.oyuime. Laperfonne du Conneftable eft tant priiiiligiee,

qu'ellcnepcultcdreodenfee, fans oticnfercelle du Roy,qu'il rcprelcnieau faidldc

guerre: &: doit edrc honore & rcueré, tant des plus grands,que des mo\ eus , cominc

cdoicnt les Tiibuns&: Sénateurs Romains. Quant aux Marefchaux de France, iadis

n'ont (.dé que deux en nonibrejiifquesau règne du Roy François premier, qui en fcit

autres deux: & le Koy Charlesneuheme,encoresdeux,ran milcmqcensfoixantc&

dix. Le tout ne \icnt qi:e de la volonté du i'rince. le ne veux oublier le nom des

maifons , d'où font venuz les Marefchaux qui ont edc en I-rance . Régnant l'huppcs

Augude , furent Marefchaux Mcdire Lîenry Clément , Seigneur d'Argentan : Aubry,

iitéàl'adault d'AcreenlaPaledine, comme i'ay leu au i h refor des Pancartes & rcgi-

llres du mont Sion,lors que i'ellois en lerufalcm : Menelon d'Arras, père de Mcnc'cn,

Seigneur de C haule,&: vn nomme Guillaume le Marefchal. Soub/ Saind Loys,Mfl-

fire lean ,qui n'a point de furnom parlestiltres -.(juy Deleuis, Seigneur de Mircpoix,

ij lulihier de Nemours,l'erry l'ade,ficRegnau!d de I^recigny.Soubz le Roy l'hilippcs,

tiers du noniMcHire Raoul d'I- dree, &: vn nommé Lamelot. Soubz le Roy Philipp"

]eIkl,MJlireGu) de N'cdc, filsdc MellîreRaoul de Nenc,Conncdablcde Irancc.ô:

pcre de Mdlirc lean de Nede,Sire d'Oriemont:Medire HoucauIt,Sirc de McIlc.Simcn

dcMelun, IejndeGre/,& Melle de Noyers. Soubz le Roy Philippes le Lonr.Milli-

re kan des p,arres,&: lean de Ikaumont. Soubz le Roy Charles le Bel, M' ihcRorert

Bertrand, Scigttcur de Ikiqucbec . Soubz le Roy l'hilippcs de Valois , M( li-d i'''''"

che de lieauieu, &: Mathieu de Trye,Scigneur de Vuauuan ôc Dartmncs. Les Sutsuc

l|
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Montmorency ,8c de Saindt Venant. Soubz le Roy Ican, Mcllirc Arnoul Dciicnchon,

IcandcCicrmont,ScigncurdcChatilly,tucàIaioiirncc(JcPoicticrs, & Ican le Main-

crc di<^ Hoiiciquauli. Le Roy Charles cinquième fcit M.irckliaux de l'rancc,Mcnircs

Mouton de lilainiiille,& Loys du Buel,qui fut après Cûncllablc . Soubz le Roy Char-

les lixicme furet Marefchaux Mcllire Robert le Maitn',re, did lioucic|uauIt,p.ir la pro-

niotiondu Côncftiblede Bucl,& Pierre de Moiforttau lieu dcriiuclsdcftliargcz furet

faits par lafiition de BourgongncMclllrcs Claude Dv-bc.iuu lis , Seigneur de Cliaftc-

luz
&IcandcVilliers,Scigncurdel'Ille-Ad.uTi,qui futtofldclliiuc.&en Ton lieu mis

le Sire de NL)ntbcron : IcljucI ôc ledit de Chaftclu/ furent deux ans ou trois après dc(-

chari'cz,&:cnleuriortices mis Mcllires AntoinedcVert^y, Seigneur de Rcigny, i^:

Ican de Rcaulmc, Seigneur de Vualfin : Toutefois ledit de Villicisfut dix ans jprcs rc-

miscn (on oftîcc.Soubz le Roy Charles fcpticmc/urcnt Marcfch.iux McHircs Auiaul-

ry,Sci"ncurdcScucrat,Gilbcrt delaFayctte.Fean de HrofIc,SircdeSain(fl Scucrc

en Bcrr) ,8c de Bounac:Meflîrc André de Laual ,Siie de I.ohcac, dcdiurgc par le Roy

l.oysvnzicmc,pourle Badard d'Armignac ,& remis l'an mil quatre cens (oixTitccinq:

rliilippcs de Culant,Sire de lalongncsdcs Seigneurs de Retz Je de Hcly.Soubz le Roy

Loysvn/icmc, Mcllires lean Baftard d'Armignac , Comte d.- «..ommingcs : loicliiin

Rouault, Seigneur dcGamaches,& Pierre de Rohan, Seigneur de (^j c. Soubz le Roy
ChirlcsIuiidicmc.Mellires Robert de Baudricourt, Seigneur de V'iguory,&: Plnlip-

ptsdcCrciircœur, Sire des Qj^erdcs. Soubz le Roy Loysdouzieme, Meilirc le. la-

ûucdolaTiiiTiouillc,& Charles d'Amboife, Sieur de Chaulmôt. Soubz le Roy l-ian-

çois premier, NLIll c I iques de Chabanes, Seigneur de la Palice , Gafpar de Colligny,

SieurdcChalbllon TurLoing, Anne de Montmorency , après ConnciLbIc, Rf)bcrt

Stuird,Scigncurd Aubigny,Theaude de Treuolcc,Th<imas de l-oix,Seigneur de Lc(-

cun, Robert de la Marche, Seigneur de Klorengc, René Sire de Monteian , Claude Sei-

gneur d'AnncbauIt , Antoine Dcfprez , Seigneur de Montpcfat , Oudari Seigneur du

Hicz.Sc le Pi ince de Mciphe. Soubz le Roy Henry fécond du nom, Mdlieurs Rulet
dcliMirchc.nuc de Bouillon, fils dudit Seigneur de Florciigc : laques d'Albon,Sci-

gnairdeSiind André, qui fut occis en la bataille do Dreux, Cliarles de Colfc, Sei-

gneur de BrilTùc, fie le fagc de Termes. Ft foubzlcRoy Frani^-ois, fécond du nom.l'ra-

(joi^dcMontmorcncy , filsaifncdu Duc de Montmorency, Conneftablc de France.

Soub/leRoy Charles neuficme, Mcllieursde Hourdillon ,dc Vieilleuille: Henry ilc

Monimorcncy,Scigncur de Danuille, Artus de Colfc,*: ce grand guerrier de Tauancs,

naoïicrcsdcccdé, auquel lucceda à la Marefchaucce le Comte de Ketz. Les quatre M i-

rcfchaux.iprcs le Concft.ib!e,ont la charge de toutes gens de guerre qu i loin en F âce.

I

CcmotMirefchaljdcfccndd'vn vieil mot François yl/<ïrf<i,quifignificCheuaI. Autres

difentqiMlsfontappcllczMarcfchaux,c6meMaires,c'eftàdire lugcsàcheual .'ceqni

mclemblc alTez dur. Parquoy i'ay bien voulu aduertir le Lcfteur, quctoutesics

I ttymologics de ces mots François font difficiles : car l'ignorace des temps a qu.ili ti>ut

I

corrompu : ce ncantmoinsieferay du mieux que iepourray,pourueu que to.it (oit

I
prin^ en bonne part. Les Marefchauz, outre la charge d'alTeoir le camp, ont puilfiiK c

I ljrlesgensdcgucrrc,tcllequ*alcConncftable,duquelauonsparcydeuant parlé. Ils chtroj d,i

I ont des Licutenansfoubz eux, qu'on appelle Prcuofts desMarelchaux : lerquels,par mmiJum

I '«anciennes ordonnances ,auoient charge de» viurcs du camp, & y mcttoient le pris.

I
Au!!i!eiirapp,irticntlacognoiflancedeiousvagabons,gensoy(ifs, & mal-viuans,rer-

|pindus à troupes 6c alTcmblecscn diuers lieux ôc endroits de ce Royaume, tcnans

iKchirrp';
, foullans ôc opprimans le peuple en leurs perfonnes Se biens, commctt ans

pGcurs forccSjcrimeSjviolcnccs ôc dclidls , comme v ioicmcns de femmes ôc de filles,
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dcftroulTcmcp.s.pillcrics, larcins, &: opprcflions. Tt par l\\\ù du Roy pnrcillcn c'ticur

cll.uiiibiiccio.;iioi(l!inccrurlcraiddcsch.iccscui)trct(»iisanil.'ins,l.iboiircurs,&:cx.

cr(,.iMs .nxs met li.uiiciiics: aiifi-iucls tous ils pciuiC-t fiirc leur pr()ce/,&: donner Itmcncc

diHi;iitiiic,nonubllint oppo(îtionsoiiappcllaiionsc]iieU()iu]vics,enappcll,imi]iutrc

iiotabIcsper(bnnai;c<;,iTensdcr(jaiioir&:dccon(cil . Scinblahlemcnt à ciix appartient

la coni;poil]"ancc de toutes r,ens de i^ucrrc, qui (c (ont delemparez du Icruitc du

Roy , armée , & o.irni l'on , (ans congé. Mais ,
puis que le (uis tombe iïir le propos des

t:;cnsde|;uerre,ilnc(crapasmauuaisdedirc,c]ueieKo) Charles (cptiemcaprcsauoir

clialle les Anglois de (on paVs,qu'iU auoient o. cupé par longue cCpace detcn)ps,ordu-

iia lescompaignics des I lommes-d'armes, comme nous voyons de prefcnt: car il (ia-

uoit trclbicn qu'il cltoit meilleur (c fier aux gtns de l(»n pais, c)ucdcdc(pcndretant

d'argent à auoir des cllrangers pour la defen(cdu Royaume, i.c nombre des com-

paiiMiics des Honimcs-d'arm es montoit à quin/c cens homes de clieual ,toi!s bien ar-

me/ :lci'quels il ('ail()itviurecsgarnilons5c frontières du Royaume. Ht pour toiiliinirs

de plus en plus fortiher (es prouinces de gcs de guerre.il fit iufqucs à cinq mille homes

lie gens de pied
,
qui ("eroient touliours prells .i marcher

,
quand ils (eroicnt appeliez.

] ).iu,»nt,ige il ordonna les Francs-archer-. : Icfquels (ont appeliez Francs
,
par ce qu'ils

ne pavoient aucunes tailles & Archers, parce qu'ils porioient à la guerre arcs Jv tlc-

'''•h'2 «-'hcs. De tel les gens leuez par chacun village du Royaume, les aucuns furent nommez

/ .-^.imm- 1-rancs-taupins: & aucuns autres,plusexerci te/ au faicl de la guerre, Auanturiers: qui

' '"' depuis les dernières guerres de l'icmont ont e(k* appeliez Soldat/.: & à la vérité, i'ay

bien leu dedans Froilfard Se Mon(lrelet,que telles gens de pied l'appelloiétaufliSou-

dovers : qui auroit quelque conformité auec ce mut Soldats. A prc^ la mort dudu Roy

Charles, Loy s onzième, ("onhls, (ouldoyaiulques à cinq mille Suilles f toutefois le

nombre n'tft pas certain) &: vo)ons entores quedeprefent ils (ont pciiliuiinaires des

Roys de France. le pen(e que le Roy Loys on/ieme les (c)uldoya,pour ce qu'ils auoict

bien ("eruy le Duc Renédc Lorraine, contre le Duc de liourgongnc, quand ilfiittuc

deuant Nancy. De noftretcmpsie Roy Fran(jOis,defirant detout (bncctur laconfer-

uaiion 5c dcfcnlede (on Royaume ,dre(Ia& mit fus vne force de gens de pied, parles

prouinces d'iccluy ,en forme de légions Romaines, pour d'icelle (c (cruir & aidcrainfi

iv.ic r.ifî.iirc le requerroit,& quand bon luy fembleroit. Ainfi dôc ledit Seigneur drclTi

if'.yfr-;- (C[M IcvMonsdegens de pied: en chacune defqucllesy auoitfix mil hommes, qui fc

(' <"'>• leiioict 5c mettoiét fus es Prouinces de (on Royainne, & cspa"i\ cy deffoubz déclarez:

:" """"
c"e{];a fcuioiren la Duché ae Nornudie vne le^ioA à celuy Duihede l'jretaii^ncvn:

f.â.
autre ki^ion:au pais de Picardie vne autre : au pais&: Duché de Uourgongnc,&:Co:c

de (Jiâpaigne & Niuernois vncautre : es pa'is de Daulphiné, Prouence, I.yonnoisîc

Aiuicri;nc vne autre légion: au pais de Languedoc vne autre: & au Duché de Guycne

vneaiure:quiclloiententoutquarantedeux mil homes de pied: duquel noir^brc y en

auoit iu fques à douze mil I Lirquebu/iers,&: tout le demeurant Picquiers & Halebar-

dicrs. F.n c liacune légion y auoit lix Capitaines
,

qui auoient chacun lacharge de mil

ho'iinics : 5c auoient de gJges 5: edat, en tcps de paix, cinquante liures par mois, & en

tops de guerre,centliures:dcfquels(ix Capitaines l'vnefloit Colonel oc Chef principal

lie ladite lésion. Chacun Capitaine de mil homes auoit deux Lieutenans, qui auoient

i li.icun charge de cinq cens hommes. i- n chacune bande de mil hommes y auoit deux

P'M ic cnfeignes. In vne bande de mil homes y auoit dix Centeniers. Scblablcmcnren i

that une bande de mil homes y auoit quarante Chef/ de fquadrc,quatre Fourriers,"*

Scr'j,cnsdc bande, quatre Tabourins, & deux Phif^res , Toutes lefditcsicgionslai-j

ibict leurs monftres deux fois l'an en tcps de paix.chacunc à part : & cftoit chaciin.quij

^
* *

cftoitf

ii
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ciloit cnroollc, franc & exempt de toutes tailles & tributs . I:i à fin de rémunérer ceux

qiiiriUoicntdc(reruy&meritc,&Iescncucrcn lionneurôc réputation,ledit vScigncur

vniiloit,rilyauoit aucun compaignondcgucrre,cjuifciftpreuucdevertudcfipcr- ch,f,„,td-

fonnc, fort en bataille.alîàult de place,prinrc de ville, guet, ou autre lieu & endroit où *''•

il curt acquis honneur, que en ce cas le Colonncl & Capitaine, foubz lequel il l'auroit

faite, liiy fcift prcfcnt d'vn Anneau d'or : lequel il portcroit en fon doigt
,
pour mé-

moire de (x preuue : & félon qu'il fexalteroit de là en auant en vertu , il montcroit pa-

reillement es r.ftats & Offices, qui eftoient en la Légion , de degré en degré , iufqucs à

dire I icutenant l'oubz iefdits Colonnels ôc Capitaines, ainfi que les places vicndroiCt

àvaqiîcr :& des lors qu'il feroit paruenu audit cftat de Lieutenant, de celle heure là,

fil n'clloit nay & y (Tu de noble lignée, ledit Seigneur vouloit qu'il fuft annob! y. Pa-

reillement cntcndoit ,
que tous ceux qui feroient adollcz en aucuns endroits de leurs

pcrfonncs & mcmbres,pour fon fcruice à la guerre, fuft en affaults de places,prin(cs de

villes, batailles, ou autrement, fuHTent à iamais exempts de tailles, & iceux mis comme
Mortes-paycsdcdans les places de frontière de fondit Royaume, pour y fcruir à tels

fi: fcmbl.iblcs gages qu'ont accouftumc d'auoir les autres Mortes pay cs:ce que i'ay vcu

obferiicr,tant au paVs des Perfcs, que des Turcs. r)auantage,il y a cinquante mil hom-

mes, qui font payez par les villes clofes à murs. Puis y a les Arriercbans,aufqucls font

(liicistous(;cntils-homes,&autrcsqui tiennent fiefs. l't outre nous gardons encores

l'ordonnance du Roy Charles fepticmc
,
quant aux compaignies des gens de Cheual,

Icfv^uellcsilfaultcftre fournies, entières ôccomplettes : &: a chacune compaignic fon

Lieutenant, vn Porte-enfeigne, & vn Porte-guidon : & doit auoir chacun Homme- r.mli'n

d'irmcsquatrcchcuaux bons à faire feruice, fie l'Archer deux, & hocqueton de liuree ''"''•'""'

auueuilc du Capitaine : & ii quelcun d eux elt trouue mal-monte,& qu a Ov.. k mon- ^„ uimmi

(1res il luy ayt cftc enioind de foy monter, où il n'aura obey au id its commandemcns, /«^"•f-

en ce cas il cft calTc, 8c perd les gages du quanier . Tite Liuc , au cinquième liure de la

guerre de Macédoine, dit, qu'vne grande compaignie de Gens-d'armes,armez de pied

cncip, qu'il nomme Cataphra(fles,& portoient aulll arcs & flèches d cheual ,pa(Ta

d'Aliecn I- uropc,par le dcftroidl de Gallipoli, qu'ils appclloicnt ancicnnemct Hclle-

fpont.On vfcenhranceauflideCheuaux-leger»;8c fefont fouuctenrooller entre eux

Itilicns & Albanois.lcfquels iadis fc nommoicnt Ertradiots, corrompans ce mot Grec
JfMJwM. Ils cftoicnt gens vertus.i pied & à cheual tous d'vnc façon,comme les Turcs,

fwi ii telle : où ils ne portoient le Tulban , ains vn chapeau hault & poindlu : gens

dur' au trauail,couchans tout l'an dehors auec leurs chenaux: & les Vénitiens fen ("cr-

uoicnt volontiers.Au refte.il e(l qucftion de f(jauoir,que de tous les Côneftables n'y en

acuqu'vn qui ayt fait le ferment au Parlement :qui fut Loys de Luxembourg, Comte ^,„^, ,^,

dcSimcl Paul, le douzième iour d'Odobre, mil quatre cens loixante cinq, lequel eut vrmA »,^-

htcllctrcnchcc.1 Paris. Et le premier , duquel les lettres furent leuo & publiées en la- {"/^ c"""
<litcCourdcParIctnent,fut Arihusdeliretaigne, Comte de Richemot,&: depuis luy

P'ulicurs autres fubfequens. Quant au Seigneur de Montmorency ,Connc(l ible, il Kit

Kccu ilercchct à foyôc homagepar IcRoy Henry fécond ,1e douzième d'Auril, mil

cinq cens quarante fept.Pour le regard dcsMarefchaux.il y en acu,qui ont fait fermée

îurarlemét,&: leurs lettres d'office publiées. Entre autres feirct le ferment le Seigneur

dcChallillon & Lille-Adam, le dix & douzième de Scptcbre, mil cinq cens dixhuicl:

8^1etrcizicmcdcMay,ranmilquatrccc>vins;t& vn,les Seigneurs de Reigny 8c Vual-

hn le prcllcrcnt en pleine audience. Mais le Duc de Bouillon le voulant faire à huy s

clos, ledit Parlement arrefta
,
que fi bon luy fembloit , il le feroit en l'audience publi-

que, ne le voulant autrement contraindre, par ce que pluficurs autres Marcfchaux fcs

prcdcccflcur»ncrauoicnt£ut qu'au Roy. ppp
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Dr tc^îdmiruly Cf c^dmiraut: de France y C?* If ncmlre de ceux t^ui ontm
C H A P. X X /.

F, T r M r s des guerres ciuilCi adiicnues en France, Ion que les Roy»

•^•v-iVii^' d'Angleterre tenoicnt parforcelesDucliezdcGuycnncfiiNorniin-

î« >^''^^ dic,&ayât le Roy de France pliilîeiirs autres ennemi i en ûuciic,com-

^S

• ? fè"^*' ^^ ^'" ^^ ^ ^^ Rretaigne, 8c Comte de Flandres ,Thouloure
, & Tro-

^^l-l*3^f»iience,noz Roys n'auoient aucun foing de l'Admirautc, nedaiioir
*'%^ari£i*n'3P«

^dniiral pour lc«i guerres naualcs: & lors qu'ils vouloicntarmcr.foit

pouralIercontrelcsAnglois,Frpaignolsou Barbares d'Afrique, ou à l'expédition de

h Terre- faincle, contre le Soldan d'Fgypte , Ion ne fe feruoit pour conduire leurs ar-

mec;, qiic de gens cftrangers , comme de ( îeneuois , l'ifans , Vénitiens , & autres icur$

voi fins.côfcderc? aux Prmces & Roys de Frace,tat pour auoir lacharge des vaifTcaux,

qiicpourfçauoirlespafl!igesdangereuxdelamcr,&: les conduire à bon port:attcndu

qiic !e . rr.KjOiseftoient lors moins curieux de l'art de nauigucr ou pilotage , & princi-

palement les grands Seigneurs , qu'ils ne font auiourd'huy. le fçay bien que quand S.

Loysentreprint le voyage d'Fgjpte, il auoit Hugues Lartairc & laques de Leuant,

Sci<;ïieur.crtranrcrs,quiluy feruoient d'Admiraux,& Régnier de Grimaldc le fut du

règne de Philippes le Bel . Mcflîre Hue Kiricl , & Pierre lîahuchel , edoient ai fli les

Admirauxdc l'hilippes de Valois, lesquels furet desfaits dcuatTEfclufe par Edoiiard

Roy d'Angleterre. Soubz ce mefme Roy Philippes, le fut MellireGillesBouchcnoi-

rejors nrad Admirai de Caftille,auec Oihon d'Homes Flamât:&: foubï le Roy Char-

les le ^j[uintje Seigneur Baudran de la Hcufe,&: François le pcrilleux.Tous les fufdits

Seigneurs cftoient plus mercenaires & Capitaines.qui auoict fait preuue de leursaâcs

aux enfeprinfes de mer , comme auoient fait depui> cinquante ans ença Fcrnand Ma-

gell.in, Americ Vefpuce, & CluiftoBe Colomb,aux Roys d'Eipaigne & Portugal,quc

oHiciers : Car aux tiltres des fufdits, qui ont feruy fidèlement noz Ro)s,lontrouucef-

crit ces mots,qui fe doiucni entendre d'eux, Admiral,6: Non Adtnirahqtji cft vn mot,

duquel encorauiourd huy vfent les Grecs en leur laguc vulgairc,quand ils veulct nô-

mcr vn Capitaine de mer, l'appellai c^dmiraures. L'an mil deux cens odl^nte & deux,

les Gtncuois ordonnèrent que nul,tant grand fuft-il, ne prini tiltre d'Admiral en leur

Republique , fil n'auoit la charge de deux ou troisGaleres . Depuis furent créez trois

Admiraux diuer\,deFrace,Gu)cne,&Bretaigne,quelquefois réduits en vn.Lon aveu

qu'en Prouence, leGouuerneurdu pa'is auoit la charge de la mer Méditerranée autant

que de la terre. Le dixfeptieme de luillet, mil quatre cens quatre vingts dixfept,le Sei-

gneur de la Trimouille.l'vn des premiers de l'on tcps, fc dift par fcs tiltres, Admirai de

Tes terres maritimes. Les Rochelois fc vantoient auflî
, que leurs predecefTeurs auoient

lihrcd'Admirautc.toutefoisil leur fut tolliauec grande confufion. Les Admiraulxfc

font comportez félon le règne des Roy s , 8c ont quelquefois vfc des priuileges ,
plus

en vn temps qu'en l'autre : foit pour l'auoir mérite l'vn plus que l'autre , ou pour autre

raifon, ie ne puis bonnemct en iuger. Vray eft.quc l'Admirai Chabot,le Roy François

premier, feanien fa Cour de Parlement, faHcii au bas fiegc :& au contraire, quand

la publication de la paix fut publiée en la Cour de Parlement entre le Roy Loys vn-

/icme&fes frères, l'Admirai fut ailis es haults fieges , eftant le Roy en la (allé de Ton

Palais, 8<: non pas en la chambre de fondit Parlement: car l'honneurde fondit Par-

lement eft dcparty comme il luy plaift . Le premier qui tint en grande magni-

ficence & tiltre d'honneur l'Admirautc de France, fut Amaulry , VicomtedeNar-

bonnc: lequel fur fa vicillcflc en fut dcfthargc, 8c rais en Ion lieu Ican de Vienne:
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iPresIcJccczduc|Ucl fucccdi laques de Cliiflillonj^itcl p»rIccom:mnJc:Ti:nt dj

Roycnfiitdcftlurgc, & mis en lli place le Seigneur Pierre de l\i\b.in . \prcsliiy fut

Admirai Mcllirc Robert de nrac]iicinont,lcqiiclaullicn riitdcfllian;;' [ l'intcllif^cn-

cc&fadion du Duc de Hoiirgont^nc : Au lieu duc|iicl futticccn CdHicc, lacjvicsdc

l.cn'^.ncbvollceduRoyCliarlesfcpticinCjfiitf.iii aulli Adniir.il le Seigneur Loys de

tuUnt.qui i;ai};na quelcjue bataille fur incr contre les Aiigtuis. Apres luy vint Nkilirc

;^,iJic Je Liual, qui quitta l'AduiirautCjpourcftre Mardi, liai de l'rancc A' en Ton lien

fiitlcSci!;ncurrrei;étdeC:oitiuy,r,cndrcdcM':llueGiI!csdcRai':,M.irclclialdelra-

ce. Apres la mort de ce Seigneur, fut cllcu leandc l'iiel, CointedcSinxcne
,
qui fut

cri^ployccnnluficurscxpeditionscontrelcsl i.iniaiis & Anjj;loi5: {k cfl.intallcdcvic

àtrcrpisAii iiiiscn fou lieu le Seigneur le.ni de Nti)ntauban . Au lieu duquel,Mcliirc

Iciiuie lUicI,lecond Comte de S.uixerrc, fut fait Admirai: & luy fiicccda lean fécond

Sri iiciirdc Montaub.in. Apres (un dccez (ut mis I .oys,b.ifVu d de Hou* bon , Comte

licRoullillon, lequel apprint :.ux Angloit, qucc'tflrit que de la force fie puid.uice des

Ro) s îv Princes de I'rance,l()rs qu'il nuit au p.ufund de l.i n'cr vinL^tfcpt t,;i.;ii Js \,uii-

rcs.&qiutieGallions :&: de Ton I,(bt fut pourucu I.<iys,Sircd;';i!auillc,qui voli 'n.i

l'Admiraiitcau Soigneur d'Amboife, fon gendre : lequel KMitcfois mourut dcu.u luy.

rarlcdccczdiiditdraiMllef'utcllcu Mi-lliieCîuillairmc Courtier, Scic;neur de lîonni-

uct. Apres luy vint fliilippes Chabot, fort redouté des Anglois &: l'Iam'is.Je aiitat dci

l,;paif;nols : & ne fefiiloit expédition ne cntreprinfe pour tafthcr à flirprédrc les en-

nemis, que Iiiy niefmcn'y fuften propre pcrionne. Celuy qui luy fucccda,tjnten ver-

tus qu'en prnuiriTcs.fiu McHirc (J.uided'Anncbault : lequel cOantallcde vieà trcfpas,

IcScignciirCijfpirddcColligny enfuicur du Conncllablc fon onde , fut pounieii

dclMUtdAduiiral dcl raiicc: lequel l'acquitta trcfliien de fa charge, le tcps du règne

du Roy Ilciiry fécond du nom,6s: au conienccnieiit dcccluy du Roy rran(ç"oisfccod:

oùilfcfitcôgnoiflrelunnn;: •xcellcnt,bien nay àgomicrnerla Chofc publique, aigu

tnconicil, heureux en ex jiC'ia ion d'afTuires. Mais du règne du Roy Charles neufie-

nic,ilciitvnemcnangcfimal lortablc, qu'il alHigeaiT.llit du Royaume, qui diminua

cmicrs tous ù première authoriic. Il fut tue à l'ari v, l'an mil cinq cens foixante fie dou-

zc.'iciourùc Sjindi- Barihclcmy. Apres fa niort,fut pourueii en l'Admirante le Comte

dcVii:rs,dcIamaironilIu(lieucSauoye, Seigneur autant affectionne aux affaires de

fonRoy,&:du repos public,comme il a fait apparoir,où ù Maieftc l'a voulu employ-
erlctcmps des guerres ciuilcs, que nul de tous les autres qui l'aycnt précède . Ft quat à

ccUl ibt d'Aduiiral,c'ell l'vn des beaux q le Roy fçiuroit pouruoir, & vfant de grads

pniii!cgcs:Toutcrois fc trouucquc pour les aflairci qui fe prefeniét fur la terre,lcs Ma-
rcfthauxlcsdciiict précéder, mefnics aux l;'llats,5cen laChâbredu Roy. Ft puis dire

nyatioirauiourd'iuiy Roy,ny Monarque, tant en lUiropc.Afie qu'en Afrique, qui

aytL'.ciitcnisde Mcr,qui ioicnt pluscheris 5c perpetuclsque font ceux de France. Fay
vcii de mon tép;,c(hnt en Turquie, pliiricurSiV/o/;/y;«/w.iw.v,lefquels en diuers temps a-

«oictcumatidé (lirmeràrarmcc Turqucfque:car ainh qu'il plaift au grad Seigneur, il

faiiorilèo" veiilt. Filtre autres ievcy ce grad Couriairc BarberoiiffcSalarraisJ^ragut-

nis,5:Halib.ieha,celuy qui perdit la dernière bataille côtrc les Chreftiés.auquel a fuc-

ccdc Ochiilij'vn des redoute/ dy ic de tous les autres. !• t ne portct tiltrc ceux qui lont

poiiruciizdudit Fft it,quc de lU-glierbcy de mer,qui ont pourcell ofHcc quatorze mil

dueatuinciinan.allignc/ fur les'lllesdcMctelin 8c de Rhodes. Autant l'en dy de ceux
q'.iclhmpcicur l'erfien honore de teilo di-^nité, pourgirdcr la mer & Goulfcl'er-

i!:n,coiiircriiKurfion dcsTurcs &: Arabes : &: (ont nommez ces Capitaines, Chrjrlc-

'p.irj,&: Phûchcreths en langue Syria>.pc.Toutcfois e^uc du temps de l'Empereur Char*

prp •)
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le- k '^lint , &: lijntjoi, premier du Nom, Te riillcni ton* dciii longiienienf feniis Jç

ce vciKLiblc vieillard And«c Dorij, lequel fai(bit trembler les habuinsdcMllisilcU

mer dt).iét, tint il ertii't rcdoiiié,(icU cev^u'il ncportion lue^Miieetoiito firsfincircj

^ llr.u ij;eiiics,cetiltred"Adaiir.il,iinslliiipleiiictde Capitaine im CourLiicdcrrcr,

iu)uipliismKc\iix>.]ui (uinp()iiriieii/.deine(lnciiJlue& eft.it par les Ro)^ de Mjrro-

cinc. Tunes, Al-Mcr, Ccplialc, niefuic celuy du i;rand (Jeripli , dui.]iicl ailleurs ic vou?

ay dncouru.iV plulicuisautrcs de(c]uels icmedcpi)rtc pour lcprc(emdertïtcicr, l'jy

bien voulu Cure au Lideur telle petite diercllion , pour luy iiionftrer, e«)n,bicnlci

llr'y^ de 1 1 .uc ont lu>nt)rc leurs f'aiiori/ , lors i|u'ils les ont pourueu/ de tels fie noblci

1 ll.ts d'A.liiiiral , dv.(i.]iicls l.i (grandeur & auiln)ritceftconi;neuë par tout IViiincrs,

comme ellins Viccroys & tlief. de la marine . Or eft-il be;oin l]u en tout p. is hortJc

de mers, comme cil la l'rantc, laquelle a de deux colKvl.»i;rjnd mer (Xc.uie, &:d'\n

culle la Méditerranée, y.iyt aucunes t;ens, qui (c mettent j conduire lefaiddcU

g'.ierrc (ur la marine, &; les autres ("ur la terre.^ar peu de L;ens le (ont trouuc/ bien ne/,

&: aJ.'oids par nier ^: parterre:^; à grand peine a Ion lanuistrouucne vcu bon mari-

nier de lkjuce;ainli qu'il y a grande ditlcrence entre teller vn cluual & le bien piquer,

f< cil; c bun Pili)te,ou Capitaine de quelque naiie t)U galerc.Cc que ie laide aux lirciôs,

Normans,&: Proucnyiux .quKont fort adroits (ur la marine . LcslTançoisiidisont

ellci»,'-andse(aimeursdcmer, plus qu'ils ne (ont à prc(ent : c'eftoit lors, qu'ils ne vi-

uoicnt que de la pelcheric Or pour venir à la vérité de mô hiftoire,il eft queliiôdc fça

uoir que lAdmiral eft I.ieuteiut général duRoy (ur la mjrine,&: en tous lieux, places,

& villes ("ur lamer,&: chef des armées, & entreprinlesqui (éfont Airicelle: fie a. par le

droict delon ollicc, lacongnoifTance, iuri(d;ction,&: correction detous dclidtsqui

feconieticnt lur icellc: lans le congé duquel nul ne peut mettre (us aucii nauirtflunic

>ne(me à ("es propres dcipc-jny entrer en aucun port, Ledit Admirai a .u lli iutiid:dl;ô

footH.iers.qui ontconk»nt)i(T.incedctousdeIicls fie difterenis, qui aduicnncnt, tant

pourraifon dcscontradsfaiti fie p.ilTe/pour lefaid de la guerre marcb.uidirc,fic pcl-

clicric
,
qu'autre chofe quelconque, ciuile , ou criminelle , mettant tel I ieutenant que

bon luy (cmblc: Se prend le dixième fur toutes les prinfes & gains de guerre, qui fc

font fur la mer par quelques perfonnesqueccfoient. Il baille fiiufcondud pourpcf-

tlicr : f.it faire le guet (ur la cofte marine , quand befoin eft, parleshomn.cslubitch

audit guet -.commet nauires pour garder les pefcheurs de pa(reroultrc:peu!t faireuc-

ucsauccle^ ennemis pour quelques iours:Se porte pour marque vncAnchre.ouvn Si-

fiet d'argent, ou tel qu'il luy plaift. l'ay Icu qu'il y en a eu autrefois trois en France : vn

pour la mer de (] uyenne,rautre pour la mer de Bretaigne, Normandie &: Picardie, îc

K troilicmc pour la mer de Leult. Il y auoit à Rome du temps de la Republique,deux

M igiftr.usqui auoient Is charge d'entretenir l'armcc de mer, pour courir fuse u;re les

C'inemis d'Afrique . Pu temp^ des [• mpereurs il y auoit pareillement vn Cipitainedc

1 armée de mer, au lieu qu'ils appelloient Mifene,pour la garde d'Italie , & du collcdc

la Gaule, l-,("paignc, Mauritanie, Afrique, l'gypte, Sicile, Sardaignc, fie Corle: au-

quel lieu Pline eftoit I ieuteniit pour les Romains,quand il mourut. L'autre Capitaine

de l'armée de mer eftoit à Rauciie:qui gardoit Italie du coftc du Goulfc dcVciulc.Du

temps dcii.iiilc Se Conftantin , frères, filsde Romain le leune, le dernier decc nom,

1 rnpcreurdeCoftantinopIclegrand PucDrungaire, Admirai, fie Protocomeaudia

c'uar'^c de l'armée de mer. le mettrois fin à ce propos , n'eftoit qu'il m'eli founcnu.quc

IcsRon.ainsn'vfoiadclapeincqui tftcomuncen l'rance, d'enuoyerlesmalfaidcurs

aux g tlcres.Vr.iy eft que AugufteCelâr mit douze cens ferfs dedans fcs vai(Teaux,pour

noir 11 à vn bcfoin ils ramcruieni bien : maii non pas pour Ici tenir làpa^force ,
tome
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j prcfcnt . Hicn cftoit-cc la couftume de» Romains , à faute de tromicr autres gens de

pucrre, fiirc cnroollcr Icldits Cerfs : corne il aduini à Komc après l.i dcifaiic de (..'mes,

oNcro,v<HiIant faire b guerre aui Gaulois qui fcrcuo!toicnt,coniniandai]iiccliaciui

nuirtrc baillall certain nôbre d'elclaues
,
par ce qu'il tie trouuoit pcrfoniic qui le vou-

luliruyiirccnccfteentreprinfe. Nousappcllonsccspauure^ t;cns attache/ aux bancs, '""'"•"

Forûts,pollrccqu'i!^ rangent par force; tout ainli qu à Komc ils appclloient en guerre,!]',*'/",^.

r(t/cW)CCuxqui volontairement y alloicnt: &à prcCcntcn France il y a des dent ils- m,'t..

hommes.qui vont à la guerre fans prendre foldc du K()y,ainsàlciirsdcrpcns,&: pour

Icurplailir.de peurqu'on ne leur reproche qu'ils font trop ctkiiiiiic/.t.irLcll dc"»lii'>-

nciiraiiGcntil-hommeayant quelques biens, 8c yfrudchDiineracc.d'tllicippclIcci-

finicr. Il vous fuHira pour le prel'entidecc que ic voui ay icy difcouru.pour poui luy-

urc le rcHc Je I.lUs de la France.

Df ÏJHthorttt (juont tu de tout temps les 7^o y n E $ C?» Reventes de

/RANcr. C /y A P. X X II.

'Il r$T AINSI que les Anciens Hiftoriographcs Romains ont tant

célèbre leurs Empereurs
,
pour leurs grandes prorcilcs , & la dullctc

de leurs femmes F.mpcricres, il m'ell aduis qiiil n'y aura piniudc

mal,de traiter en pafîat en quelque peu de mois, de lauthoritc &: prc-

rogatiucs de no/ Roy nés de France , & du /de qu'elles ont eu cnucrs

I Iglilc Catholique , & le bien public de ce Royaume . Parquoy mé-

ritent plus d'honneur qucleldites anciennes Roynes , ou l.mpcricres, tant KiMiuincs

qucGrccc|ucs,quie(loientàlaveritclapluspart Idolâtres, 5^ IthniqueN: M li^ telles

(kl rancc ont elle Trefchreftienncs, ayas lailTc plus de mémoire à la pollcriic p ir leur

bonne vic/ondatiôs d'F.glifcs & Holpitaux.ô: autres icuures dignes de loi'unoes,quc

nulles autres de l'vniuers. Car fil eft queftion au Cofmographe de le prouuer , ie vous

rcnuoiray à la vie de cefte bonne Roync Clotilde , laquelle tafcha par tout moyen f ai-

re Chrclliciicr le Roy Clouisfonmary.quiauparauâteftoit Idolatre:&: citant adiicr-

ticdclunrctourdelagucrred'Allemaigne,ellefutaudeuantdeluy.iu("qucsà la ville

dcRlicims.oùapresilfut bapiilcparSaindlRemy, Archeuefquedudiilicu,àlapcr-

fuilion i<c prière dicelle l'aindc Dame . Autres Roynes ont eftc li vertucufcs ,
qu'elles

onti'uyu) leurs nuriz aux voyages lointains & périlleux d'Outremer, pour le ("ecours

dc^iircllicns, qui cftoient tourmentez des Infidèles en laTcrre-faintiic : comme fcit

liRoync Bcrthe.lorsque l'hilippes premier du nom feit le vo) agc. C^uand l'hilippcs

Auguftc en fcit autant, aulli ne demeura en arrière la Roy ne I(abel,hllc de HauJouvn,
Conncdc Hainault,pouraccompaigner Ion mary : Mefines Marguerite, fîHcdc R.iy-

mond, Comte de Prouence.accompaignaauecbon nombre de Pâmes , fon cfpoux le

Roy Saind Loys, tant en la Palellinc, qu'en F.gypic,où ce bon l'rince fut prin> par les

Birbarcsdu païs: & plulieurs autres Roynes fie rrincen"es,qui en ont fait le icirblabic.

Usbonncs liâmes prouoquoicnt les Roys fie Princes de leur fang, pour p'cndrc les

ïrmcs pliiftoft à l'encontrc de tels Infidèles
,
qtic contre les Roys Chrellicns leurs voi-

iinb iSc alliez. I.e femblabic ont fait plufieurs grandes Dames de ce Royaume, de celuy

Q Angleterre, &: autre^.qui par leurs vertus ont mérite enuers les Roys, de les honorer

&priuilcgicrtaut qu'il aefléen leur puifTancc , iufquesàlesauthorifcr, & approuucr
IcsUurtrcs Royales par les feings&: féaux des Ofliciers de la maifon du Roy. It di-

uantagc,quclquefois celaa eu lieu,quc les Roys ont fait foub/fcrire & figner aux Roy.
nci leurs Chartres, Edids oc Publications, pour leur donner plus de force ôc vertu : fie

*»-. PPP "i
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n'y .1 p \s loni; trmpvi^u'il ('en cft in une en l'Abbi} c dt S.ir cl D< r) i en Fî^rcc quel.

mies vncsdc rhilipprs prcmicr.Sc I i>\s le ( .roi.li^nccs des Rdj ne. Anne i. Alix leur»

fcinmcs. I c^iiitrts Rt \soni vduIu leurs Chartres élire d itices p.ir le. années du rc-

iMic dis Ri)> nés leurs fiirmcs ; lomnic permit ( hurles
,
i irK|iii(.nie du nom

, dit le Sa.

j;e, à Ic.innt la ùitimchilc de Pierre,Pui 'r l'oui bontJDis, & I »>) s lui iiomnic le Icii.

ne, î la prenuerelemme Alienor,l>i.'..|- lit J*At^;iit.»inc • & Alix, rjtrt»i(icme, fille de

Thilvuildledrand .Comte de Clum,
,

»s
,
.^moulut vUrdw-milinepriuilegeie

i]uelesl lliiMcnii/àlavilIcdeMoui^. ..i.eluy voulurent anorder. Atitresoni por-

ic telle reuerer'cc àwx Roy nés, tant leurs elpoulcs ;iic Ro\ nés mères , i]irils les ont (sii

leoireii leurs I'arlemcs&: l llats près d'eui,au collé droiCl Aiiili ùincdii Ro^ Clur-

Ic^ le C^iim à la Roync leanne, à ralTlmblee des itois I llns,c]u'il tint en i\>i\ l'arlenét

à Paris , le neuf A: vn/icme de May , mil trois cens ';)ixante &; neuf": & le Roy I Icivy,

premier du nom,à CorilLkc fi merc,femme de Ri>Sert: & l'ranyois premier du noni.à

love de Sauove, fa merceri plein Palais à Paris.A: aui l llitstenusà la ville de Tours.

I lie Roy (liai les ncuhcme ( iiu>rt vn tnoisaup»r.iuant cpie iccommcnij .ircàtranf-

trirele prcfcni Cli.ipitrcjen rcsPjrIemcs&: MaieDé Roy aie ou I-.llats.a touliuiirsunt

iionorc 5.: reucrc la Roync U merc, s^u'il a voulu iju'clle l'ull allile à i.i dcxtre, à l'cxcm-

pie du Roy S.iloinonA]iii lcitappt)rtervn lîei;e pour la tncre au collé dcxtrc.l Iles ont

aulji eu prccinincncc de tout temps, de tenir Pairies , & dire appelleck en II Itdhnn Je

Iiigcmcnt des Pairs, comme ic déclare aile/ amplement au chapitre des Pairs de I ran-

cc. l'oiirmedcr,^e(lhcren snmotdccellc inllance, toutes Us prerot»atiues des i'airs

lorn dv.iics m\x Roy nés de France. Car les Roy s n'ont voulu que la Maicile Roy.ilcdc

K urs mcrcs,ou femmes, fans comparailon pluscminentc que la dignité de Pairie , full

moins priuilegiec. Ic ne veux aulli oublier à dire,c|uc lc> Roy nés à leurs entrées es vil-

les du Royaumcpeuuent faire dcliurcr les prironnicrs.aulli bien que les Roys,& plai-

doyer par lcurProcurcurgcneral,commefait le Roy par le lien. Onteuailli
,
pour

Ihonncur de leur maifon & feruicc, de grand s Seigneurs olHciers; comme auoicm Ici

Roync-. Anne, &r Claude de Hretaigne,Nîcllire Ican de Rohan.pour Icurf.randmii-

llre:lc Seigneur Loys de Haugucll ( ir.ld-cli.uycr,&: celuy de Rieux Marelclul le Sei-

gneur dclaTrimouilIc Admirai , fii 1 oysdcla liouuardiereOand-vcneur. I. c Sei-

gneur d Auaugour elloit Cîrand-maillrc de ladite Roync Anne , longtcn'psdcuaiit

t]trcIlemoururt . Ft parccquclonpourroit dire, que c'clloieni Icsgrandsi Hi^esdu

I">uihédc iUetaignc, ic vousamcneray icy la Roync Yiabcau dcHiuierc,fcmmedu

Roy rharlcsfixiemCjqui n'ayant terres en proprc.auoii toutefois vn G; ad -mailbc de

1(11 Hullel.Sc C hancellicr.autrcsqucceuxduRoy : f^auoirMeflîrcI'icrrf dcNyelIcs

Cheuahcr.Maiflre Robert de Mafcô, 8c Robert Cancau,furet fcsChacellierseiidiucrs

tinps. Jeanne, femme du Roy Philippe» le Long, auoit l'an mil trois cens dixncuf,

pour Chanccllicr Mellirc Pierre lierirad: & Guillaume de la Rochcandry ,^ Hugues

de Barbaron,rcs Cirads-mairtres l'vn après l'autre. Quat aux OHicicrs domtllii|iies des

Royncs , & mères des Roys , ils font contenu/ aux déclarations des Regiftres de leurs

temps. le Pape Clément dôna fpccial priuilcgc,quc les terres des Roy nés ne poii.^oiét

eftremirescn interdit Fccleliaftiquc,lan5 le mandement exprès du fiege Ap()lloli*.]iic.

I tquant.n lapicté, plufieurs d'elles en ont bien fait Icdeuoir.Fntreautrcs.nousIilons

qu'en I Hoftel delà Roy ne Marguerite, femme du Roy Saindl Loys,eftoientiepciiz

treize p.iuuresch.icun iour, fie le famedy . quatre d.iuantagc, lanscôptcr les I ep'ti '

qui auoicnt douze lulz par iour,ôc autres qui ont fait le lenibl iblc. Il refleà vousdic,

eue la plus l'ui r :mc authoritc que lefditcs Roy nés, & mères des Roys ont eue ,
a cl.c

d cftrc Régentes en France, qucltjucfoij feules , autrefois en compaignic, pour ki un-
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noritc/JcIciinrilvabrcncev.oiicmpcfthcnitMlcsRoys leurs nuri/: l't ont cftcitcllc»

.j^jjj jiitant lionorcc» en leur viduitc. nu'cllcsclloict lor<c]uclcs K'fvslcurscfpwux

e!li)iciuviii.ins. le f^iytriip bien.qinl y a eu iaJis Jcsc|uerclltsîc (cJitions entre Ici

l'iirKf^&Sci^ncurïdcl rince, pour Ccfuirc Rei;cns ,0 1 Kc^cnres , Icf-jucU icvoui

\aix!c^vnsjpicslcsautresni)inincricy; cArilcl^ f]urUion d'ciitcnJre, i]uc aucuns

Jaix cftiiicni marri/ i^u'iU ne l'clKiient, & les autres ne vi)uli)icni Dlnir à ceux qui l'c-

lloictit. CcH vn elKit extraordinaire, c|ui (e fait le plus ("ouiut api es la mort des Roy s,

qiijiiJ ili ijill^iit des enfans ieunes & en bas aai;c, ou qu.uid ils (<)nt prin^ en I.» i;uci 1 c,

o'jjujnJ il» font couronne/ Rov s ieunes, &: nom laij^c d'adniinillrcr le Royaume:

(uihiulcmcnt ,
quand ils ("ont trouble/ dcicur entendement , ou vont faire la i^ucric

]ioisduKt'j.unne;cequc i'cf'perc vous monrtrcr par exemples, t.» vieux que Hiod^r-

rcv Apres Jonc la mort de (;ln!pcric,C.K)taire cll.mt ciu ores au berceau Cionir.in (on

c:K!c,aviiiicIullcChildcbcrt R<ty dcMci/Jlt I .uuiri Rci^cnt en f'r.iiuc: ,îc l'hilip-

r.\!c ! ()ni',.aprcs lamort de Huiin Uni herc, qui lailLiciuiifiic Cicmcnce ii'U clpou-

ic,ùittj!tkci;cnt eu I-'rancc:&: apreslamort de ( lilrics le lUl
,
qui lain^i Ic.mnc li.ii

c '^ou(ei;ri)nc,l'liilippcsdc' Valois,duct)n((:iucmcnt des trois l.lLts,rui fait Rodent:

i ibiciiqiiTdoiijrd , Roy d'Anj^leterre, (oy dilam plus prothiin de la Couronne,

liill^uiilliiyappartcnoit l'ellre. Ledit Pliilippesde Va!t)isallant,du..u fonrcgnc ca

Si.ric contre les Sarra/ins, laifla lean Ton fils,a) tnt leulcmcnt quatorze ans , Rcj'cnt en

luncc:*c lune, temps dcuant ,Sair.d I {)ys,f"a,'(ant le voyu^edOutrctuer.hilfa Kc-

i^cns cil l'rance, Simon de Nclle,& Mathieu de v'^ndoline. Charles cinquième, npre*

hprinfcduRoy lean, Ton perc, près de l'oidiers, fut fait aiilli Rcgcnt: Ôc ledit Char-

locn mourant jaida à Philippe*,Duc de nourgoni;ne,&: au Duc de Uourbon,!c i;ou-

iicrncmcntdclaperronncdcfonfils C liai les
( qui fut dit Charles lixiemc ) 4c à I oys

Diicd'Animi , le maniement des Finances ,qui hit très figcmcnt fiit ptr ledit Ch ai les

tiiik^mctnciic peur des qucrcllcs,qui eulTcnt peu l'engendrer entre les Princes. Depiu»

IcJii Roy Charles lîxiemc, fortani hors la v ille d u Mans.pour aller à la s;uerre,aurc fti

l'aies dciunt.qui luy portoicnt l'Armet &: la Lâce.tout prcll à combitt ri.', dcuint aliè-

ne Je Ion entendement: parccqu'ill'apparutàluy vn pjuure homme .i(1e/ mal vcibi,

liiyd;lani telles paroles: R o v, o v vas t v ? r v t s tkaiii: on ti „.,., .^,4

M'ii l'iMiriKE iNTRt its M A I N S 1) F. TES » N \ 1 M i S. Au("quelles ^"" '"'•"

piru'esleRoytouttroublcdcroncntendemét,mit lamainà laM.ilIc, & penlant q'ic''*"*"*

lcsl*i|;csfiirsct(cscnnemis,en tuaiuiit:& ne cefTaiamais de frapper fur tous ceux qu'il

rcncomroit , iufques à tant qu'eftant laz , il tomba de delïus Ion cheual , &: fut apporte

en ion Iuj;is,fansremucrnc pieds ne main i : & difoit on qu'il eftoit mort . Pour celle

ciulclcs Ducs de lierry 8c de Bourgongnc furent faits Regens en l'rancc. M us par

apreslcdit Charles v i.eftant retourne en fon bon entendement, fit vn Fdic>,par lequel

i'iladiicnoit, qu'il deccdaftauat que fon fils le Duc d'Aquitaine, naulphin,fullcn ai-

gccoinpctjnt : ce nearitmoins il ordonnoii qu'il gouucrnaft le Royaume en Ton nom,
piriccomnundcment des F.lhts ; 8c fil aducnoit que ledit Duc d'Aquitaine deced ift

icuncil vouloitquc lean fon fccôd fils, CôtedeTouraine, luy fuccedaftcn cedroic>:

4; pffiî'cmcnt Charles fon fils, Comte de Ponthieu, fil aducnoit que ledit Comte de

Touraincniuiiriift. Pt combien qu'en Frâcc les femme > ne (oient pour ricncôptersau

g'Wucrncaicnt du Royaume, toutefois quand le Roy meurt lailfant (es enfans ieunes,

ouqiiilvahorsdu Rovaum:,coinincdit cil , il liilt: la Roync Revente, conim: il

wiiiiît après la mort du Roy Lo)shuidicmc. N'auc/ vous pas veu tant d'autres vcr-

tiieii(csRoyncsauparauant,qui ont eu la Régence des Roy s leurs fils, comme la Roy-
nc lilanchc, mcre Je Saind Loys, Efpaignolc de nation, qui fcll fi bien com ponte I

ppp iii)
i
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la minorité Jii Ro) Ton tîls, ma'grcrcnir.c des Princes de rr.uc, que pour fniiioirle

Otniiicntmcnt.
j
iindrcnt Iesainicscontrcliiy,ayans poiii ClKT,l'liilippcs,Cuiiitcdc

lU)u!()ni;nc,iMii!e diidii Kiy C'cncajitmoinstant ("en hilliit,qiic r»l.iitclic voulullcn

rien céder de cille aiitlujriiCA]iic pour f'ymaintcnir,tl!cenircpiini de le munir &: for-

fiHcrdc Iccours&alli.wucsclirangcrcs:^ noninicnicntpr.4tim)ad'juoir celle dcFcr-

dinad Roy dllpaii^ne,?,; du PapcGrcgoircnciihemc njtifdu p V-. Clijnipcnoi<;,qui

Jafaiioriioit en cet|u'il poimoit. De l'autre coftcaulli le Duc dt Hict.ii^ne, &; IcCûic

d Yoi k, lc("i.]iicls an coir.nicnccn-'cnt luy cftoicnt côtraircs.fe nicircnt à la pir hn de Ton

party. lointqiielcsParilicns.aducrtis qu'ds furent, que Ion auoit préparé .lU Roy Jc

à (à nicre, vnc enihiifcadc auprès d'I Hampes, incontinent furent à Ion kci)iirs &: dcli-

urcrent le Roy des mains de ceux qui le tenoict alliegé , & ("en retourna bien toll aticc

eux à Paris : &: parainit luy demeura la Régence , comme vraycmeni à elle appartc-

noit.f^e Ion nem'ameineen ieu lesrefuerieselcritesdas vn pciii liuret, intitule delà

Gaule Irancoilcoù l'auiheur l'arificti ditainfi.Quccomme le Concile dcvHl.itsiadis

auoit courepuiirinccd'cllirc^: démettre les Roys,aulli auoit il plein pouiioirdc don-

ner l'adminiltration du Royaume à qui bon luy fembloit, pendant la minoritédcs

Roys ;adiou liant, quec'ell chofemal feantcaux feirmes,d'auoir lemanierrcnid'vnc

Monarchie, amenant pour exemple la t} rannic de deux Roynes, mal con Ici lices, fa-

lloir l.runccliildc, ^; Iredcgôde
,
qui ont elle par leursfollcsentreprinfes jCaiired'cr-

niouuoirdcmeruciilculcstragediesen Fracc.Toutefoisil m'ert aduis,que telle prciiuc

c(l allez mal-fondec- d'autant qu'il y a eu tant d'auircv Ro) nés Régentes, qui (dont

comportées fort fageinent : entre autres, Clotildemeredu Roy Childebert,&:deLlu-

taire,qui 'ut ù fage en toutes fesentrcnrinfes
, qu'elle enrichit & aggranduk Royaii-

nK-dclcs deux pupilles: enqiioy nefemonftra moins atledionnec la Royne Gc!-

bcri^c.de Saxe, enuers Ton hls Lothaiic, Roy de France , &: de Charles, premier

Duc de Lorraine. Mais laiilons toute cefte antiquité
,
pour voir ce qui ('cil p.Jlc

de noilrc (iecle. Fn premier lieu , chacun a vcu ic deuoir, que feit l.oyic de Si-

uoyc, PrincefTeden gentil elprit, & (i bien entendue au maniement des art.iircs, que

le Roy l'on hls Pranijois
,
premierdunom , !a lailfoit Régente (ur to;iic la France,

quand il cntreprcnoit quelques guerres lointaines. Q^ie diray-ie de la trefillullrc

Dame Catherine de Medicis, laquelle fur toutes les Roynes, & tncrc desRoysJc

France, ("crtmonflrcc la plus admirable en ie^fiits, de toutes les autres, qui a} cm rè-

gne depuis la Roy ne clotildc, fille de Chilperic.nucdeI3ourgongne?laquellenanic,

par Tes vertus & bon con (cil , a foigneufemeiu ellcué ['rançois fecôd du nom, &: Cliar-

es neuhcme, Roys, (e> tres-aimcz enfans , lelqueK elle a nourri/ &: con(eruez en lcur>

clLtsentreiesfcditions&guerresciuilcs efmeuës au Royaume pourlemefmcgou-

iicniemcnt : mais tel les tenipCilcs des ennemis de Dieu ,& du public, deuoient padcr

p ir la France, pour faire apparoiflrc fie célébrer dauantagc la grandeur de fuMaitltc

5^ gloire. Il n'y a celuy, qui ne (cache
,
qu'elle fut cncuc par les Fllats d'Orléans ,

pour

cll.'c tutrice du Roy (on fils.conmicdit c(V. non par vn defird'y profiter, aiiis connue

chofc necefTàirc , à fin d'ofter l'occafîon aux indiennes d'y afpirer , Oc contcrucr laLou-

ronneduRoy Ion fils, & cntretenemcnt de Tes Fdids.Secondemeni,aeftccllci:c Ré-

gente celle prcfcnie année,nul cinq cv.ns Coixante &: quator/e. Mais vousdiray-ii p-r

qui? Il n'y a homme viuâr, ce me femble.qui ignore aufli que ledit Roy Charlcs,c(t ic

attaii dtd'vneextrcmeiTialadieau Ch.ifleaudu Hois-de-Vincenncs,apresaii(iirrcccu

le Saii dl Sacn ment de l'Autel , & ('dire recommandé à ce Dieu tout-puin^ni , p« ur

aireurcrfon 1 ftat, pre(rnsles Princes de 'on fant:;, pria (a mcre derechef , d'aiccpicr

le gocuci ncUiCMi de lun Ro) aumc: ce que bunnemct n'ofa rcfufcr;fit ce qui fut conhr-

1
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me par Arrcfl en Parlcmcnt,lcs Chambres afTcmblccs, Voila ce que i'.iy bien vou lu di-

re touchant
l'adminiftraiion de ce Royaume, ôcll.ftat politique d'iccluy. Or pour

aVnoiftrc plus au long,conibicn grande a cflc la puilTancc des RcinnsiUcpcult voir

du^RoyI""> le fils duquel nomme Clurlescinquicmejaprcslaprinfcdcron pcre,

fut public & déclare à Paris Rcgcntdu Royaume (combien qu'au pjrauantil n'clloit

nomir.c que Lieutenant, mefmes depuis la prin(c de fondit pcrc ) & fut ordonne

qu'on ne Icelleroit Lettres ,
que des Seaux dudit Rcgcnt : &: es Arrcils de Parlement Se

Lettres de Clianccllcrieeftoit Ion liltre tel qu'il fcnfuyi, Cmarli:,, a i s n t' ml s

D V R Y t l' Il A N C L , R t Ci I. N T LE R O Y A V M t .

j

Dci hcmmci qui ont en diurrs temps HltSre la F R \>i cl par leurs rjcnts. l

C H A P. X X 1 1 I.

OvT AINSI que la France a e(lc,commeencorcs clic cftjIcRoyail-

me plus florilïant, que autre qui fud en l'V'niuers, aulli font lortis d'i-

ftfj*^. celuy des hommes, qui ont illuftrclatcrre, de laquelle ils font natifs,

yt'ri-i>

'V.--^.^^,. lesvnsauecdod.inelinguliere, Icsautrcspar lafaindtctcdcleur vie.

-^^J,^ Quant aux f<jauans,on nous compte quelque-; vns entre vn nouibre (i

.U(hs

n.mts lit

Unît.

- t^rand ,telsqueontefléSidonie Apollinaire, filsd'vn Patrice, natif

d Auucrrnc: Prudence, quia compo(evn liurecn vcr>, intitule. Le combat de lame

aiicc les vices, qui viuoitenuiron l'an de nt)(Lcfalut,troi-, cens odiantc: Itdu n^.cfmc

t:rr,ps,Claudian, homme fort f(çauant,&: (ubtil en uilputc.qui elluit Prcltrccn 1 T'<;li-

fc Je Vienne: F.i peu de temps après, Profperc. grand Pccie ^: Orateur, n.uifd'Aqui-

tjine,& Sccrctiiiedu Pape Léon premier, fiirnonwnc le (irand. le vous laiifo it) tant

dcSainds,&: tous hommes deg'-and ((çauoir,5»: iiucgritc de vie, comme Mamcrt, Hi- u mn^lrt

Liircdc Poidicrs , lirice , Germain , Loup de Troycs , & infinité d'autres
, qui ont fait jf"

grand protîi par leurs efcrits en l'rance. le veux otlcr du Catalogue dc^i doctes Ffpai- /

pois, vn, que faulfcmcnt on y a mis, à (çauoir Auite, lequel eftoit Gaulois, &: mti( de

Vicnncîv Èucfque dudit lieu, qui coinpolavn Hure en vcrs,touchant la Création du

monJc.ducjucli'ay vcu quelques Fragmensefcrits de main ,qui rclfcntent {\):\ grand

falloir. Du temps d'iccluy florifloit Cefirie , Luefque d'Arles, iiomme de grade do-

ft:;nci;rainiltcvic,lcquelefcriuit vn liureDe la grâce Se libéral arbitre, iS: desSermôs

àfcîMoyncs, fie le Décret des trois Conciles célèbre/ à .'\rles : ficflorillou en l'an de

JiOllrc(ilut,fixcensfcptante,c(tant lîbroinGr.md-maiftredu Palais de l rancc , Pc
montcmpsi'iy veu fesliurcsefcrits à la main, en la Bibliothèque des LordclicrsJo

Lyon,!c(>.|uels depuis ont eflcbrull:/.. Mai i venons au temps de ce grand Roy ïc I tr-

pcrcur Charlcs,fils de Pcpin, lequel a cfcrit vn Hure De la vénération des Images ton-
irf IcsGrcc^, vn des Loix des Saxons,& puis vn grand volume, côtcn.int les Loix qu'il

voiiloit cllre gardées par toutes les nations qui viuoiet foubz ion obcVlIàncc. Ne fauît

doncp:isi'ellonner,fi vn fçuiant Prince auoit de fçauaiix l^ommes en fàcomt- lignic,

vcii ou i! aimoit tant le fijauoir. l t quoy que Alcuin ne fu!l l-ra^ois de nation, il cil ce

411 avant palTé tout fon aage en l'rance , ie le tiens & accepte pour noilrc : lequel citant

Pcd,is;or;iiedc ce orand limpereur Charleinaijine, fut fait Abbé de SainCl NLirtin de

loiirsi&ctriuit des Vertus vn Hure , des Sentences vn !iuic,dcsMi)mclie' (urtous

l«F.n]nniicsdcsDiinâches,&: felles de l'année, ifc plullcursaux Art « libéraux, ilediez

-i (on nuilbc. !)eccmc;metcmp^^^orilToit An!.'clome, natif de Lilicux , Se Nio>nc

^ciordrcdcSiindtlk-noilt, quicicriuit fur les Hures des Roys, Se fur lr. Cantiques,

i:dciOtHccsdiuins
. Duquel temps viuoii Audcbcrt , natifd'Angoul-fiuc , Niuync
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de vacation, qr.i acompofcpluricurs Homélies fur les l-,uangilcs,& des grands Com,

nirin.iircs (iir loi-tc l'Apocal) pfc, le tout eftrii à la main,côinc i'ay vcu & Icu en Li \)[.

hlioihcqiie de S.'.inCt Sib.minuis CCS bons liurcs ont cftc brilliez auec autres, par la fil-

riciifccliiAotion du peuple, durai les troubles& guerres ciiiiles de l"rancc. Au rcrtc.ciu

temps de Cliarlcm.iii;ne fut l'ghinard.ibn Clunccl lier, qui pour lors ne portoittiltrc

que de Sccietaire, lequel a cicrit la vie fie gc(lcs diidit l'rincc, & le voyage quefcitccft

Empereur contre C!uban,Roy des Panonicns. Mais ie ne veux plus m'amufcrtain en

ccscfphiciicmensdcs ancics,;î lin dcgouftcrccux qui (ont vcnuz après ces (icdes alfa

fortiincz. le lailfc à part vnc inliniic d'autres Iionimcs illullrcs en f^auoir.qiii viuoicnt

en ce temps, pour vous dire, que tout ainlî qu'en l'rancc les llauansfli)ri(]oicntdu

temps Je ce grand Roy,que .uilli le', bons conduC^curs,Gcns d'armes & Clîciialicrs,n'y

defailloicnt point . Aiifonc Hourdcloisfloriiloit iln temps de Cratian Fmpcreur, en

l'an de grâce trois cens odantc : les (cuures duquel (ont diucr(cs,commc('c5 l-pigram-

mcs ,1c liurc des Fau!les,des vers (lir la Refurredion de nofttc Seigneur , fis: le Catalo-

gue des dou/c CeCars en vers : fie infinis autres opu(ailes
, que ic ne peux exprimer,

laltliant à fliy ure bricfuctc . Du temps iL (liarlc. le Chauiic ,cnuiron l'an luiiclccns

quarante, viuoitl'rccuIpIic,I-.uerque de !. ilieux, qui ellrrtuitvn grand voKiirxd'Hi-

ftoirc, depuis le commencement du monde iulqucsà la natiuitc de lefus Chrift, con-

tenue en (cpi Hures. L'.tn hiîidccnsodante, regi'.mt LoyslcHcguc, efloitcnlrjn-

ce Remy d'Auxerrequi a monlhc par (esc'crits icgrâd fçauoirqui efloit en hiyafau-

t.iinqu'ilaelcrit (urlesC.'uiq'acsIuriout le l'uuUîe;-,lîir l'I-uâgilcde SaindM.uhicii,

fie fur les petits Prophètes,5c plnHcurs autres ocuuicsdigncsquc chacun life.tantilya

d érudition.Mais à Jîn que moy Thcuct n'ayc la peine d en tant rcccrchcr es fieclcs an-

ciens, où ikclloicntelpaisfiv en grand nombre, ic p-llcray à ^^uxqui lesontruyuiv.

Tel que fut .\ l'oidicrs vn luciq.ic tlu irifimc lieu , & C'ordelicr de v.ication , nomme

Ciaulthier,lequel efcriuit Curies liures de- Sentences, fie dcs(^ioIibetz,&: Sermons, li-

urcs fort doctes pour fou temps, que i'ay vcu/ cdrits en parchemin : & viuoitcnl'an

mil deux cens cinquante, régnant le Rcy Saind I.oys. Apres ce bon Roy , régnant

fon (ils Phi 'ippcs , en l'an mil deux cens (cpiante quatre , viuoit en grande repuiaiion

\'incctde ricauuiis,grand PJiltoricve vnCJuillanmcdeSainct-amour, DodeurPari-

fien, qui efcriuit plulîcursliures : fie vn contre l'ordre des Mcndian., lequel futtou-

tcfois condamne. Auquel temps viuoit vn f^auani Médecin, nomme Frmengard, le-

quel a commente ûir tous les c>?uure.qu'af.iuAuerroVs Arabe, 6c lurlesclcritsd'A-

liiccnnc . \'ousauiez a Poidicrs Pierre Ueiharic, de Tordre de Sainct l>enoi[l,hommc

de grande lireraturc, qui vcfquii iufquesau tcmp^du Roy Ican : à larcqucfleduqucl

i! traduit Ti te Liuedc Latin en Francoii, ôcfcitvne certaine manière de Concordan-

ces fort dodcs fur toute la Bible. Du mefinc temps Horidoitcn r>ourgongne,ricrrc

dcBc'L'-peicîic ,vndesplusfçuiansen Droid, qu'on ayt gucrcsvcuduilepuis: le-

quel a écrit beaucoup far le Droid, fie furie vieil Digcllc fie intîniz volumes fardes

l.oix particiiiierc;. Vn pcu3uparauantauoite(lécn;;ncu en Fra-icc Monorie,Ch-'"'^i'

ncficScliolaîtiquedcrf glifcd'Aiithun, qu'on peultcllimcrvne lumière de fon tcps,

^ eu le nombre infin) de liurcs qu il a laililv à la pollcritc,comme ccli'y qu'il a intitule

la Somme des hilloires en deux liures, l'Image du ir,odc,fie quelques autres aulli.Vciis

auiezauni vn Pierre Comellor, quia fait tant de dodcsiiurcs, fie quicllcongnciipir

fbn fiiuoir par tout !e nvjndc, enterre à Saind Vidor Icz Paris, fie Iiir la iVraiiuircdii-

cuc! cft efcr:i le prefciit Hpit. ne:

1^ i 1 K V s IRA M
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MORTVVS,VT DICAT Q^V I M E VIDET I N' C 1 N t R A T V M,

() V on S V M V S , I S T F. F V I T , F. R l M V S Q^V A N O O Q^V E QJ/
'^ D HIT EST.

IcIcmctzdcsnodrcs.J'am.ui^u'ilacflcplusnoiirrycn l-ancc qu'en Italie. lin lamcf-

nicls^lircuy vcuUScpiiInirc de CCS deux grands pcrronn.iocs, fyauoir, Hiigonis&

AJ.m de S,iiiid> Vidor, qui ont 11 dodtcmcnt cfcrit fur la (aindc îifcriturc-.Sc pour ce

ou'ilsom aulli cftc nourris en France , nonobdant qu'ils foicnt cftrangcrs , ie les rcçoy

au nombre des nodrcs. F.t entre les Lcttrcz, Ican Gerfon, l'ornement de l' Vniuerfiic de

r iris, lequel a coh'.pofc tant de liurcs, qu'il rcroitprcfqucimponîblc de les recueillir.

Dcstcmj-'sdc Charles fix, Charles i'cpt,& Loysvnzicmcjes Lcttrcsont flo'y,8caujn-

coicnt les cens dodcs plus que Ion ne faiit auiourd'huy . Du temps de Charles

lr.!:d:cme,qiioy que le bon Prince cull grand defir de faire viurc les Lettres, &: print

piiilir d'oui ries gens dcdles, ficlt ce qu'il y eut fort peu de gens de nom en l'on ttps,

aumnini qui aycnt efcrit grande chofc, faut vn Yucs, Fucfqvie de Chartres, qui a redi-

cccnbon ordre tout le corps du Droidl canon, & vnliured'F.piftrcs,&; plufieurs au-

tres iciiurcs . Miisaprcs ce ficelé , barbare quant aux Lettres , comme Conftantinoplc

f;;llprir,rc,Sc les bons efprits de (irccccfpandus par la Chrcllicntc,plufieurs hommes

de bon (yuioir ont cdc foubz le Roy Loys douzicrac . Qui clUeluy qui a plus fidclc-

nxnttriictélaviedc !loy,ou IVincc du monde, ne Tes faits, que le Seigneur d'Ar-

rcp,ton,Philippcsde Comincs , fidèle feruiteur de fes maillres, lequel a cdc tant loiié

cnlriti intcgriic,qu'il n'cft Frince qui ne le piaiieàlirecequi cft forty de ù main.com-

ii,cc(l,ini(.lK)retrcf-veritablc,&: luy ellant telmoin oculaire de tout ce qu'il récite?

]• aifaitqucnoz Harangueurs,fii: Corrcdeursd'Hiftoires fans expericce, ont defro-

l : Mv.y Sk d'autres, oc change Ton ftilc, comme ils ont fait de mes labeurs,qui ne leur

luiillcni gucres, voyans le fubict &: mat iere préparez, pour en faire parade. A Comines

|jcccdiRobcrtGuaguin,Cjeneral de l'ordre des Maihurins, lequel a aufli fidèlement

ckrit l'Hidoire & Chroniques de France. Du tcm ps de François premier , rcftaurateur

i!csbonncsIcures(duquel tcmpsyacu vncbclle voilée d'hommes Tçuians en toutes

lcicnccic6mrGrcc,Latin & Hebreu)viuoict Alain Charticr,& lean dcMcun,quiont

ciL'itJcbcauxliures:Molinct,&:Od:auiandeS. GclaiiiFuefqucd'Angoulcfme. quia

l'uct.mct cfcrit le voyage du Roy Charles huidicmc, &: plufieursautrcsbonslinns:

IcinMirot, qui a cfcrit le voyage de Loys douzième à Gènes :& puis Clément .M.i-

rotfonhis, quicutl'cfpritpocrtiqucdcron pcrc, &acftclcprcmierde Ion temps cn-

f^c les François, qui a adouci fa langue, ôc lesœuurcs duquel aucuns ne lifciu Lns.id-

niaiion:SaIcl,dc(flccnGrcc& Latin .commcilmonftrccn fa traduction del'ilia-

licJ Momcrc, ce iiurc royal . VousauiczaufliCjuillaumcBudc.cftonncn.tntde l'Vni-

''trs,p(nir larariic de fon fçauoir , en quelque fcicnce que ce fuft , Se nommcmciu tn

lVo;cl.Sci (cuurcs cftans fi cogncucs.n'ont ia befoin d'autre loiiange: & me fcn > heu-

ri'.ixliiioirvcu viuantcnmon ieuncaagc : & pour l'amitié que quelques vns de mes
:n'i<;!iiy ont porte, ic vous ay bien voulu cy après rcprefenter (on pourtraidl au na-

'".'cl.cnfur.blc fon Fpitaphe.que Mclin de S.Gelais luy fcit incôtincnt après U mort:

Liis , fVy? Bude^au ctrcucd tfirnilu.
'

Qui nrfniit donc In cloches fjlufjirand bruit ï
'

Scnnomfî'.m cloches rfl alJe::^cnt(Hdtê.

Que tia Ion plusm torches defhriidu,

Seliin la mode accouïluniee ç^fuuHe ?

c.Y/i"« <ju\,fit pjt l'olfcuy etrcndu,

i^dcs F!uiii;..ilaluinurf fjl efUfffte»

M
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Voila que i'ay bien voulu dire de oc bon perc des Lettres : lequel certes fy eft plusad-

donnc fur fcs vieux ans, qu'en faieunefTe, fie principalement à lalangueGrccquc.il

mourut aagc de foixante Se rnze ans cinq mois, fans ccflcr toufiours d'cftudicr.

me tnjii.

Se prcfcntc après, vn laques Tulàn,prorcllcur Royal, qui a drciTc le Didionaire Grec,

pour l'vfagc de tousccux qui vculct y faire profclllon: La/arc liuVf.qui e(criu3ntfurla

Loy kcôJe des Captif s,cfcrit plus que doctement,côme il nous a fait de l'art du naui-

gage , fie de toutes cfpcces de Vafcs , 8c vfage d'habillemens : Chriftoflc de Longue!!,

aucc fcs Cômcntaircs fur le Droit cinil,fic fur l'iinccn Ton Hiftoire des hcrbcs.Icvcui

mettre aulll entre les dodcs lofîc Hadc, quiamislamain prelquefurtouslcsliurci

qu'on lit aux f.(cholcs:lcquel ddircux d'apprendre les Lettrcs,alla en Italie, & à Fcrra-

rc fut auditeur de liaptilh Guarinus , lifant fie enfcignani les lettres Grecques , cfvjucl-

les il fit vn trcfgrand profit. Il ne fut pas ignorant aux lettres Saindes, mais il fut li do-

dteaux Humaines, qu'il peultmcritoirement eftre compare auec les plus cxccilcns

PhiloroplKS,Rlictoricics Se Poctcs de fon temps. Du règne de> Roys Hcnry,Françoi5

fccond,fie Charles ncuficmc,lon ^ veu vn Pierre de Roûrd , lequel par fcs versa rclul-

citc Pindare Se Homère, Se fur tous les Poètes François des fieclcs paiTcz, onluyrc-

roii tort, n on ne luy donne le premier ranc d'honneur .
'•

t, ce qui cil admirable ,
c dt

loachim du liellay , lequel par (x pocfic a fuy tiy de bien près ledit Ronfard ,&: foubz

Icsmotsderifec a trelbien touche les vices de noftrclicclc. Vousauc/.vn I. Antoine

de Uaïf, trefdoCte perfonnage en la lague Grecque Se Latine,qui a eliieillc LsMulcscn

les gaves dcfcriptions. Aaullifiory dumcfmefempç Ffticnne lodelle Pariiicn JcqucI

cft à admirer
,
pour fon f^auoirjôe mémoire diuinc qui clloit en luy, Se en les vers. Il

mourut
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mourut à Paris, l'an mil cinc] cens foixantc & treize. Rcflc Ican Dorai, lequel longues

annccsa elle Ledlciir Royal à Paris pcrc de toutcla troupe, principalement en la lan-

gue Grecque &: Latine.Vous aiiez eu wi Claude de ScifTcl, ArLlieue(l]iicdcTurin,qiii

atraduit'rhucydide Athenic,8c Diodorc Sicilien: lequel a elle (uiuy par le Sieur des

LiTirs, qui a traduit aulli Amadisde Gaule, &: lofcplic, touthaiu lagucrredcs luifs

êcruïncdclcrurilcni. le ("crois nurry d'oublier ce ^',rand perfonnagclaques Anuot,

Grand-aulmofnier de l'rancc , iadis nourrillicr de l'clprit du feu iloy Charles neulic-

mc, lequel cil à loiier
,
pour les dilhciles traductions des \' les ic Opudulc. de Pliitar-

qjc, &: iinires liuresaulli. I-.tquoyquc Paul l- mile (u il Italien, (icll-cequ'il a tlléna-

turalifccn l'rance,*: mort en lu)nneur en icclle. le le tncttr.iy au ran^ de'^ nodres^com-

niccckivqaiaefcritrHidoirc de France, iulque. à l.oys douzième : Ft Arnoul du

Fcrron a continue iufques à Henry fécond . Auparauant auoit clcrit rurlcCoudu-

micrdcfonpaïsUourdeloi'i. Du mefmc temps llorificit audit liourdeaux I.lie Vinet,

non voidn, qui a traduit plufieursliures de Grec en Latin,&ariit larecerclieucsan-

tiquitczde quelques villes de la Guyenne, I loriiloit aulli a Poictier s de mon tcps leân

r)Oiiclict,I'i'cte,Hiftoricn &: Annalillc.Guillaumc Paradin a cité aulli l'vn des;',rands

rcccrchcursdesaniiquitczquclon r(ç-auroit irouuer , comme (c peult voirpar leliurc

dcfonpaiilîourguignon.Scccluy des Alliances des illullrcsmailonsancicnes de Pra-

ccl'auois oublie Fnguerrand de Monftrelet, nourry long temps en France : lequel a

hvlclcmcnt clcrit iFIidoirc de Charles lixiemc. \e plaifc à I^ieu que ie lailfe en arrière

l'icrnard de (MrardjHourdclois, autant apprms en l'art de bien due, i orne ilelladmi-

rabic en rolilc, lequel auec grand heur&: loiiingc, a tantaullitrauaillcen l'IIifloirc

ddiâceA en ri.llat&fucccz des affaires d'icelle.&duciucl plulieurs autres liurcs font

lorns, & lortiront en lumière . Criant aux Matiiematiqucs , vous auiez de mon temp: m4f.f/r>cr

vii mien amy,^yauoirOronccF"inee, de qui la mémoire (cra à iamaisplaifmte, comme JJ->'"i"f'-

tliicunconi^noill par (es dodesliures imprimez, après auoir leu vingicinq ans dans

lAnincrliic de Paris. Ft puis fofTre l'ornement de Guyenne, Frantçoisdel oix , delà

miiloii deCandalc , lequel a cfcrit Se fait de beaux Commentaires fur les quinze liures

i:l.iic!idc,misen lumière l'an mil cinq cens ("oixante fix . l'icrrc l'orcadel , après auoir

IciKÎ Rome quelque temps les Mathcmatiqi:cs,&: en plulieurs bonnes villes de Fran-

cc,ala part'.n a elle digne Lcdeur du Roy, en lA'niuerfuc de Paris . f^uant à !a Pliilo-

fopliictraictce doctement.vous auiez vn Pierre de la Ramee,lequel (ulnilif.int contre

Arillote, ?c autres dei Anciens, ainli qu'ilappert par Tes liures, a cfueillé les esprits des

liommc. doctes, tant en iMiilofophie,qu'en 1 art de Rhétorique. Du mcfinc tcps elloic

vti AdrianTurnebus, Icluilrc des doc:csqu'oneull (ccu voir, &: principalement eu la

l'^'^uc Grecque & Latine.H traduit qïîclqucsccuures de Plutarque,&: Pliilon luif, Je

livicdcMoyfe. Voyons la Médecine , & congnoillronsleftj'auoirde laques Syluic,

vndcs plus fauans Médecins q-ji fuftcn l l-.urop:. lean Fernel, d( ete Médecin du
^oy Henry fécond du nom,a fait voir par fcsliures,cc qui e(lt)it en luv,&: cequicôfi-

1

R

l'cc'ilaguarifon du corps F.umain .Pour rien le ne voulJrois oublier ce 'çauat home />•; /<}„

I-'in Rncl . chanoine de Nodrc-dame de Paris , lequel efcriuant de la nature des Sim- '-'•''••»'

plcvdcs Vipcrcs & Poiirons,a ouuert la voye,pourcongnoiftre parce moyen les mer-
^"'/f^'

"^

ucillcuxclTcifts denatuie.Quat .1 Houllicr,li le fçauoir du C iiec Hippocrates elloit da'j''f .i-«îf.

'ii'.t perdu, il le refuiciieroit.Vousauczprcfque par tout les liures de ce grand Philo-

IOfMic&Nkdccin,laquesCharpentier,lequel ayant leu plus de vingt Se lixanscnl'V-

niucrlitcdc Paris
,
par l'on bon (c luoir ("ell rendu Tvii des premiers de Ion aagc. Ron-

dclctcicriu,u vn gros volume de la nature des Poiirons,cll grandement louable,pour-
vu qu il ne le tull oubli c enucrs moy, de qui il a eu plulieurs mémoires & pouriraits

qqi '
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tic poillon*; C('lrjn|;cs,.ippoiicz lie diiicr-; endroits du I.ciiant & Poncnt. (^iTu à Picr.

rc l'iclDn, iron ct)inp.:i:'.n(in d'I gyptc & dcGtccc,th.uiin peiilt voir lcs( )o cnuiiô^,

&:p.ircillcnicm\nluirc.iiril.-ir^itJi)nidcsPoi|]ons. <^i.int à (Goupil, Poidciiiii, Le-

cteur du Ko\ Henry ,c!i.Kiina peu tognoillrclc/clcqu il.umii .i l.i République: Je

i.K lin-iu'il ne hillp.is*;r.irKlpr.ictic;c,n'.il.uirc pourtant .U..ircvn bon non lircd'lu')-

inc>« docks.Pour la luccc du Droid Canon & Ciuil,ic n"oub!ieray cciu kjui ont llory

/)"/,'; en fciuoir, la plus part de mon temps, tonic 1 ran(jOisConnan, lort excellent : Vn Rc-

<-/«./c-<.« bi!tî"e&:Tirac]ucaii, les (i;uurcsdc(qLicl. ne cèdent point aux Anciens: Perrcri, le rc-

pertoircdcs l.oixil ernand &: Cora/. De mon tempsli(oità Poidiers vn nommé 111'-

tocoi>, &: a commue plus de ^]u irâte ans entiers, lequel Alciat loue en tant de lieux de

/csituures.necclleincfmcvillcenladitc Vniuerlitetloridoit lcSai',e,&: iTançoislhl-

duin,aut.u bon Hi(lorien,«.]u'il ciloit parfaid lurifconlultc. De Cilles le Maillrc,prc-

niicr IVclident à Paris , les dodcs pcuucc auoir clic tcfmoings oculaires du /cle Se bon

fcuioirquiclloiten luy . (^lantà François de Saind André, ccluydy-ie qui vcfquit

depuis le coinmcncemem du règne du Roy L.oysdou/iemc, iufquesàcelny declur-

Ics nciihcmc, &: qui au Palais elloit l'image de hillicc , elloit homme de grande litcra-

turc, lurifconfulte,*: trefcxcellent Orateur. Ht Gilles Hourdin, Procureur gênerai, au-

quel rui>redcuablc,oultrcla parfaidccongnoiiranccdu(jrec,Arabe,Ik-breu &: Clul-

dcc, a \\\x voir par Tes «i-uurcs, qu'il y a peu d hommes en l'rancc qui l'aj ent en rien ri-

vale. F tquoy qucicn'ayc riéveu des(r,:iu-esd'Ar!)a\ilt, Du F'crrier,G\iy du Faur, Sei-

gneur de Pibrac , digne Aduocat du !<.oy , hctl-cc qu'ayans longues annéeJeu aucc

telle rcnommec,co;i)c ils ont fait à ThouIouCc , ic ne me fcray ce tort, de les pallerainli

fûub/ filcnce . ic ferois mal aduirc,dc laidcrcn arrière Flticnnc Palquier, pcrlonnagc

auq\icl nous tous deuons beaucoup, pour auoir diligemment reccrché les ancienne-

té/ do la I rance : £>: o';.lqucroisaulli poctifant , ou cicriuant en proie, fcllmocqiicdc

tout :s les vanitcz de..e monde .F)u inelhictempsauoit le bruit par ion (çauoir acquis

Ican Ramat,aulH îurillonfultcjc fyuioir &: clcgâcc duquel ne cedc point àccluy d'vn

ancien Accurfc. Mii. continuant no/ Legiftcs, voyons ic vous prie la grâce dclcaii

1 .ibcr, Angoii!moi!ui,quiari HJelement cfcrit furie I")roid,qu'il n'yaccluy,tantdo-

dc foit il , qui n'admire Tes liures , entre autres, celuy intitule Bnuianum ii(rr< . Icnc

veux oubiicr (^iiitin, grand Canonillc , lequel monilra (on digne fçauoir, .S: ce qu'il

fc luoit faire,aux 1" (hns d Orléans. Quant à Charles du Moulin, ic ncle puis autrcmcrit

cckhrcr, attendu que tant d'ci-uures qu'il a faid, le m.mifc(K'nt alIc/. I rançois Hotto-

:n.\n , rend tefmoigna;;c pareillement d'auoir bien leu ^ elcrit , &: en rien ne doit cc-

dorà vn fécond lafon MiL:nois. \'oila quant aux Legillcs ( laulois. Reftc la louucrai-

nc Icience, i\ laquelle fculerouscinduidàlaccv^noillànccdu fouucrainbien,à(u-

Htirt, uoir!aTheologic,laqurIlecfl:miejxcfplucheccn France, &n6mcment àParis.qucn

•U'ui toutlcrcrtcdcn uropc: d'autant que la Théologie y clhraidet .n toutes laninici,

auec grande rtJelitc Jx' diligence. \'ous auez eu ces vieux I3octcurs, nômc/ icy dcuant,

qui ontl^-)^y e,i ! 1 ;;!ifc I.atinc: Ft dcnollretCps.vn François Vatablc, Lcdcur royal

en Flcbrcù.a cfcrit (ur les v inq Hures de Moyfe,voire fur le vieil &: nouueau Filhn'ict,

;u)ec la rcucrcncc dcuc à vnc ch o!c fi faindc. A cflc excel lent aulli de nollre temps la-

ques Fabcr,d'Flhples,rvn des pi us grands Thc'>logicns de noilrcfieclc, fors que la

Sorbonnecn (csii!gemcns luy a donncdesatraintcs, dequoy il fell depuis monllrc

nrtcncequ'ilac'crit . icnc veux omettre (aiillaumc Poftcl ,mon cnuipatrncnd'O-
''",' ncnt, honimed'adiiiirablc érudition ,ioitcn la profiinditcdu k.'.uoir.oucoriîncil-

.,,,f„r iancc des langues, aind qu'on pcult recueillir par tant dcdc;ctesliurcsvingtansya

uas en lumière . <^'cll-cc que ic diray de (.uy IcFcuic, natif du pa'iidcFalaizc,

fh;

Pri P,
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tint bien aufTi vcrl'c aux languts/inon cju'il a lafclic d'imiter la facilite des plus dodcs

Rabbins qui furent onqucs des llcclcs palTc/?Il nous l'a certes bien monllrc, tradiiifant

le
nouueauTeftaiTicnt, de langue Syrienne en charad^ercs Ilcbriciix, depuis mis en

Latin,& imprime dans la Bible d'Aniiers.Ic n'oublieray aiidl laques Fabct,Niucrnois,

natifdc Moulins, le luftre des anciens Sorbonicjues . Il fcft fait acongnoillrc , tant par

fon Jiancrcaucir,quc par fon in tcgritc de vic,ayatefcritplu(icurs bons liurcs contre

IcsIIc'rctioucs de noftrc temps . le nclaincray le Seigneur de Maumonr, très fi^anant

Pcr(onna<;c ,
qui traduifint S. luftin le Martyr, & Zonarc , de Grec en noftre langue

vul2.ùrc,ce que homme auparauantluyn'aiioit voulu entreprendre, Ce pliificursati-

trcsbonsliurcs,rcft rendu admirablcà la pofteritc. H nie fcroit impodib'cdcvous

ûircla centième partie de ceux qui ont profite par leurs fermons au peuple, tels qu'a

c[lcvnCbudcd'I-fpence,fortrenommc,tant pour fcsclcrits que par fcspredic.it ions:

ViiGcniianHeruet,quiairaduit pKificurs Homeliesdc Saindi Ican Chryfcftuir.e,

5; S.iind Augviftin De la Cite de Dieu , & qui fcft monflrc aigre dcfcnlcur contre les

Hcrctiqucs, pour l'honneur dcl'rglifc. Ncfontàoublicrvn Ican Bcncdidi ,
quia

f.iitlcspliisaccotrp!ics& parfaiites Concordances de la liiblc, qui foicntforticsdcla

main de Théologien quelconque: & vn Claude de Saindles, grand Grcc.rubtil difpu-

leur, ivcfcriuantdoclcmcnt, comme telhioigncnt pluficurscruures qu'il a m, is en lu-

mière. Aiirc(lc,fuisa(Teurc, qu'il y afigrandnombred'hommcsfi^auans&excellcns

en ccl^c diuinc fciencc, parmy les quatre Mcndians, &: autres Religieux , & gens fccu-

licrs de ce Royaume ,
qui efcriueni & ont efcrit des liu rcs trefdoélcs,que ce (èroit cer-

tes pluftoft vouloir efpuifer la mer,que de les rédiger tous en copte. Entre autres vous

auczeii du règne des Roysleanfic Charles fixicme, Pierre Sulpin, premièrement de

l'ordre des Cordeliers,depuis Euefque de Hazas, qui rédigea par efcrit quatre fort gros

volumes de liures fur le Mai (Ire des Scntcces:& deux autres intitulez c^n;flica Hur.ir-

r',1. Apres luy,Dieu fufcita V n autre Pierre.dit d'Auerly ,natifaous deux de Tholole:

lequel cl^.int par le Pape lean vingtdeuxieme fait Cardinal, compofa trois iuftcs volu-

mcsdc liurcs fur le vieil & nouucau Tcrtament . Quant à lean de Règne, dcl'or-

(ircdc5Carmcs,qui viuoit du règne de Philippes de Valois, c'eftoit le mieux diianc

d:(onaa!;c.Il (cit plufieurs doitcs Sermons. Depuis efcriuit fur les Sentences, fur tou-

te l'Apocal) pic, &: quatre Euangclilles . Du temps du Roy Charles le Bel, fc feitcon-

gnoillreau p,iïsde(iuycnne Martin de Corbane, qui trauaillalonguesanneesrurics

a'Jurc>d'Ariftotc,deiMaton ,&: fur le vieil & nouucau Tcftamcnt . Il en efcriuit fix

ternes. Ccbon pcreeftoitMoync de Sainct Augultin. Quido, natif de Litrogcs,

Ijccbin, puisl.ucfquedeLodefve, qui viuoit l'an mil trois cens cinquante & deux,

cftant à fon Pontificat Innocent iixicmc, rédigea par efcrit trois gros tomes de li-

urcsjrititulezIcbChroniques des Papes,I-mpereurs,Roy s de Irance,Côtes Tholofains,

&: deux autres contre les Anglois 5c Cîcrmains.Pt en fomme.il me feroit impolliblc de

tcn nommer autant,que les iruuresd'iceuxfeprcfentent, vcumelmcniccquc partou-

tcslcuillcsSi Prouinccs .dont i'ay difcouru ,011 i'ay fccu Se peu remarquer les hom-
nic$iliurtres,& dignes den'ellremiscnoublyj'enay faitioudours mention : Se prie

IcLcdcurù raducnir,tnr ramenteuoir le nom de tels liômes, attendu que i'ay intcntio

a en faire quelque iour vne I lirtoirc .1 part.Tant y a,que par là on peut voir &: Cv'gnoi-

itrc.cjuetoutaiuh que la l*ranceclUcrtile en Mens 5c fruits pour la vie corporcllc,aullt

iurtoutcs nation-, elle fe peult glorifier d'auoir 4c les lettres , 5c les hommes fy iuans,en

telle abondance, 5c en toutes langues, que les ellrangers y viennent puifcr.

I

I

!

qqq M



i:

II*

II

11^

i

LIVKE SEIZIEME DE LA
COSMOGRAPHIK VNIViR-

SLLLEDIiA. THtVLT.

Dr/àiption de tIjle dzyi N c L i terre, i^àn nommer la

grami B R E t a i (. n i .

C H A P. I.

F

5»H A c V N- cft iffcz aducrty, que celle !llc, qu'on dit Angleterre ,& ia-

v^ dis ^rand' ttrcuii;ne,comnic clic cil vnc des plus grandes de l'Occan,

I ('^St^'^i-^1'''''^'''^^'^'^''^^'^^P''''''^'*"'^^^*'
fertiles

.
It quoy qu'en l'Occm (dans

' xy^^^^j-'i^ lequel clic cft polcc^ilcn yait de plusgrandes, telles que ("ont lagrâd

k'^^^^^^!^"^ /(tue, Fume, la TtifroLinr, & autres , li crt-cc que paî vnc d'elles ne mc-

-i^^^-^-C^r-A^
rite ('cfgalcr à la richcfTc & force dcceftecy ,linrsniii l'Or , Perles &

Poiurcs, dont e'Ic cil prince, aulli bien que la France . Q^iant à la magnificence, &
grandeur des Roys, c'cftiaprcnjieredc tout tant qu'il en) a . Mais auant que venir

àfcspirticularitez, c'cft raifon de fuyurc mon ordre accouftunic, & Tçuioir l'cftcn-

d c du pais , auant que toucher aux mœurs ou richciïes du peuple , voire que déchif-

frer iacaufedu nom , fi amener fcs premiers hahitateurs . La grand' lî.et.iignedonc,

«m Angleterre (appellez-Ia comme vous vouidrez , les deux nonn luy toniiicn-

r nt ) a du code du Su ,ou Midy , celle panie du Royaume Frantjois , qu't n >ipfel-

Iw la M'-ctaigne: à II ffou Soleil Icuant, l'AlIcmaignc: au Non, la Mer de Calcilo-

nic, qui vile les Itles qui luy fontvoifines, & fur tout le continent d'Fkocc:& vers

lOjcll, ou Poneni, luy giftoppofitcFIibcrnic, que nous norrmonsàprelcnt Mande.

O.' lur le code SeptcnirionaI,clle gift en cicuation au plus hault de vingt dcgrc/ vingt

minutes de longitude.foixantc degrez trente minutes de latitude: V^ers la panic Occi-

dentale, à vingt & vn degré quinze minutes de logiiude,roixantcdegrcztuillc minu-

te de latitude : Du code du Su
,
quatorze degrez nulle minute de longitude , foixantc

d.grez quarante minutes de latitude . Tournant au Scptentt ion,f)ù cft ladite nierCa-

Icdonie, cft le promontoire diclCo/vrw(??;r, & fclon la cofte font pNilicursgrofks

bourgades: car de villes murées n'y en a à grand foilbn en celle Illc. Tirant plu^baS

au Septentrion
,
qui cft à la fin du Royaume d'F.kocc

(
qui aulli cil d'icelIcgranJc

I^ciaignc) cft le promontoire Oitjue.ou 0"'a/r,à trente & vn degré vingt n/inutcs

dc' longitude, foixjnte degrez quinze minutes de latitude : ii \ vhh à lOucll. ( n p'-

(< p'olicurscneoulphinienvdcriuieresdansrOcc.n, iulqucsau pronu i toirc S-iicl

Dùuid,qui cft à quatorze degrez vingt minutCi de longitude, cinquanic qi i. : lic^^'''

il
!'#•
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trente mimitcs de latitude . l'airé lequel , vous voyez la riuicrc Seurnif ^iotrcmcnt Sa-

lirnif, & le cap //rr/?ow(/, dit iadis promontoire de Hcrculesific de là à Saindt liaricn en

Cornouaillc.qui cil à vnze degrcz trente minutes de longitude, cinquate deux degrez

ircntcminutcsdc latitude. Pour les bons efprits, ie leur veux encorcsmonftrer ce que

ladite Illc pcult contenir félon mes Cartes marines, & autres bien corrcdhs. Première-

ment, ù partie Méridionale, à laquelle luy eft oppofce la France, contient neufdegrcz

dcloncueur, à Içauoir depuis les quinze & dcmy , iufques au vingt & quatre fie

dcmy. le code oui regarde l'Ocft, auquel luycll voifinc/"/rW/r, adixdcgrc/dc

Iirscur, commentant au cinquantième , fie Hnilîant au foixantiemc : fie fon autre colle C'rcmt ii

Oncntal, ou vers \ï,W.ii. merGcrmanique,n'en occupe gueres moins. V^crs IcN'ort
'/^^Y*"

où clic f.ipproche des nies Orcades, tient feulement quatre degrcz & dcmydel»)n-'

dicur.Siirqiioy on pcult cllimcr, qu'elle n'a pas moinscn l'on contour, qucdccmq

ccnsfoixante lieues Fran^-oiles ( ie cly l'I/cocc fie Angleterre ) dcfqucHcs ic fçay
,
que

cent pour le moins font dclertes fie en ft)litude. L'Angleterre de foy c(l faite en forme

plui tirant fur le quarrcque fur le tri mgle : car quant à iFfcocccllc clt foimec en lun-

piicurfort ellroitc,&: nômctncnt tirru vers Icfditcs Illcs ()rca.lcs.I-n qu<>) nous vo\ ûs

cômc rtulomec l'clt trompe, mettant 11 fcoce à l'I-ft de l'Angleterre, là uu die eft Jia-

m:tr,i!cment pofecàroppofitcde Hrctai^nc
,
qui eft au Su de ladite Illc, regardant la

lii;nc directe du cap delà Hague en Norriûdie ,ô>: partiffanticcllc ligne Méridionale

tout droid aux fuldites IllcsOrcades.Aulli ic n'ay voulu accorder cette faultedc Pto-

lomcc, veu qu'il eft aulli clair q le iour
,
que l'f fcoce cft au Non d'Angleterre : S: font

fcparccsccs deux terres ôc Royaumes du coftcdel'f.ft parlcllcuue 7f;Hr^r,qui fc va

rcdrc en la mer du coflc de fidrw/»/?, ville du domaine Anglois. Vers le i'oncnt,c'cft la

riuicrc Je fj.W, près le cap fie promontoire de Colz/rmour : fie fuyuant le cours dudit

naiucvcrsIcSu,ou Midy.fbnt Icparces parles m6ts,dits Cl>fuw!rr, qui (crucnt de mu-
raille trcsfortc aux vns & autres, pour l'incurfion de leurs copaignons: defqucllcs mo-

taigncs fortent fie le Hcuue Tlmfùr.&c de Solme, l'vn tirant à l'Fft, fie l'autre à l'Oucft : fie

îinluout ce qui tend vers le Midy , depuis Icfdits monts , cft de robciffancc fie iurildi-

ction d'Angicterre,Ià où ce qui regarde de làauixt au \ort,cft du Royaume d'F (coce.

Maisauant que palfcr oultrc en la dcfcription, il me femblc qu'il cft raifon de toucher

vn peu les noms de ccftc Illc , 5c caufe d'iceux, d'autant quec'eft chofe ancurec,qM'cllc

icilcbjptifccdiucrfcmcnt, fdon la diuTrûtc des faifons fie occurrences. Or en cccy ic

fcroisconrcienccdcfuyurerHiftoirecoinuncde quelques vns, voire ne de Redc , ne

Gi!d.is,&: moins du nouucauCofmographe, corrcptcurdcMunfter , à caufc des fo-

lies fabaleulci qui font mcllccs aucc la vérité. Ccftc Illc fut nommée iadis ^llnonicom-

mc aucuns pcnfcnt)à eau fc de la blaclicur de la terre. Autres la difent cftre nui'- vC d'v-

nciuiiltcmontaignciMaisccux qui l'ont mieux aduifc. ont dit,quec'cftoiid'vnflcu-

uc portant ce nom.Tant y a, que la certitude de cccy cft lî froide
,
qu'il fc fault arrcftcr

1 1.1ns phh courir, 8c nous contenter de f^-auoir
, que elle fut ainfi appcllce , auant que

porter le nom de la grand' liretaignc. Sur lequel les amoureux des f.iblcs nous ont

orcdc de beaux comptcs,di fans, que du tcpsqueccftc Illcfappclloit j///;i';,ellcn'crtoit Zuu^mZ
lijbitccque dcGcans, fie qu'vn Brurr, Troyen, les ayant vaincus Se clulfcz

,
peupla de dunt fm-

TaraccTroycnctout le paï,,Sc voulut qu'elle ponaft le nom de lirctaignc,en mcmoirej.'^^^
^c liiy oui en auoit cftc le premier Roy fie Scigneur.Ft .1 fin que ic vous donne vn peu ,„„"

lep aiur de la fourbe de ces Hiftoriens
,
qui font dcfccndre tout le monde de fugitifs

dcl rovcvoicy qu'ils difent Qmc Afcanic.Hls dFnce,Roy des Latins.eut vn fils nom-
n'»^'S\luic

: nuis pas vn ne fait mention deccqui fcnfuvt, à fyauoirquecc Sylufc,

t'Untnuricàvnenicpcc de fa grand mcrc Lamine y co.mnc elle fut groTc, il l'enquift

<nAf'
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dcsdcuiindufiiccc/.dcrcnranii^iiinairtioii:lcù]iicIslii\ dirent, cjn'i! rci(iitgr.irdîc

excellent homme , mais mi'il fcroii tnoiirir fie (on pcrc &: la mcrc . A quoy il ne Lillit

pis:cjr(àmcrcmoiiriJtcntraiiail d'uiijr.t : fie puis ce Ikntc.iil.intvn iuuràLuhacc

aiicc Ton pcre, p». lànt attaindir de (/ fagctic n Ccrt", la pallà par l'cllotnac de Ion jicrc.

Ainli ils (ontics Hrrios Ani^loislortisd'vn parritidcl roycn.Tliciict nccrcutijnuiv

ny ne croira,c|ijc celle nation Angloilc,tant noble, ôc alliée de tout tépsdc«nlusi;r,ids

Monarv^ucs du njôdc.loit defccdue de ce peuple Troycn, pais cômc j'ay s i, cll.it (ur

les lieux,le plus mal plailJnt &: raboteux,>.]ui (oit paraucture au rcfte de l' Alicil t vous

puisafn;iircr,t')l'ilcll()itainlic|u'ilseii(rent habite les premiers l'Angletcrrc.Ia li'iic pa-

uilIcmetu,iUaiildroitc]u"il fullparty de Icurdit pais vnc grande toiirniilIicrctll;( m

mcs,deu.int qu'en rendrcpardciçaque : or: peu, pourgucrroyer&maillrilcrtcKKoj-

aumcs, les plus forts dy-ic& redoutez du monde . L«>nr(jait, llnousvoulcnscroirc

aux fables des Poctcs ( îrccs, que ianuis ils ne peurcni faire foixante mil homtiics,pmir

inattvT &: combattre le peuple f iregcoi ., leurs voilins : ioindt aulli que dcuam que d'a-

border la Irancc *: l'Angleterre, premièrement il cull fallu fubiuguer lafîi ccc , leurs

anciens eimc:nis, les KoyaumesSc pais l'oulonnois, Ruicic, Prufcic, Dalmatic, ITcb-

uonic, Hongrie, "Iranllsluanic, &: la grand' Allcmaignc : ou vers le Septentrion,

les paVs de Moîwouie.l.iuonie,! )ancmarck,&: autres Royaumes 6i Prouinces :
&• de là

veniràbridc auallee planter leurs drappeaux 5c trophées au giron d'Angleterre. Ce

quelcsplusgrands Monarques de TYmuers ne (ijauroient entreprendre ncluirccn

cent an''. Depuis It temps de Hclv , luge 5c Preftrcfouucrain des Iuifs,5c dcSainucl,rc-

gillant le peuple de Dieu,qui elloit en l'an du monde deux mil huid cens trcntc,voiis

ne trouue/ aut heur quelconque, qui foit tant peu approuuc, qui face aucune mention

& mémoire de ce Urutc fuppofc ne de Ton voyage en rined'Albion,5:cncorcs moins

que ce loit luy qui l'aainli nomnicc.Cellcbrauc nation i'ell longuement dcfcndiK de

la tyrannie desKon-.ains. I.ncctcmpsla.leshabitansqui l'y tenoicnt,cnoicnt detou-

te mémoire 5c gcner.itit)n en iccllc ; toutefois ceux qui habitoicnt les lieux mariti-

tues, y cfloient palTe/delaGaulc, Se n'en fault douter: fie ayans occupe le pais, fy

efloicnt 'Tcllc/jôc auoientcultiuc les champs, 5v bafty des villes, (^li prcndroitla

choie en gênerai, c'eft vn poinct croyable, que les Gauloisontiadisoccupclcstcrrcs

de celle Illc qui leur elloict voilincs : ce qui {': côgnoift par la mefmc pcrfu-ilion qu'il»

ont en leur fupcrllition.I.eur Lmgagceft peu ditlerent,vfans dcmefme audaceS: liar-

dicllcalapourruytcdcschofes perilleufes, que leurs voilins les Bretons, qui fontcn

terre continente en la Irancc. Le relie de ce peuple vit tout ainfi.f' t à fin que Ion ne dic

que les Romains clloient marris, que ce peuple feglorifiaftd'cftrerortyd'vnmcfn'.c

ciloc, duquel ils fe difcnt cftre dcfccdus , i'allegueray vn qui cftoit de leur nation nicf-

me, à fijauoir licda : lequel dit, que les habitas en terre ferme près l'Océan , le long d«

villes Arnioriqucs, furent tous les premiers qui le laifircnt de l'Iflc ,& que auparauant

ce pa(I.igc , clic n'auoit point le nom de liretaigne
,
qui (c perdit lors que les Anglofj-

xons rcnu.ihiient,ainfi que puis après ie diray . Dauantage , n'cft-il pas vray-lcmbla-

b!c, que des aulli toft que la Gaule fut habitée, 6c que les hommes Tofcrent fier aux on-

dcsdclamcr, IcsGaulois n'aycot padccnlagrand Bretaignc, 8c qu'à diuerics lois

ils ne luy aycnt peu donner diucrfe appellation '. \x (comme dcfia ic vousay dit
)
c S.

foHc de dire, que les iitetons qui font en Gaule, foientdefccnduz des Infiilaircs,vcu

qu'il n'efl pas rcccuablc de dire
,
que les Illes ayent plullofl cftc habitées que leconti-

ncnt, comme ie pourray dire des Illes que i'ay veucs
,
qui ont cflc delconucrtC" dcno-

ftrc temps, 6c plufieurs autres aufli long temps y a, lefquellcs cftoicnt fans habiians

quelconques, que de bcftcs 6c d'oy féaux, linon depuis que ceux de terre fcimcry Iwit

1
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arrertc/, 5c y b illircnt m lifons, villes fie boiirg.ules : Autrement il rjulJroit que nicii

.
p|f„({ les hoinmcî coniiiK la roice , ou ijiie Jcrfi)urmis ll)rtillcnt des peuples, ainlî

qu'il cil ilii >^lcs Mirtnidon > dans les Hdtions ill loincre. Vdus voyez donc^cnic l.i ^l àà

Hr:iji 'ne .» deoiioy feglonricr pliiHoll , d'auuircllc peuplée de (es voilins , t]uc d\ n

t,iM]'cliiMn'.;crsintoi»iJu/,dcf^uelsJ"l lilloirceftli incertaine, i]iic l'ay honte que Ici

homnu-s de bon cfprit ('urrcdcni (i ol)llincmcni aux fables , fur l'ori-^inc des nations, ,.r^

vciioiiclcs (Vritics nousont lailîccci^ui clKiii netclî.iircalîeurer (urnozniaieurs, (ans r, v./. ^4*

Icsillc" peindre en l'air, & forger des Royaumes Se l'rincipaute/ cjui onc ne furent, fc
''"•''•

ncmc loiicicrois point, Il t'ellvnTroycn,Lirec,!uif,*S(.ytbe, Arabe, Iiluopien, Indien,

l\,ri:n.Morcouite,ou Alleman, qui a le premier peuple vn pais, ou Royatune, pour-

ucnoiicij vérité m'en ("oit monllree p.irautheurdi!.;ncde(oy , fansl'arrelleràcesb.i-

r,;;i."iciirsôôiieursdctMfIadcs. Mais de me tenir en (li'pcnsauec des noms intû';riu/,

6c ItipptîtJtion; d'années mi(c$ en auant contre toute L!ironolo;'ic,jl nc(epeult Lire.

Apres que celle race Ikctonnccut demcuie li)n;»,tcmpsen l'Ille , .ly.iru reicu des Km-

r";:^.uinces Ihuan^ilc , comme ils l'oubliaircnt en leur deuoir, vitulrent les An':'.Io(!i-

inns, comme dit ell, peuple d'AlIcmaiiMie,(oiib/ prêtes te de ik fend rclai;r..tid lirc-

ti:nccomrclesincur(ionsdesl'.fco^ois,qiiidcliaauoiétcnu.'.li) leconéSepicntiio-

iuidcrillc,vcrs!.»forcll Caledonic.lt ce ailumtcnuiron l'andenortir ^^.'i<;nel!^q(•a-

l\ccnsqll.l^.lnte, cftansI-mpcrcursTheodt)(c^: Valetuini.m , Je rc;.;n.int en l-Miicc

(.loiiionlcCJieucIii,^: lu' ',rand' l^retaignc \'ortii;erc, lequel apptilaics H.uh.ncs

intiJclcsàlon lècours: ii . ies,dy-ic, pourccqu'iK n'aui^icnt encore rec^u II uan'.'i-

LrjiirquclsildtnwialccolL-dcrilIcqui tourneàl'I ft.f^uioir vcrsIcSoUil leuant,cô-

iiicicdcdiiiray encorcs plus amplement : veu que ce fie (ut pas encorde ce temps, que

les An^lois furent malllrc^ de l'Ille, ains p.ilîa le règne de deux ou trois Riiys , dcuart

t].;c ce chargement anichilall la gloire de (es premier^ h ibit iteurs, qui (e rctircrciu ts

premiers lièges d'où iiscrtoient (ortis,à (ijauoircn la l)retjii;neCauloi('e. M.i . ic re-

tiens à la dclciipiion du pa'is, fie., lliettc des vil les . I td'unt.ii't que ladiic !llecfl plus

I jbitccdiiciftédelamcrqucen plat païs, ic ("uyuray lacoftc, & puistoiuher.y au

i:Lui: & commenccray lacoftcauxSourlingues, qui (ont de. l luieilsdu c<illcdc

lUiic!l,dcli.]iiels iufqucsaucapLidart v a douze lieues, &: gill la route à 11 llNcr-

ùucilivOiiclK Or ce promontoire I.idart efl .'i cinquante trois ile'.ne/ ^ dcmv de

htîiudccn vnt terre rafe.ôc toute labourec,qui fait trois caps ou poindcs,*»- quelques r;rn..n/.;.

put, lilcjiix vers la poinde plus Occidentale. Au dedans dudit cap y a deux p) is, à '^" S'"-

kii; irl'ort neuf, fie i'halemne, auquel y a vn rocher furl'entree, quinouscuida r.i c

pcrur:r,oilrc\auirc. De ccdiv Promontoire Llifart iufquesau cip dcl.i Vuliv, «m
coiiif tcvingt cinq lieu'cs, lacoftc gifant à l'I II N'ordeft ,& Ouell Sudoucft: le lon^^ de

'

hai)tllc fctrouue de bons Ports, tels que celuy de Fau)iuh,ic de r/HW.)«r/i ,qiii (ont

m pais de Cornouaillc,ainfi nommé, à caufc qu'il fui iadis habité des CuuIo's,5>: ont

'''•'"?'^S'^
quelque peu différent au rcftc des Anglois , fapprochant de celuy des Hre-

tunshrtu)nn.uis.Linqou f»x lieues en mergi(^ «"e Roche fort dagcreurc,quc Ion ap-

pelle la licni(lc,qui a du tout la forme d'vn Nauirc.C'c fut en ceft cdroit,où nollre vai(- A„„r,.

icwcuida derechef périr.Au pied d'iccllcy aqiiarâîebraflTesde (l)ndc,où lefibîon cil

'urtbeau: &: J'icelleau Port de DnmnnrU, nommé GoiUflft , vous coin prez dix lieu'c<.

Lacollc
y dl bonne & fcurcgiTmi à l'I'.rt, & Sudeft. Mais ayant palle ledit Por:,la mer

lcti:td.ingcrcu(cdc vent contraire, à eau fe que les marées portent en terre iufques au
"puc/V/f, qu'on dit de PcrLm ^ duquel iidques à l'Ille du //«;f'M>n compte quinze

l':"t..&:giaiacoftcdri:il&Oeft. tlleelldu Duché de Tr.m^^/^ Ceaelileert belle

& grande & bien peuplée, ayant Ta longueur de ll.ll à l'Ouell , tournant vnpeuau

44^ »")
\
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Nort. Filtre antres y a deux villes, tXeufj'ôrr, ii.Call>roz,, fort riche en laines, qu'on

cftimc les meilleures d'Angleterrcvêc cil celle ville à l'oppofitede Normandie, allez

tfuirmentcc des l'ranijois durant les t;uerres.Droid celle Illcgift en AngleterrclcPort

de Hiwrcm , & Port/ttunith , où elloii iadis l'Arfenal des R oys du pais . C'cft là qu'ils

tiennent leurs Nauires, & drcfTcnt leurs armées de mer , fils veulent aller hors de leurs

terres . Le long de ccftc cofte y a vne Roche
,
qui cft trois lieues auant dans la mer, qui

fappellc Citc-vtnllf : «c elUieu propre poury drcflcrvnfortdegrandcconlcqiicnce.

Henry fécond du nom, Roy de la mcfmc Illc
, y fît baflir vn Chaflcau, lequel lan inil

cent quarfue iV troi^/ut de fonds en comble brulc & faccagc par l'armée dcSumo^Koy

de Dânemarck, accôpaignc de Sautlitu, Prince de Ponugal.Lc long de la mer tu vois

icy zy1rondel,<\n\ ell vn Comic,les Seigneurs duquel fe font retirez autrefois en I rance,

fie par le moyen de noflre Roy paruenuz à la Courone Angloife:mais comme ingrats

dcpuis,ou bien cotramts par leurs fubiets/cirent la guerre à leur conferuaieur-PaU'ant

plus outre à rrd, vers la riuicre de Z^Wrrc , tirant au l'ort de i^/r, voyez le lieu de

plail'ance,*: belle ville de/ M/Mff/irc, lieu de la Sépulture des anciens Roys d'AnoJc-

terreftout ainfi qu'eft Saind Dcnys en Frace) lefquels depuis ont clleu leur fcpiilturcà

î 'ucHwonticr. Puis venez à Dourr, qui eft pofc vis à vis,regardat le Suded de Cilais,quc

de nollre temps ont perdu les Anglois, au grand foulagemcnt de la Picardic,& autres

pai>voifms: 5c gift la cofte vne partie à Nordcft, à caufe des bans qui font à 1 entrée

en vne terre bafle, 6c l'autre au Nordoueft. Paflc Doure,en tirant vers la riuiere de Lcn-

(he.i.h cofte gift au Nort, & N'ordoueft, iufqucs au cap de Tmct , qui eft le commence-

ment de ladite riuiere , où il fait fort dangereux , à raufe des boiîs fie efcueils : &: ainli

fault prendre Fft Nordeft , Su Sudeft. Toute cefte Prouincccft nommée des Anciens,

Car.num, Si encore l'appelle Ion AVwf, ficla ville principale Canturlte, quifinficoc

d'Archeucfquc , Primat d'Angleterre : fi que le Cap ,
qui eft du cofte de Dcure , cft dit

Cautium : 8c gift la ville Caritnrl>ie , à vingt deux degrez nulle minute de longitude,

cinquante quatre degrez nulle minute de latitude, fie vnbeau fie riche païlage. Ce fut

là que fut manyrifc durant les fcftc« de Nod, le bon F.uefqur Thomas, mais dcpiiisaa

nombre des Saindlscanonifc, à caufe qu'il feftoit oppolc pour la liberté de lEglifc

contre Henry fécond Roy du nom , lequel fe purgea par ferment dcuant le l'jpc, de

iamais n'auoir conlentyà la mortduSainft Euefquc : laquelle aduint l'an de noftrc

Seigneur mil cent Icptante, du règne de I ''aUtmar, Roy de Danncmarck, c^lmeruh de

Ierufalem,Charles de Sueue, en la mefme année auflî,que les raUifues opprefToicnt les

GrecSjôc fcftoient emparez de la plufpart de leurs villes, foneredes ôc Seigneuries.

De la viûe de Londres, tS^ autres de terre contintnte
, cJt» Prnuipmire de

Cm LU. C H A P. 1 1,

Assl' q^' k vous aucz77nrf, la cofte tourne Ocft, fie Ocft Nordo-

eft.iulquesàce quevous entrez dans la 7<iw;yf,riuiere de /W'rj,bel-

le fie largcqui vient du païs de Somrrfet^ix. engrollie de pluficurs pe-

tits fleuucs fie ruiffeaux.vacn fin fe rcdreen mer,vcrs le Soleil Icuarr,

ayant premièrement arroufc la grand ville de Londres^ laquelle gill a

vingt degrez trente minutes de longitude , cinquante quatre degrez

trente minutes de latitude: laquelle fut iadis Colonie des Romains, fi: d * peu d'eficd,

fauf que la marchandife y cftoit exercée. Quant à fçaucir celuy qui en fut le premier

bàftiftcur, il en eft fort peu de nouuelie. Car aucuns difcnt,qu'eile fui baftic dc^ Icicps

<juc ce Drutc fuppofc, ôc Troyen de nation, peupla l'Ule , fie l'appclla nouuclk T.o\ c,

_i.-.
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& depuis fiJtditlc7>rw<»w<t«r, par la corruption du voc.ibic. Maisqu.md il fcroitainfi,

quccc lirutc fcitit, auroit cflc en la grand' Brctaignc, Si aiiroit peu pic le pj'is des trou-

p«ilcTroyc,encorfauIdroitondcdirc, que la ville L|iu lcdit7>r//,)«j;;A, fuft l ôdrcs:

d'autant quclallicttc les dclmcnt,& que ccllci]ui i.idisfcdifoiiT^rwoHrrwf , fvppcllcà

rrcrcntA'(»f'^.tw^''«><li''cftplusau Nort que Londres, Sct-nuignce d'iccllc plus de

qiiirariic lieues. Aureftc, vous netrouuczricn d'aïuiquitc, qu'.iyt faitconllruirc ne

ylircct;cinilHrute,ruccc(Idirir()ilîcmcdu Royaume Dardanict^qui viimit IiU'lI:

ccinvinjtli'jid ans après le Déluge, ôc en l'an du monde deux mil luncKcnstiuuc

dciix,auant noilrc Seigneur mil cent trcie&vn. Mais fuis certain d'auoii vcu troi."^ !:-

dJIcuntiqucs,trouuccsen Angleterre, d'vn P»rute,non pasdu Troyen,ainsdcic!i y iv'.iV/

qiiicftoitdutcmpsdu premier Cefir tdanslcfquellcstdoit ttllgic vn vifàgc allez I iid ^"^J^"'*

f^icbiibatif, ayant vn cluppeau cHcué en teHc, àlani .nicrequeptvteauiourdlniy »,„,» ,<»

Icpcuplcriclauon, indice anciennement d'vne grande libcric. vuirc quand Icsf l^ccsi'"""•

&;Rûnuinsvolll()icntfairclibresleursc^claues,ilslcurdonnuii:t celle faijon dct-hip-

pcjii,faid de laine de chieufc. Fftantcn F.gypic, i'cuz aullld'vn Arabe mon Ti u-

i!i-min,qiiiauoitnom BmIucU, plulieurs Medallesantiquer,,cntrclcrqiicllcs,llx de

1 1 mpcrcur Calij^ula, portant fur la tcftc vn cluppeau à la fayon de ccluy de Brute. Au
rcnucrsyaiioitclii^icvnemiin, dans laquelle il tenoit vn poignard à l'antique, l'.ir-

q;ioy ic voii Jrots dire, que deuant Ibomicidc Lidt à la pcrtonne de Ccfir par ce l'irn-

ic i! .iiioit viliic le pus Anglois, & lairtc quelque mémoire de luy : H,n quoy Ic^ Hifto-

ricns(c:croicntabu(cz, prenant le Troyen pour le Romain
, qui les an roii réduits en

qiiclcnicciiiiliic,d'auiai quec'cftoit le Prince le mieux nay, & inftruit en u»- iisicicn-

ciSjdJt)iinaiu Ton cfpru aux affaires du public : toutefois qui ('oubli i I.."l1 nr I.' pir-

tic de Cclar, pour (liyure celle de Pompée, eftimaiu lacaulccllic p'iis ii fK qi ' fi i ii-

mai) entre les Romains.AiiIll vous ne irouucz rien de Londres aux Air, eu linun que

ce n'c(li)itqu'vnc bourgade, où les Romains le ictiioientletcmpsqu'iKcnncreit en

lilk'Jàoù ilstrouuerent vn Roy,nommc /W,ou I umf his de rancieii Bruni- qui eut

troiçhK,qiiitôrtitueicttroisRoyaumrs,rçauoir le (ufdit :1c ;eer)d,r..w./>r,qui peupla

IcpaïsdcGallcs. Le tiers fut ÀlLttiac,a\ù elonna le nom au pais d'Alb. nie depuis dite

ticocc. Le premier furuefquit à tous (es frères , & fut feul iou) il int de toute l'Angle-

terre ; auquel fucceda J1/.u/a« , qui eut vn fils, nomme C.|/i'/if//.jM, félon Se lauuagc,

c)'iiir,oiiriit à vne rencontre qu'il eut defdits Romains. Auparauant il augmenta celle

vil!c,baftic premièrement par ceux du pa'is,8crayantceintepiriicdcbois,&: le relie de

nijriillcs, l'appclla d: ("on nom Canltul.ciin fiijnific Ville de /,<^/mai . luy ont chaniié ''"/' /^f-

le nom, liifans cependant al! uiion au mot de /W.Orquoy qu'il en Toit &. quiLOuque*^' .,. '^

cn.^jtclléIcfund.ucur,/^nf/rfj(toutcfoisqu'il n'y alu')mequi viue,qiii uic puilîe per- f ' i»

fndcrnc faire accroire qu'elle foit fi ancienne, & bartiedc plus de q iin/e-cens .ns
'"*"' '"'"•

aprcscdînitcMcsenfans) eft à prcfcni lelîegcdesRoy>d'An';!cterre, «» l'vn-des

p libelles ?v riche, villes de toute l'Illc, aHilc lur lariuicrcdeT'.w/:-, qui 'jt ! tUuc

villcdiicoRcdc Midy,(iir laquelle ya vn desplus beaux ponts d Iniropcay un vingt

îrcs,cnatnndctrente pieds de large,& vingt pieds entre les deux pilhcrs: &: (ur ledit

pont ne voyez que boutiq les de mari;hans,& ruperbcsedifices,auiri beaux que en t i;c

qiiiloitcn/Wro. Depuis que ccftc ville cft cnfagrandeur.ily aeu vn M .ire, oa
BourpurmcHrf,dc{\i Scherifx.ou Vicomics,qui ont la Aiperintcndancc de la v il le, Se lu-

»iccdiccllc,mcfmementfurlefait de la marchandi!c:&eftdiui(cc Londres en plu-
lieurs quartiers , fur chacun defquels y a vn Orchmm

,
qui fignific Gentil-homme , ou

Confcillicr, en ayant la charge & fupcrintendancc : 8c toute ceftcpolicecft venue de
Guillaume le Conqueiat, fony des maifons de 1-rancc ôc Normandie. Mai» rciournoj
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à 1.1 coflc . PaiTc que Ion a la nuicrc de Ijindrrs , vous courez au Nort , & Nordoucft

tirant vers l'I- fcocc , iufciues à la ville de Dartiuh
,
qui eft la dcrtiierc d'Angleterre dcte

co(K-,(iir la riuicre de ihucdr, & oii iccllc fengoulfe en tner:&: là coniincncc le Royau-

inc d 1 fuKe , lequel ic lailfcray pour ce coup , & continueray mon cours d'Angleter-

re, reprenant ciicor le cap de Ijlfirt ,
ôidicelny allant à vn autre, que li)n dit de Cor-

nouaillc , à dixhuict lieiics d'iceluy , & oii lacoftegirt à l'I'ft Sudcft , 6c Oeil N'ordo.

cil , &: de là tournez à Saind Bunm , dit iadis Bfulmr , oii Bolme . La inaree y elt djn-

gereufe , d'autant qu'elle tourne au contraire, fie pour ce ne fy fault point fier. PalTc

ccJitcap, la colle tourne au Nordeft Sudoueft, à celuy qui tournera voltcvcrs I:j

Ill;sdc/.<'>.<^0' ,&: CJdry : derquellesauani ladite cofte tourne à Tril, allant vers £n.

//'•rr , le long de ce canal ,qui cil l'vne des principales defcentes de toute 1 Angleterre.

Du code de Cornouaille font les villes maritimes de PUflon , Tnttit^A , célébrée par les

Roinans.qiii comptent les folies Se vaillacesdeTriflan Leonnois.YcllauHi/',ynrr)w,

qui fait vil beau port , B^fiJAck Dunjhr. Rien eft vray qu'il y a de mauuaifes roches,

qu'on appelle les Calmes, & en outre cil le lieu dangereux , à caufc quelcsnurccsy

courent hors leurs cours,fic f'clleuent hault, ainfi qu'elles font en la coftc de lirctaignc.

Fn cegoulfc de Bnfîoye entre le fleuue, des Anciens dit Salrm, ôc à prefcnt Scumt,c^\:\

vient des montaignes de Galles deuers l'Oued, 8c arroule la plus part dudit pais:& gill

Ton emboucheure à dixfepi dcgrez vingt minutes de longitude .cinquante quatrcdc-

grcz trente minutes de latitude . La terre de Ciallcs, iadis Royaume , à prefent Princi-

pauté, iSc dcdinee au fiU aifnc de la maifon d'Anglcterre,qui en porte le tiltrCjainfi .|iic

"ait l'ailnc de ['race le tiltre & feigneurie de Daulphinc,c(l con^me vne Peninfulc,ayit

la mer de tous codez, fors de la pan d'Orient : fie ed le peuple ufTez fauuage 6c inciuil,

commeceluy qui te redent du voifmage des Irlandois, qui font àroppofitedeccfte

terre. La code y tourne Oed Nordoucd, ayant l'Oued iufques à Sainc^ Dauid &
A'w/'orf , 6c iufques aux roches de Souangc : mais lors elle cômencc courir au Nordcfl,

lu iques à. la ville de C/;f>1;r. Auant que paruenir à laquelle vous trouuez l'Hle nommcc

t.-f>/.;/f/rv,quied à vingt neufdegrcz quarante trois minutes de longitude, cinquante

trois degrez quarante (ix minutes de latitude, bien habitée , fie adcz riche pour le pais.

De C/:f;/rr,lacofte tourne à l'F.d Nordeft, iufques à la départie d'Angleterre ,8c d'Ff-

coce . Mais auant que y arriuer,vous voyez les villes de fartmfiûn^Lamprffïnn^i: On-

</.j/f,Comic,qui font au pais de ,\'orthom!;flIand.à\ic^\.ic\ Candale font foriis les ancien»

Seigneurs de Btuhs ,
portans le nom de GriUy , qui depuis ont par alliance & mariage

porte Se nom &: armes de Foix.depuis qu'ils fc furent habituez en France.Et de là cou-

re? iufques au cap 8e promontoire Egrtmont
,
qui ed la fin de l'F.fcoce, tirant au Su,8e

de r Angleterre, vifant deuers le Non, fiequigift visa vis de Jl/»i«, iadis nommce

*PÎ/i «4, qui ed à trente degrez nulle minute de longitude, foixâte degrez nullcniinu-

te de latitude. Ft ainfi voila toute la code d'Angleterre , en ce que l'Angloisa foabzfi

puidancercarleredeeftdel'Efcocc, que ic deduiray en fon lieu, puisque c'cftvn

Royaume à pan.fic viuant foubz fcs propres Roys 8e ordonnances. Rede à voir la ter-

re ferme Se pais plat. Ayant donc veu ce qui ed félon lamer, voyons vn peu Icconti-

nent , lequel ed tout com prins foubz feize I3ailliages,dont les fix,qui font du coftc ac

J.jtidreî^ 5c regardans les Canaux de Flandres , font Orientaux , ti font ceux cy : Ef((t^

M:dt'f-f::,,c\\n font lelongdelariuiercdcTrfMy?: ii plusauanten païs l'ont, Hcrffort,

SKSttJfijyr, qui ed Duché plus d'vfufruidl que d'héritage, fie de laquelle bien peu de

Ducs font morts de leur mort naturellc,8e Nolforf: 8e plusauant en pa'is ed le bailliage

deCû;;M^i7jÇf,oùeftlavillcde//f//<. Les autres font pluseflongnezdclamerqiiclc$

précédents, tels que font le Duché de Btthfort , le Comté de Huutingion , le Comte de
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f ,|v.iM>.',& le Comte //"O-v/.)»/, ()iii.iclisyauoit vncbcllc Vniiicrruc.gifànt.iciixnciif

dcK/ nulle minute de longitude, cinqiuntc.]iKU;c dcgrczqum/c minutes de Lititii-

dc.Vcllanlli le Marqiiifat de \'ortl^AMi»u'i\rt:Li]id,I.iH(Hn\\'oti>!Ci\v7, Ss. le Comte de

/':rr; '',&!•» ville de L/wfo/f, laquelle gill .1 dixluiid dc-^^rc/ qu.iruuc nniniics de l()n-

.Mt!dc,ciiu]iiantccinc)degrczquarantccinc] minutes clcl.ititiidc. Ton, tes r..iilli.igc<j

îiilJitsrcivrJcnt le Su, IT.ll, & le Nort : &: vers lOuell.en y a lix,qui font cotre le juVs

dcCi.ill«!.i (l.)iioir Clo(cHrr,(\\\\ e(l Duché , IL rfonl , / 't'.i-om
,

le Comte de Salûnic, le

Comte de StAjfvyt, & la ville de ChcHrr, qui ell tomme la (cparaiion de te qui propre-

ment crt dit Aiit;Ieterrc, d'auecicpaïsde(îalIes.C.'.inturhiecll Archcucfllié, maisncn

kiilcicar Diml , cil ville fort ancienne &: métropolitaine, tirant vers l'f ftoce, ballic

AirlcHcuuc Xnrnur: &celu) qu'on appelle au lli Dufis, l'arrou Te, & .Vtt.u ,qi)i ums

|;koii!cnt dans ledit .\'«w^rr,qui cft le plu>< grand de toute l'Angleterre : &: gifl celle

bc!lcvilIcdcZ^);ri»r/7 à vingt degrez nulle minute de longitude, tinqujntcfcpt dc;7cz

\;"-t minutes de latitudc.t.t fut iadis telle l'rimatie,ay.uiuri(ilidion fur les lucfclicz

ù ; i.occ : maislcs guerres ("alhimans entre tes Inlulaires , l'L uefthé de (aind André,

.: Mcllcn 1 rtuccfut érigée en Artheucfthé & l'rimatie d'I fcoce, &: Illes Orcades . A
.

'
, (1 fc font les iincs Oftadcs , & gill fur les lilieres d'I- ftoce , auili bien que LiUida-

' i^rand &: nthe Duché , & Ccmlnrlaïul , lequel tire fur le Ponent à iMuchc ; & entre

':
\ cKint 5c le \ort .«'i lent Diitiflnioiid, & Wntloml'clivid : le I )uc duquel nais (ut de- '^ '","'

co'.L- Jcnulbetcmpsaucc Icannc la nlle,qu il auoit i\n proclamer Royncd Anglcicr /„//w ,U-

rcdwblcdac/ Jupctitl-duiiardrixiemc, voul.u pnucrdu Royaume Madame Marie l'.f''''
^~f*

h'Icàirncc Je Henry , & de fa première femme répudiée , laquelle eftoit de lamaifon''"-^"'

oAui;on. Vcllaullilc Comtéd'Herby, quieftoit iadi>comme"n apennagepour

vnilcscnf"ansd'Angletcrrc,commcon diroitcn Irance An|ou,ou Angoulediie.Vous

i .,;!t noter en o\ilire,quc ceftc ville cft fort fubiede aux vents, caufc que quelques vns

'JolaNublcIIc &: grands Seigneurs tafchcnt de baftir, ôc fe retirer es vallos &: long des

niicrcs: 8< non feulement pour ce rcfped , ains encorà caule des pafturages
, qui eft

leur plusgrad rcuenu. (^jant à la Principauté de (ial!es,c'cft vne Soiuieraineté à part,

Ja(c5rc(rorts& iurifdidiorscn paniculicr , eftant fcparee d'auec l'Angleterre par le

.;ii;icf'(,Y, en la Seigneurie de A/rr/r)n/, le territoire de laquelle fepare le Royaume
•Valois d'aua Li Principauté. Il y a de belles villes,& Fuefthez iadis :car l'I^lilc Cà-

tho'^.ic y cft pour la phifpart abolie, quoy quec'ayentefté les l'uallou.<, ceux qui fc

iontlcplus aheunez contre la dodrinc des nouueaux doamatifans. Lesluelchez

U'iticfont S.Duiid.iadisnômé .l/rwfH/^quieft (ur le bord de la trier, tirant à rOueft.

I tîccimd llippclle I.iWcLf\<\yi\ giftan canal de Bnf/(or:&:le tiers /5.r«o)rr,aduiûnt di-

r:;l:incnt au Non, Se vis à vis de rille</'c.V/<'/v'''V. Puis eft Saind .//;;;/;,& Hcrfnd 'icC-

çiclcstoutcsrefnondoientau Primat 8c Metropolita'", de Corhtn. Le plat pais de la-

i:i:c Principauté cft (oxi gras 5c fertile,5c tnelmement ce qui approche de la principale

iwcdc la marine: mais la montaigne eft fort pauureôc infertile, 5c y viueiit Icslubi-

i'-'ci:!! fortcfcliartement : & nef'aimentguercsccuxdetepais, 5c les Angloi.du
'v';U;!nc,6c bien f'ouuentceuxcy cllcuent desredirions,4c nefe veulent pour tholc /„

t^iniondcconfcircrd'eftrc Anglois, ains fediicntcftre de la race des premiers qui lu-

'^ icrcnt ladite Illc. Ce qui a quelque vcrilimilitude,tant pour ouïr la difteréce des lan-

"-sCsdcsdcux pais, que aulli les Anglois les appellent / «a//o«.',qui lignirieautant que
"î-'i'ugcsf»: cft ranger s . Cornouaillc, eftant le plus petit pais des Anglois,eft toutefois
•'' comme au premier rang des Prouinces An^Ioifes : ôc fut iadis vn Royaume aullî

oicn qiicGallcs.Cc païs tire tout droid au Sudoueft : mais il tient plus de l'Oueft, que
^^ '^'lA pcult auoir quelques quarantecinq lieues de lôgucurjôc au plus quelques dix

r utjtcHi
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dcl.ir'^ç. Il cft fort fcrtil , tinitclois il fjult picrulrcr,r>''Hlc peine à ciiliiucrljtcrrc

ptui.- en tirer le pn.ht : Non que pour tcla cc(lc tornrcc icde à pas vnc tic l'Aiiflctcrrc

jcaiifcdnsvaiKltr. f:LC]iii l'y fait de l'Ion^b&d 1 llain : c.iricstnincs dcidiismciaux

font là, les plus Hncs&: nettes qu'on 1(,.k1ic en aiittcp.irt. 1 )jiuni3cc, il vient dcccllc

indà grand quantité de drappcric, comme carifc/, frifcs,*: autres fortes de draps fins

& i;ros,trc^hncs latnes,coniiiic l'ay dit ailleurs, lallran. peaux de Moiitoiivdc C(.i,niK

& quelques autres pelleteries, & des cuirs vnc inhnitc. Hauantarcpoiîrlc T. iv basdc

Flandres, ils font tr.ihc de ccruoire,fromat;cs,&: autres viures en nros.Soiuicntcfuis lis

ont des maruoilies, qu'ils ameinent de l'ille de Crète : & pardelà on leur cnuoyc aiicl-

quespicrrcrics.a'-ocnt en malle, argent vif.draps d'or, d'ari;ent,royes, demiolladc-.ci-

melots à grc; grain,moucaiars, ollades, toiles fines, tappillerics, garance, houbloiiscn

grande abondance, mais ce font ceux de Mandres: des voirres.dc toutes fortes de nicr-

ceries,cfpiceries, drogucs,rucrc,coton,gallc, armes ,&: des vins fur tout
, que la Iraiicc

leur fournit, 3v pareillement du breliI,dequoy ils font leurs teintures; lelquellcsmar-

chandilcs font vnc des caufes principales de la richellc de /./«i/rr» . To'.:t le paisdc

Cornouaillcrefpond à ri'uefcIic/Oxyc'of : car en iccluy n'yaaucim liegc I pidopal.

Etainli vous voyez, quccede Illc,encc feulement qu'elle ellfubieticau Roy Ani'Joi>,

a trois diucrs langages,;! ftjauoir, Anglois,C.'ornouaillois,6c Vuallon,lcfquclsl"cincn-

dcnt bien peu l'vn l'autre. Mais parlant en gênerai, l' Angleterre c(l pais autant fcrtil i:

bon qu'il en loit foub/lcCiel, faulen vin,quincpeult venir à fa pcrfictionaudittcr-

roucr.noplus qu'en plulieurs autres parties du monde.Mais la plus grande abondance

qui y foit,c'elldc bcllial,&: principalement portant laine,laqucllc y cil fi line,comcdit

cl\
,
que chacun peult iuger par les draps qui en viennent , & font dillribue/ partcmc

il uropc. Vous y voyez aulli de grandes forefl/,&: bois de liauhcfuftaycoii lavcnji-

fonncdtfault ianuis pour l'exercice de ce peuple, qui ell foit addunc.i lac Ii.ilTc: mais

de belles rauilîantes,&: qui nuiicnt aux troupeaux, comme l.oups,I.copaids i! ne fin

trouuc en toute celle contrée ; qui eft caufe,quc la nuic^ mefmc on laifle le bclLil dans

l'cfpaiircurdu bois.Parmy lacampaignecourent pIuficursHeuiics & ruifi'caux.furlcf-

qucls les villes font bartics.l.cs principaux & plus grands font T,-miji\S,mrrn,k Sun-

Inn, qui t'cfcoulct en la mer par trois diucrfes parties de l'illc.ainli que dcfia i'jy ir.on-

fli'c. Icn'ay icy affaire de vous dcrdiit^rer les mœurs des anciens habitans de r]llc,&

comme ils paignoicnt leur face, alLns en guerre, pour fc rendre plus elpomiant.iWcs,

comnicaulliilsonteftc cx/«r/j'ï'/v//'<i(r» ,& n'auoientencelieclclà nomplusdcciiii-

litc
,
qu'ont à prcfent le peuple fauuage de l'Antardiquc , aucc lequel i'ay longtemps

den-iourcxc qu'ils auoient appris des ( iaulois Druydcs:mais depuis qu'ils ont icçcii le

(.hrirtianifme, toutes ces cruautez ont pris fin . Laiflcray auHi comme ils auoient icurf

femmes communes, fans confidcration d'aftmitc, d'autant que Icurprcfentc ciuilite

m'en fait taire, &: que aufli il me futHt,que les Anciens en ont alTe/ parle dans leurs Hi-

ftoires : lefquellcs toutefois ic rcprouuc , attendu qu'il n'y a nation li barbare fbubz le

ciel, comme i'ay congneu les ayant la plus part frequctees,où cela ayt lieu, !^auoir,qiic

lesfemmcsfoientconuiiunes.il ycnaeu,qui pour loi.iangcr& amplifier la richcllcdc

celte Illc,ont dit qu'elle abondoit en mines d'cr &: d'argent. Mais fi la chofc cil vérita-

ble , ic m'en rapporte à ceux , qui y vont & trafiquent ordinairemct : non que ic viicil-

Ic du tout nier qu'il ne f'y en tror.uall , .mais les fraiz feroient cent fois de phi"; grande

iniportance.quc le profit qu on en tircroit,aufli bien qu'en quelques cndr(iiib de la Fra-

ce. Au reftc, les anciens Koinains.quioritcrtcauarcsreccrchcursdcriclHntsjioriia-

mai' dit, qucceftc lllc fi:fl abondante en métaux, ains au contraire fort païuirc.I"

Turcs,lcsPcrricn>,Grccs, Lgypticns& Arabcs.ontpeudcconcnoinanccdccdlcilli;
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& pliificiirs rois.côucrrjnt aiicc eux, m'intcrrogcoictu quclt.]ucs vns d'entre eux, flKni

'cscoirccs où i'cllois, des Royaumes & PriiJcip.iutezdcsClircllicns. I.orscjiiciclc.ir

(lifcouroisdcFrance, F.fpaigMC, Allcmiij;nc, Italie, Anglctcirc, ilsmcdilbuMitaiioir

(bnslcurs I lilloircs les principaux faits Se i^,cllcs de noz Roys fi: l'otctatziiniis quant

îii Royaume d'Angleterre fie d'P.rcocc.ils leur efloicnt incongnuz. Ht de fait, l'Arv.;luis

ii'cll point liomme, qui face lointain voyai;c,tonunc les I-ranvois.l.fpaignolsôc l'ur-

tu'uis;(i:ulcmtt fccontenict d'allerà la pciclicrie iufqucsaux Tcrrcsncufucs, Allcniai-

•'Pc rrancc,ou Tlpaii^ne, fie fréquentent bien peu à la mer du Lcuant, 8c cntor moins

àlamcrMaior. le ne dy pas que quelques vus d'entrc-eux n'aillent en l'Illedc fmr, ,.,,„';:,/,

poiirclur^crdcNîaruoirie.Surcc propos il me fouuicnr.qu'cftant en ladite Il]e,dcux "Vh

Njuircs d'Ant^lois, quiauoient cliari^cdccc bruuage Candioi à laville nouinicc*/"^^
"'

r\ff/;/wi»,viiiî;t quatre heures après auoir fait largue en pleine mer, pour prendre leur'"*

route, ayas vent i:6:raire,au bout de ladite III: , furent Icfdits Anpjois rcncôtre/. de iît

CilcrcsTurqucfqucsilcfquel-; après les auoirvaillamcnttnbatu/ deux heures en ticic"!,

& perdu la plus part de leurs hommes ( à laquelle felle y auoit deux Gcn;ils hoiv.nics

Trâtois, pour retourner en l"race)aduini que les Chrclliens fc IcniâJcs plus foibles, fc

rcndirct à la mercy des tyrrr»: puis f.ircnt par eux conduit/ à J/(i(/7M, ville delà Morcc.

l!s fe hazardcnt aulll quelquefois d'aller en laCUiinee. Il mciouuicntdu temps que

i'cftoiscn Afrique.dc trois nradsNauires,quivindrent mouiller l'anchre vers le Cap à

trois poindcs,paVsd'Ithiopie, là où il fc fait grand trafic d'Or,deManiguctte,&: dents

d I !crhans;mais l'air cftant fubtil en ces contrées là,ce que l'ay congneu par expc; icn-

c:,li plus p.'.rt des hommes de l'equipaj^c de ces vaiilcaux Anglois moururent, fie furet

contraints.pour le peu de nombre qui rcftoir.d'en quitter deux, 8c retournera vn fcul

cnlcurpjis. le ne veux pas toutefois conclure, que le trariciadis ne leur fii II plus com-

mun cju'il n'eftauiourd huy, principaicmet lors que l'Anglois cdmandoit &c feigneu-

rioitqiicIc]ucs villes marines de lal-rancc. De leur vaillance, il n'en fault point parler,

îttcnJu c]iri!s l'ont fait autrefois aflrezfcntir aux [•raçois,l"lamans,Danois,&: I-fcoçois,

leurs voilins . le me fuis trouuc plufieurs fois à mon grand regret , en dixfept ans neiit

moisqiici'ayvoyagé.en plufieurs côbats,cutrcdiuerresnatioiChreftienes,mcfmesc6

trc IcsTurcs , Mores 8: Arabes :mais ie cofclTe n'auoir iamais trouué nation plus brauc

îcpiiiardc,ny peuple plus furieux Se obflinc m\ combat , ne àcompofition, que font

IciÂnglois: non pour cela, que ie les voulufle plus efgaler qu'aux \ormans,I'rouen-

çmi i; Bifcains. Us font mieux leur debuoir fur mer
,
qu'ils ne font pas en terre. Ceflc

illenourrit de braucs foldats,le("queIs ertans aili:gc/,ront grand < remucurs de tcrre,Sc

inuciitsm po(libIe.Aureftc,ce que iamais ils ont conquis enTrance.aprcsyauoir eu 8c

conqucllc plufieurs pais 8c terres,foit par alliances ou iliccelIions,^^'onteftc les Frâçois

cjui leur ont donne ce pouuoir. le laiflc telle choie à déduire au xAnnali (les, 8c cepcJ.'ic

voyôs vn peu le fuccez de la République, tftat.i^ Roys de cette braue 8c pui;s.uc Ille,

Dfs clian^fmtns (CEfiât aditcnut^ r« a/^N o L t t r R r e. .

C H A P. 111.
Vie César fut le premier d'entre le, R.omains ,

qui mcit le pied

•>;^-.,T en la grand P>retaignc
,
pour la conquérir : auquel voyage il perdit la

plus grand partie de (on equippage naual,non qu'il vint au dclîus de

j".v\j v-v '^% toute rillc ( car iamais il ne pénétra iufqucs aux pais qui font les plus

i^i^^^-^ Septentrionaux , tel qu'cft lT.fcoce,qi!i pour lors fappelloit A!ba-

nie,ou Deucalonie, à caufc d'vnc forcll ainli nomee:)feulemcnt fub-
lugua-il ce qui cUoit aux orées de la mer félon la code, regardant vers les Gaules,
telles que font les Canaux de Mandrc?, Se lOccan Dritannic, fuyuant la Nomandie.fic

rrr
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petite Rrct.iipne : di'c,ucl temps on dit que rcgroit en Lditc Illc vn Roy,nnmmcr.i/C

J (iL'.ui, Cjiii a lj f.n le fmbi'mit à C c/àr , cnuiri-n l'jn du tr ôdc trois mil ncufccn^ dci;.

/c,cn lacent cdantevnitmeOlytnpijde. l.eslongcursdti fjnj» Troycnfonidclccn-

drccc C\tj>ilrlLm,dc percen HIs.dctc Uriitc iupporc,diic]i)cl i'ay parle (i /ouucnt.Mait

fioiircc que ic fais .lulli grand compte de l'antiquité Gauïoife, que d'autre n.iti()n,oiicl.

c qu'elle fuit, aulll ie inc contente de mettre Ct/i'/^JAiw, fans tilirc autre que (Je Capitai-

ne gênerai de ce peuple : ainli qu'cftoient entre les Gaulois / 'natifrtitonx & r.-trwuil'f,

contre lel'quels Ccfar eut atlairc: d'autant que le premier tiltre & Monanlucderillc

en la main d'vn fcul fut accordée à ces Infulatres , lors que les Romains en furet les en.

tiers p((îtlTcur$, qui aucccellallichementtarclioient de l'obliger vn peuple diHiuIci

ellic(ubiuguc,&: prompt à Icdiiion &: reuolte. lit par ainli ne fault courir iulqucsam

Tro\ cns pour drcllcr vnc Royauté en celle Ille ; d'autantt]ucc'eft chofeceriJinc , ouc

touslesp.mdcpardc(,-aclloientgouuerne/ par communauté, fie félon les Iduis des

Prouinces, faufque en tempsde guerreje confeil 5; afîemblec des lllats fai'oit vn gê-

nerai Capitaine, à qui tous prertoictobcillance. It qu'il foitainll, après que CW/i(/'.m

eut fait paix auec Iule,& enuoj é pour cell crtcd des olhges i Romc,il demeura i('mc

Roy du pais foubz le tribut de ri-.mpire: Mais fonnepueu nommé Goderic,('clLnt

rcuoltc du icps de l'Empereur Claude Néron
,
qui fut enuiron l'an de nollrc Seigneur

quatre cens quarante, & leRoyaumc,ô: lavicluy furent oftez, ficfut miscnJàplicc

W>w/Mi^<- lequel aulliayatefmeu les InCulaircs à feditiô.fut vaincu par Vefpariijcijiicl

en Hn par Iccofcil du Sénat le lailTaen fa dignité : qui futcuife, que //»w;»vi(rdcmcuri

fidèle au peuple Roniain.Neantmoins les lllcs voilincs,come / «;</),& les Orcadcs.dc-

n.curèrent loubz la puiflance des Romains, pour y tenir leurs forces ic. garnilim?. Du

tcps de ccrt (:yfrmir.i(^r, on tient que vne partie de l'Ille fut conuertie à la foy Clircflic-

rc
,
p.ir lofeph Abarimathie,enuiron foixante ansapres la mort de lefus Chrift . Miis

d'autant que ie n'ay autheur fidèle qui m'en alTcurc , ie n'oferois aulli le tenir pour cer-

,
tain : car ceux qui en parlent le plus, ce font des Romans

, pleins de folies & de cliofcs

«o!^!» indignes, l'eftime que ceftcconuci lion fut faite par autres, fie plustard,àfçaiii)ircn

l'an lix cens, tenant le licge de Rome Grégoire, furnommé le Grand : Et il fault penfir

que les Roys Bretons, & premiers pofTefrcurs de l'Ille, auoient eflé Chrefiicns , &: que,

ioit lofeph Abarim.ithie ou autre, lllle eftoit Chreftiennc , lors que les Sjxoiis Idolâ-

tres y vindrent fen faire maifîres. Soubz le règne ilc AJane yfïU(fc^tmirii[f , toutcli

grand Bretaigne fut foub/mife à l'Empire Romain,par Iulic Agricole,cnuiron l'an de

grjceodbnte,& eftant Empereur Domitian.fîls de Vefpjfian.C'efticy quel'Hilloiicn

des bourdes, qui a efcrit l'origine des Bretons, dit, que ce Marie paya volonuircnicnt

tribut aux Romains,veu que dclia ils eftoiéc tributaire? . Mais bien pluftoft voulut Ic-

coul-r le ioug-.d'où aduint que l'Ille fut courue & pillée, ic luy contraint de fe raclictcr

par ce tribut : fi: qui plus eil, fallut qu'il donnaft fon fils en ollagc à Rome,lequcl iprcs

la mort de fon pere,fiit par le Sénat enuoyé en fon pa'is, pour fucceder à laCouiôncîc

f^jppelloit Cfl/Z/f,duquel defcendit Lur:r,c[uon tient auoir eflé ic premier Roy deccHe

nation, qui oncrcceut le Baptefme.follicité par la prédication de ^<7^4»,ou f\(a(f,ii

Damian.quc !c Pape Elcuthere, Grec de nation, qui tint le (legjtjuinyeanstroisniois,

y cntioya, enuiron l'an degracc cent fepianichuidl. Viuantroi7/f, qui régna quarante

c ;nq ans, eftantAdrim Empereur (bien que Philippes, natifd'Arabie, feflbrçalK'cle

f iibiuguer)/7j^«;w,Roy des Goths,7Vt«/f de Bauiere,//«i/</<i» fécond de Dânen)artl:,i:

.77/.«;/(/dc N'oruege(Dcpuiscedit Co/7/f,iurques à 6'//w«/««,roixâtc fie quatrième R^y

Anglois , les Hiltoriensn'cn font pas grand mention , linon qu'ils furent RoyJesvns

après les autres : fie depuis Porrex quarante fie vnieme, iufques au cinquâtc 8c troilicme

Roy ,1a mémoire en fut affez petite. Parquoy ic me déporte d'en defcrirc,que foit (om-

piairtment ,ne prenat finon ceux qui méritent d'cflre cekbrez.J Donc côme cci Inlu-

C r„i.4

n.jmt.



De A. Thcuct. Liurc XVI. ^;o

laires rcfuncnt rcuoltc/ derechef, furent c!uftic^ : & ce fut lors (.jucn diuiHi nifcocç

dcl Ans'lctcrrc j^ar vnc muraille, que l'I-mpcreiir fcit baftir entre le* deux terres. M.iis

jjiitrcs Jilcnt.cjiiccefut fait du tcpsdc ll-iiipercur Seuerc,à fyiuoir l'an degr.uc deux

cens liuiit : auciiicl temps eftoient les Anglois fort tourmente/ des llomains^dc la pan

la\!iiU)riciitaic. Le Pape ^</)/;rr;»,celuy qui ordonna lors auoir des Calices de ver-

re J: Je cy'^-il» pour célébrer la Men*e ,& aux Clircfticns vnc fois l'an faire leur-. Pa(-

i'ici;,crti'itp"urruyu)' de ce peuple Romain. Du mefmclieclc viuoientTcrtulli.iti,

Ircncc.Philollratc.Oraieurfi: Sophille,& (Vy.wM<Iurifcr)rulte.nt fut ceftcdite muraille

liclviic mer à l'autre , cofiicnant vingt fcpt , ou vingthuiiib lieuirs de longueur , depuis

E^rmd) iufques à Cotzjrmont. \x qu.u à m()y,ie trouue cela eftre plus verit ablc.t'i ccluy

oui mcdill vnc foi$,ij ce fut Adrian qui la fcit ainfi fait; & aggrandir:d'autant qu'aprts

la mort du bun Roy l.ucie , ces Infulaires ayans des (éditions ciuilcs, à la Hn i'attai^ue-

rcnt derechef aux Romains, & tuèrent les foldats en quelques garnifons : l'.tdclàcn

juint.les lirctons de l'Ille furent fort long temps fans Roy,ains efloict gouuerncz par

dcil'roconfuls Romains, iufquesàcequ'vn C.iM;</j>,ayant lettres du Sénat, vint com-

me pourcluircr les Pirates, qui couroient celle mer, & foubz ce prétexte le l'ailit du

Rov.uimc.cnuiron l'an de noilre Seigneur cent nonante deux,foubz l'Iimpire de Dio-

tlcuan, & coquift plulicurs villes fur eux : mais à la fin fut tue par z^-ilhcie fon amy, ôc

ledit Alltclf par vn Romain,nommc Afclrjuodote , lequel remit l'Ille entre les mains de

rimpirc.Ccpcndat eftoit Duc deC/(>fr>7rr,pa'is qui tire à l'Ouelt.ôc voifin du Duché &
l'-incipautcdcGalles.vn nr>mc C<ji7,lcqueI,foit en guerre ou par furprinfe.feit mourir

.•.yi7f,';(o(/jfr,cnuiron l'an de noftre falut trois cens, lit côme Conftans fut cnuoyc pour

p,!cihcr les Gaules, &: les Illcsvoinnes,rrî./ obtint & la paix,& le Royaume duditCu-

ihns.qui cfpoufa Heleinc,hllc dudit Cocl : de laquelle lortit C.ôlhniin le (~i rand, pre-

mier dci tnipereurs Romains.qui feit profellion publique de la Religion Chrefticne.

Apres la mort de Cocl, les Ef(;oijoisqui iacftoient palfezde Germanie en l'Ille, faifans

guerre aux alliez de l'Empire qui cftoient en l'Ille , furet chalTez par Maxime Romain, in,î„nt,

i^iii vfurpa la Principauté de riilc,enuiron l'an trois cens feptantc huitl : F.t fut ce Ma- 1»'!'-*' mt-

ïimc, qui depuis fut efleu P.mpcreur par fon armée. Mais eftant paflc en Gaulejl tua à j/^,',^"*

Lyon Gratian Empereur , & clialTa Valentinian de l'Empire d'Occident : maisTheo-

dol'e le Grand desfeit Ton armée en Italie,*: luyfeittrencherlatefte. Etdcscetéps, les

Anglois cômcncerent adonner fur la grand Bretaignc,de forte q l'Empereur Romain
fc voyant alTailly de tous coftez,& que les G oths,Huns,l'rançois & V'andales,fortoict

clc5piisSeptctrionaux,commcd'vnefourmilicre,laifl!crentceflcIfi> .i-jrcôfcillantdc

fc défendre d'eux mefmes , & qu'il ne leur eftoii plus poflible de leur uonner fecours,

AinlilaCourone Royale eftani à qui l'occupcroit, vn / 'orte^trne fc feit Roy : & cepen-
^'J'f;,'"',

dant //r«ffi/?r,Capitaine des Anglois.pafla la mer, &: entra en l'Ille du coftc de l'Eft, & t,m Mi,v

en feit vn Royaume, enuiron l'an de oracc 4^2. Voila le comencement des pi us grads "";•«'•«'•

troublcs,& du chagement de l'Eftat de la grâd Dretaigne.Or nous fault il fi^auoir, qui

cltoictccs Anglois,qui fi puilTammcnt vindrct en l'Ille pour fen faire Seigneurs.Tous
ceux qui ont parle de ccftcHiftoirc,difcnt,quc entre les Saxons y a vnc nation,qui en-
cor porte le nom Anglois,& que ce furent premièrement ces Anglois,qui cnuahirent
I Illcfoubz A/rwjT»71fr,qui puis aprcs fc fortitî mt dauantage,appella les Saxons,qui font

le long de l'Océan du coftc de Dacc.Et voila pourquoy les Normans.quicftoieni Da-
nois, donnoient fecours aufdits Anglois en leurs conqueftes, &quc aullilescnua-

limeurs deceftclflc font nommez Angloraxons,lcrquel$ foubz prétexte de fecourir

loKf^irnt
, qui fc fortifioir , tant contre les ficns mefmes, que contre les Efcoçois

,
qui

iuoicnt prins la part plus Septentrionale de l'Ille , curent ce qui proprement fappcllc

rrr
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Angleterre vers I.m,)!,ti Dior,]). Ilivr^ijlf cHant dcccdc,Or/'f,& OftHt, (es deux cnfjns,

rcjVKTCîit l'clpaïc de dixncufans : & cependant fut fait Koy fur les Bretons Iiifulai-

re>,vM Romain,nomme c^'/Hn/f Amlroijt y\\o\x\mc vaillant, &: bon Catholique, Icoucl

en j.Iiiriciir» batailles vainquit les Ani'Joraxons: mais à la Hn il mourut par poilon.

D'autres tiennent, qu'il fut occis en bataille enuirô l'an de noftreScir^ncurqu.urcccr.i

ocrante fc dcux,rci;nant bien toll en I-rancc C7,»m/<,& tenant le Pontihcat à Rome Smi.

plice de Tiburcc
,
qui tint le fici;e quinze ans : auquel temps lîx vingts mille volumes

ITr'V deliurcsen(lrec,Hcbrieii,Cluldee, Arabe, Syriaque, & Latin, furent par cas for-

timfU. tuitbrullc/ en la grande Piiblioiliequedc l Empereur de Conllantmople,&: ne rclh

cliol'c du monde,que vn ("cul Diathiki Hadoiho
,
qui e(l à dire en langue Syrienne, vn

Nouueau teftament, efcrit en l^iefme langue. Ce fut aulli en ce temps
,
qu'on Jit cjiic

titri;n t-i- viuoit ce Merlin , eftimt (ony dvn Incube , & duquel les Anj»lois comptent choies

^"d'J!' nierucil!cufes,5c lur tout fur fes predicflions &: Prophetics,qu'ils tiennent aufli vérita-

bles
,
que autres qui jamais ayent eftc edrites. A ccft Aurcle fucceda / 'urfiwdr^on fur

lesChrelhens,i: furies Anglois riy.i,& depuis J//^i<r, & Fj/rWf/^^&c^'/^i/mr.Ro)

s

cndiuerfefaifon.quitoufiourseftoient après lesChredicns pour les chafler du tout

de leur Illc. Cefl l 'rnpamlrapn desfit les enfans de Hmttiif,& ayât eu vn enfant nom-

me Artui
(
qui fut celuy tant renomme par les liures de la Table ronde) fut cmpoifon-

ncl'andegracecinqccns. A ceftuicy fucceda vn autre //rf/w, du temps que C/owrfut

biptifcparfaind Remy, rafteurdelTglifc dcRheims. C'eft icyqueiememocquc

dccesnouueaux correpteurs d'iiiftoires,qui gaigncni leur vie pour inucntcr bour-

des incroyables, qui difent que Artusconquilt douze Royaumes en Gaule, & quil

vainquit ic ne ft^ay quel Roy CUudu<, ou Clouu^ fil fault adioufter foy à leur glufc qui

fouucnt gaftc le texte, qui tenoii les(îaules pour les Romains ; là cù c'ert thofc ccrtii-

re,que ledit Clouis ne fut onc vaincu en bataille ( car jamais de ce temps là les Infulai-

res ne fortirent que fort peu de leur Illc, pour conquérir nouuelle» terres ,cftans allez

cmpclchcz à conferuer leur païs& vie) &: au refle. les Romains n'auoient plus de iurif.

didion en Gaule,de toute laquelle,& de toute lAllemaignc prefquc.C/oMw eftoit Roy

& Monarque : duquel fiecle V int Ccrr//f»f Anglois, qui le dernier amena fecours en l'K-

Icaux ficns contre les Chrefliens. A Artus fucceda Co/?<j«r/» foncoufin, homme mcf.

chant &: dete(lablc,lequel en fin fut tucpar C0M<fn,Princc fort vertucux,Sc qui eut plu-

fieurs affaires contre les Anglois.qui délia lenoient ic pais de l\'crthomUUanH,&c clloit

leur Roy vn nome ^Idrhtrt^cn l'an 550.A ce Conan (\.KccdiAîa^locut,r,\n des plus beaux

hômci du monde,& après luy Careticf,hommc dctcflabledequcl ayât faulfc (a foy aux

Anglois,fui caufc que ces Infidèles feirct pafTcr les Barbares d'Afrique en l'Iflc, & l'ay-

ans prefque ru'inee,en furent chaflTcz par Clotaire, Roy de SoifTons, qui donna fccours

aux Chrcftic'S.Cc fut lors que les Anglois par copofition furent faits feigneurs du pais,

nômc iadis de Loj^respù eft adis Londm'.ic le fcul pais de Gallrs fut la retraitcdcs Bre-

tons : &: ainfi fut la foy Chrefticnnc defracincc de ceftc Iflc . Apres la mort de Carme

fut Roy Breton Cadnnalle , cnncmy des Anglois , en l'an cent feptante (cpt,eftant Em-

pereur Iuftin,fils de luftinian.Ce C4^(j«rty/f feitpluficurs guerres contre les Anglois,

& les vainquit rouueniesfois : puis mourant laJfTa Cadonaliadre, fon fils, fuccclTcurà la

Couronne:lequcl ayant règne douze ans, fut admonncAc par v jfîon ( ainfi qu'on dit
)

de ccdcr à la fortune des Anglois : car telle cfloit la volonté de DJcu . Ce que le pau-

urc Roy fcit, fe voyant trop foiblc pour foppofcr à fi grande pujfTancc. Ce fut lors

que les Anglois furent feigneurs de toute l'Iflc, fauf ce que tcnoient les Efcoçois:

ce qui aduint en l'an de grâce fix cens, le temps de Phocas, vingt & deuxième tm-

pcreur de Grèce . Voila la fin des guerres d'entre les Anglois & Chrefticns ,
qui
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Jurcrent, allant que iamai^ 'rs Saxorn Ce pcunTcnt rendre m.iilhcs.pir l'cipacccii-

uirondedeuxcen^ans. I tu]Uoy vous potiuc/ conliilcrcr U vaillance Je ces an-

ucnsBrctoiu,qiii premièrement fr défendirent longtemps contre les lurces Komii-

ncstltpuisclbn^ débilitez par icciles.&lailVe/ au |iclt)ini',,encorcsrcdtrcnilirent iU

contre les Saxons, plulieurs années, iufques à ce c]iie leur défaillant, non lec(i-ur,iDai<

Icjhommespourcombatrc/urcntcontraititi de (Vn retourner en laHretaignc JlUro-

rijue.j'oii nrcniicrenïct ils eiloient rorti/,rjufquck|ues vus, qui fe tindrent aux mon-

uii;n«dclaPrintipautcdc(jallcs, IcfqueU aiment peu les Anglois. Voila pour le

premier tluiigement.

Dt U continuation do ch-tn^rmcns de flJJr c^^n^loijÇ,

C H A P, lin.

> T n' A V T A N T que î'ay monrtic qui furent les premiers de l'Ille, qui

Trf^irr

comme clic cuft mené vn faindl liomme,nommc Lftlitrti, &: elle cll.'it

Chrcfticnnc, & viuant aucc Ton mary en liberté de confcicnce: le Roy voyant les fa-

^onsdc faire de /^r/;<ir</,fairant l'oraiibn &: facrirtcc
, y print plaifir.fi que peu à peu il

|;oulU la douceur de l'tuangile.A quoyayda beaucoup S.(jrej;oire,Papc,quicnuoy a

Jeux Mo) ncs , fçauoir Augullin, 6c Milct, i^ens de (àindc vie, pour la conuerlion des

Anglois: & fut Auguftin le premier l'-ueiquc de C.'iturbic.Mour.u AV/;f//'rrr(toiitcfois r,,, -i- d,

que par autres, comme i'ay dit ailleurs, eulfcnt pi iificurs Infulairesrccculefaindt Va- ^•">''*""*-

ptelmcjlaiiransl'idolitrie) aprcsauoirrcgnccinquatefixans.luy fucceda EtiLild^ l'on

lils.Ju tout dill'emblablc en vertus à Ton pcrc: mais à la fin fut attire à vne tiieilleurc v ic

pif Laurcs.fccud hucfqucdc CaturbieiSc mourut /.V/^.t/./ après auoir règne vingtcinq

ansiailTant pour hoirs Ercomkrt (on fils.en l'an de grâce fix cens cinquante,& rc[;natit

cnlrancc Clouis , fecod fils de Dagobert. I-t rcgna ledit Krcomlot, iairani ballir plu-

fiturs belles liglifes, refpacc de vingtcinq ans. I.t luy fucceda /• 'J>nt (on fils, lequel ne

rt^riigiicrcs, &: lailTa pour fucceffeur Ton fils /,or/,M;rf,Iequel fut occis par fts f.ibicch. /.•"' v,t

Fivoiladcfiadesaâestragiqucs, ioiiez fur les Roys de celle nation, mal-afilctionnec <:"••"•

autrctuis contre fes IVinccs . A Lotliairc fucceda Ednc , fils de Ed^fllntrc , lequel ne r..',.;-, ^>,

vcr>|uit gucrcs, à f(,auoir deux ans, ains fut tue par mefmc moyen qu'il auoit f.iit mou- '•'•"'

rirLoihaire.en la Icdition du peuple. Les Anglois qui fe tcnoicnt vers le pa\\ de ( >al-

lcs,tirat à l'Oucft (car l'Illc cftoit diuifec en trois oij quatre Royaumc^yoyas la diuillon

dcccuxdii païsdc Af.«/",qui cft le plus Auftral,&: où cft Londres oc Cmtmiie, le ictteict

Ijreiiximaiscefutàlcurgranddiin : car ils y furent roir)puz, Scieur chef, nomme
i^/i)/i),bruncdan$ vncmaifon ruftiquc, où il feftoit misàg.irand ,cuidant le fiuucr.

Aprcscclafut cllcu Roy d'Angleterre / 7/»n/<-, fils puifnc d'l'i:^Ltrt,à) m demeure le pais

fcptan.fans Princcqui Icgouucrnatl. De ce ï "itnde fortirent trois enfans, EdUn,
Eiml(t,t)i (^'//nfjfemblablcsen vertusau pcrf,&: qui rev;ncreiit tous l'vn après l'autre:

&lcursfiicccireursforlignans de telle vertu, à la fin furent challlv-dclcur Principauté
pirlcj Anglois Occidentaux , après que les fucccncurs de //rw^.'-'iV y eurent règne en-
uiron trois cens foixante ii. fix ans.F.t ainfi les Anglois eflans diuife/.en Oricntaux,qui
içnoicnt les Comtez de Nolfoth.SuifoUl),^ Caunlrii^exn Occidentaux, qui fe tenoient
uucûûc de Fmton, 6c Che^îre , marchifans au pais de Galles, fi Ici Auftraux, qui cllois

rrr ii)
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lcp.i'cdcA>«r,cùcllb.»(ltcLonilrc5,iliiMrc/ainriqu'iIscnijicnt.ncr.iiitrifK.|)irfiIt

|vi!U)ictu fan» accord Se repos de leur vicA' li depuis le» I hmiit leur tourutîi l'\i%,û\i\

touttluis fuient réponde/ yyxxc^ilfrriU Koy Ani;lois,eniiifoii jjn liiiitttctns (optante

dciix,re^njnten l-rancc C lurle%lc Chamie. lu ce ineline temps viuoit F,lmmul\Kov

des Anv'Jois Orientaux , Icv^uc! fut martyrilc par les ! )anoi% idolâtres en l'an huidccs
''•"'"' 'reptantc&:vn,&: a elle mis au nombre des (ainch. Or lescourrcsquefailoicntlcillir.

fér't,, lu harc^cn Angleterre du collé de l'Orient, furet caufe qu'à la hn il) eut accord entre In

"'•• Ani',Kiis, & (lit Ri>) iIkcux / (/.);V.irJ,premicr du nom,Uoy des Occidentaux. laiiun

oublie à dite, que du tcmps<r.-///»r</r,(iirnommc le Cirand,Prince degrand rt,jiioir,&

qui a el'crit les Loi» des Saxons.Sc les fortunes & fuccez de diucr» Ro) s,&: vue recolle-

diô de (lironiques , &: plulicurs (i-uures qu'il tourna de I.atin en la langue Anyloifc:

du temps de ce bon Koy fut inftituee par luy rVniuerfiié dOxfort, en l'an de i^race

luiidccnsnonitecinq.voulât imitercequcChirlemaigneauoitfaitàl'aris,&ài'jiiie

aulli : non pas qu'il n'y eull trclbon cxeri ice en quelques autres villes de la mefmc Illc.

le trouue q (oub/ le lioy.f<(f/'rr^ccliiy qui viuoit l'an de noilrc Seigneur fix cens trctc

/vw'/:- ^ vn, tenant Iclicgeà Rome Honore premierdu nom, Cbâpenois de nation,Clotairc

tiàii,,. deuxiemeRoydes(iaules,8c Saindk o/ùaldr des AngIo(Jxons,yauoiicnlavillcJc

C.»«;<i/-r;t'r, autant bon exercice qu'en lieu où Ion ftjeulhnettre les pieds: Airtoutcn

rliilofuphie& an d'Oratoire. Cedii Roy y ayant lègue 8c donne de grands biens, 8c

l'riuileges , le l'ape lean lesconfirma,5c depuis, lùigene premier du nom,8c Grc£;uiic

deuxième. Il n'cll pas tout. Le Roy Artus tant remarqué entre le peuple lireion, y or-

donna dix Retiens de furcroill.&lcs dota de bonnes rentestenfemble trente ieunc^ en-

fans pour y elKidiergratuitemct,8c quatre Cliappellainsaulli.fe recordât que pliificurs

RoysSc Princes de Ton fang,auoiente(ludiéieunes en icelle Vniuerfiic . Idoiiardle-

cond du nom, fie le Prince Henry Stantonin, &: la Roy ne Marguerite (ùr tout, qui vi-

iioit l'an mil cinqcens neuf, y tirent par leurs libéralité/ plus que n'auoient fait leurs

licuancicrsauparauant. Ce fut ce >r;t;r/Yrf ,
qui fonda celle tl'Oxfort . Depuis vn lien

fils ayant le mefmc zèle du père , y fit fonder vn Collège , lequel fut ruiné du règne du

Roy Richard.pour bafhr en ced endroit vnHoflel de plaifancc, qui toutefois ne fut

paracheué. Celle Vniucrfitc fur toutes les autres a flory es bonnes lettres , & Icft trou-

ue y auoir eu iadis de quatre à cinq mille F.fcholiers de diuers pais,pour les dudcs luV

niesqui lifoient leslanguesGrccqucs.Hebraïquesfic Latines, lintre autres vous y auc/

aiilli le Collège de Dallile
, que Ion dit auoir c(lc fonde par vn Roy d I (cocc , duquel

il porte le nom : puisceltiy deMarton.bafty par CutUaume Marmtus, CîianccllicrJa

Roy Ldoiiard, qui fut l'an mil deux cens od^ante fie cinq. Gaulihur rM/v/row.tuefquc

d'icelle ville,en fit faire deuxautrcs,ran mil troisccs vingt & fix:puis /«///vfrwm.tucl-

que de l^iniion,! l'honneur de Dieu ii de la Vierge fàmerc, en fit édifier vn allez gen-

til. Long temps auparauani le Roy Lucie fc recordant de tant de faultes par luy com-

mifes, fît faire l'vn des fuperbes Collèges, à la ville de Bonprie
,
qui fuft en toute llllc:

au lieu duquel depuis fut fait vn très-beau ic riclic MonaHerc . Au rede, Idiiiard

ayant régné vingt fie quatre ans, 8c fubiugué l'Angleterre Orientale , trefpaflfa . l'auois

cncor oublic,que régnant en i\'orthomltiiand Ceoloulphe , viuoit le vénérable B«ia ,
le-

quel a tant efcrit fur diuers liures du vieil fie nouueau Teftament , fie les Hilloires I c-

clefiaftiques : fi: mourut l'an feptate deux de fon aage, fie de noflre falut fcpt cens luic

quatre. 1 n l'an fcpt cens o<ÎVante,flori(îoir aulli en Angletcrre,en la ville Dioich. Albin,

qui cfcriuit quatre liures de la Trinité, fie de la Foy , fie Adoptio des enfans de Dieu. &

autrc^F.ten la ville de C/f'rnf.l'an du mode mil deux cens vingthui<^. viuoit vng'jd

pcrfcnr a^c,nonjn.c Ican Hindc.qui fit plufieurs ccuurcs fur Anftcte, fie vnc cliicno-

»!»«!
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liv'ic pirfjitc;Iav.]ucllc me pui< vanicr auoir vcuc cfcrlte .i la nuin,i]iiclv]'ics idtin jnici

lipriiilc Je Cilji». t-'cll de celle ville , non trop clloni',ncc Je celle tic clocdlrc , dvin

^[\o\llf.tH/^o|>p('u<^\'vnkk^p\us\\rJnï^C^\\1piA\s^\c\\in\n I mlier,Mini(lre dy-ic le

rliiumonlljiu.dc vainecl»)t.]iicncc, cnrciiiblcderiipiiiion dofàdodritic.i^nil'ut i.i-

iiiiMiii mode. Apres eftrcbûny.f'cn alla en Allcinai|',nc:&: à lapai hnrciiiru CM (un lllc,

oiicnpciidcûiHapre*paracljciud'inrtL>cr&: perdre le pais Cloccllrâ:canI entra en

icNbliipl>cmc^,<.l*nle(triiiitclaircmctdins vn luire ijn il kit/^nc Dieu ne pciilt faire

qi'eouclquc corps, la luliOaiKC demeurante, loit (ans lieu ,<»ucn plulieiirs lieux, (.'c

lubtil rhiIoCophc.aiiparauât crtie imbu de celle dddtrinc, c(h<it l'iclat & en r.r.uic di-

l'iiiic entre lc>(.'aihoIi>.jues; mais Dieu pern>it,c]ircll.iml'liili4;>pcs,àprcrcnt Roy d'I.(-

Pih^ne, lors Koy d'Anj^leierre , il (ut prins : puis (on pjocesfait , fut condan)ticcllrc

bruilcioiitviF.àlavilledc Londres, aunierineendroii,(iù Seroplic, ArthcucfLiucdc

Vorlrc, fut décapite. El en l'an mil quatre cens treize, le vinotSi vnieniciourdcMars,
li première année du règne du Roy Henry cinquième, Mcllire lean de \'iciix-tlu(lcl,

i'.:raiquc,y palTilcpasiScbien toft après, RogicrAdon,lean Bonin ,&: cdlacjrialLc

p c!^bcii4lcan Bcnard,accompaignc de trente & cinq autrcs.la plus part Gcntilsliom-

mcs,:ittaincts parcillemct d'herelîe.y lincrcni leurs jours. le vous ay bien voulu icy rc-

prctcnterlcpourtraid dudit Hofprmt ,enrcblc corne il fut exécute à mort, à (in que le

Icdcurayt Jcquoy fecontctcr. Vn Nicolas Gallot, de Ùl mefmc perfuafion.fcit après

iimort linéiques carmes à fa louange: où il fcblc qu'il le vueille mettre au nombre des

Mirtvrsdc la fcckLuthericne:ce que n'a aulli oublie ccluy qui en a drelfc vn liure,im-

primcaGencucVoila que i'ay voulu dire en palîat.Et à fin que ic ne face tort aux prc-

ni!erslubitinsdcrill:,n'omettray GV</.M,qui viuoic l'an de grâce cinqccns douze,
M^cc du fang Ruyal ,dc la grande I5rctaigne,li6me dode , comme bien inoftrent Tes

rrr iiij
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its, lequel a fait la Concordance des F.uangcliftcs.fic l'Iiiftoirc de cjucii]iics Ro\«; Je

Ton p.iVs (ans que iainais il face mention quelconque dcsTroyens, qu'il n'cuft pasou-

blic/,('il cull pcnfc que Tes predeccHcurs en fufTeni dc(ccduz.l-.ftoii de ceftemctmc vo-

Icc Icdodc Mo) ne Cafliodore,& le Poète rau(lc,Gaulois./'(/<;;(Weftantdcccdc,ayit

pluricursenfansdcdiuerresrcmmcs,ronfilsc^<^f/>?4;j,qu'ilauoiieud'vncvilla^coirc

natifue de Beth/on, luy fucceda. F.t de fa femme légitime il eut Edmond & Ehùm, qui

rcgncrent après c^drlshn. Ces trois frères tindrct le Royaume trente & vn an.cn grâd

Iulhce,&: redoutez de leurs voi(ms:aufqucls fucceda £W«/n,filsaifncr/*£</wm/,lcqucl

ne rce;na que quatre ans,& mourut enuiron l'an neufcens cinquante neuf: Etluyluc-

ccJa/.V^rt»</,liommeva|llant&:robu(lc, qui régna dix ans, lequel ayant fortiHcfon

pùïs, tant par mer que par tcrre^Sc contenu en dcbuoir les tfco^ois &c Vualons,qui par

pcrmillion dudit /j^ç-rn/ eurent vn Prince tributaire au Roy Anglois,cut de fa femme

£!f)fdt^\n fils nomme /.'</(;/V.in/:laquelle elhnt mortc.il faddona a tout genre d'impu-

dicitc,n'e(pargnani les femmes dédiées à Dieu dans leurs Monaftcres , Se dcfqucllcsil

eut des enfans, comme dz^lfrrdc , cfpoufe dUthehirldr, fon grand amy , de laquelle il

eut £dr,wtidy<]m ne vcfquit gueres,& Ethtldr.-de.V.i toutefois eflat E^ardixwix addon-

nc aux fcmmcs,nc laifl!bit pourtant d'aimer )<•$ gens de faindle vie, 6: deorand f^auoir,

tel qu'cftoit le l'aindt Abbé Dttnïlan , & vn au:rc Etheluolde, homme de ungulicrc éru-

dition & fijauoir,& fi dcuoticux, qu'il y a eu peu de Roy s Anglois,qui aycnt plus fait

baftir de Monafteres que luv,nytant enrichy les Ilglifcs. Mort qu'eft E^ard.EdouAnl

iJ,iur,re. fon fils luy fucccda,qui fut fécond du nom,& fut fàcrc en l'an de noftre Scignçurncuf

^'"V^"*!;* censfeptantefix , & ne régna que trois ans, circonuenu par la traliifon de c!^//>r<^, fi

"' ''

belle merc, qui le feit tuer près laTour, qu'à prcfent on nomme Corphim,t>i.\ny Cacce-

di Ethcldifdr :Ducommencemcntdu règne duquel tout le païs fut afflige de pcftcîc

famine, &: foudain la guerre des Danois les tourmenta, qui entrèrent en l'Ille, & y fci-

rent mille maux: de ^orte que ce Roy fiineani Se de peu de pris,fut contraint de payer

tribut annuel à ces Barbares el'cumcurs&courfaireSjlefquelsà la fin foubz leur Roy

^ de Sueuc, fe fcirct Seigneurs d'AngleterrCjlan de grâce mil quatorze.Mais ledit Sucuc,

*/l,Lfr'/. ayant vefcu fort peu de temps , laiflTa le Royaume à fon fils Canute. Alors les Anglois

. <H^.<ttr- rappcllercnt }ithrlfrrdfyC[\.i'i fcn eftoit fuy vers Richard, Duc de Normandie. Maisccla
"

ne chagca rien de la fortune miferablc de rinc,qui dcbuoit tomber en autre fubicdiô,

& changer d'F.ftat : aufli les prcfages monftroient
, que la chofe tendoit à quelque nii-

ferc. Car l'Océan fans caufe aucune vint à fedcfborder, de forte qu'il engloutit plu-

ficurs villages, fubmergcantleshabiiasd'iceux. Il pleut aufli du fanges villes de Brff^,

//rt;;r(jM,Ca//ro^,& AV«/'of, qui font deux villette^bafties en ride, que le vulgaircdu

païs nomme ruichc. Aufli furet ouyes des voix effroyables duiat le filencc de lanuicl.

A\)([\Etheldrfdt vfa de telle cruauté fur les Danois, que C^fwwrr, quifedifoitRoydc

Dannemarck & d'Angleterre
,
pafla la mer, & courut fus aux Anglois : mais il n'y gai-

gna encorcs guercs grand cas, cflant Edmond fils du Roy Anglois , homme vaillant &

de bonne conduidc. Ce pendant fon père mourut, & fut interré à Londresjn l'Egli-

fcdeS.Paul,enuironrandegraccmilfeize. Duquel temps l'Angleterre atioit deux

Roys, l'vn de Dace^ & l'autre Anglois. Mais à la fin eflant mort Edmond, qui aucit lon-

guement rcfif^c aux ennemis , riflc vint en la main des Daces , & fut Cmmtf Roy de

dcuxRoyaumes , & meit par les Prouinccs des Gouuerncurs de fa nation, &fcit des

Loix falutaires pour le pa'is. Voila l'tflat du Royaume tobé en main eflrangcrc.Ncat-

iiiùins ce Roy fe gouucrna fi bien , que onqucs autre ne fut plus aymc des Anglois, &
CrujHtt niourut ay ant régné vingt ans , ôc fut enterré à finton , ficluy fucceda fon iils HarM.

*vi>]'Z!.^ A ccftuy,Cî;j«rf, deuxième du nom, lequel fcii dcfenierrcr le corps de l'en frerc^J-
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r -U & hs^rn fiit décapiter, le fcit iettcr en la riuicrc.lcqucl cftoit inliumc à FticHmÔ-

Htn, Sfpulchrc des Roys de ladite Illc. Ce Camttr ne vefcut gucrcs , ains mourut fou-

diin en vn fcftin de nopces.non fins foufpçon de venim, qu'vn nomme George, natif

Je U ville de f'Mlden, luy donna : 8c fut le dernier des Danois qui régnèrent en riHc.

(;c^cndant viuoicnt foubz la foy & protedion de Robert, Duc de Normandie (à qui

aJGnclcfurnomdeDiable)!esenransdeE//7?//7«/<',y//«rf</<',ouy^//rr^f,& HLdoiiard,on a

Norniandie,auoitpromisàGuillaume,filsdcRobcrt,delefaire Ton rucccflcur,& pour

i : i'cnuoya-il qucrir pour le fcftoyer : ce qui depuis tourna à grand preiudicc à toute

r.\n;;!ctci rc. luioiiard fcit des Loix fon profitables à Ton paÏ5,ôc auoit des hommes &
i!iir:i^ & fcv-ians en Ci copaignie.tels que fut Sainit c^«^4Kwr,Archeuerquc de Can-

tiirhicjcqud cfcriuit vn liure contre lcsGentiIs,vn contre les Iuif> De l'incarnation du

vcihc 5: fils de Dieu, 8c vn contre les Grecs touchant le faindt Efprit, vnautreDcIa

'jjKi & libéral ai bitre,8c feit des Commentaires fur toutes les Epiftres de Saindl Paul,

k autres infiiiiz : Et florifToit en l'an de grâce mil foixantc, régnant en France Henry

premier, & tenant le fiege Apodoliquc à Rome Nicolas deuxième. Et ne fe fault efba-

hir d'auoir vcu en Angleterre deux Roys,tous deux couronezrains quelques cent qua- ^^f f»" '•

nnicans après Artu;,en vn an fc font trouuez, parles reuoltes de rille.fept Roys,com
]"""^'"Jl

niandans autant les vn* que les autres, ic v fans de trefues ic de guerre,quand l'occafion enm^n.

6:1c temps rcprcfcntoit. Ce qui n'eft difficile à croire au Le(5leur, veu que mefue de ^"'"^ "•

mon temps i'ay vcu les principaux Ducs, Comtes, 8c Seigneurs de l'Ille, eftre Gouuer-

ncurs & commandeurs chacun en fes terres ,fe faifans guerre l'v n cotre l'autrCjûns que

lcdernicrRoyEdoiiard,àcaufcdefàminoritc,y pcuft mettre ordre: tellemct qu'il ne

filloit plus à ces Seigneurs que ^attribuer tiltre de Roy.Autat i'en dy des Efcoçois, qui

l'ont aulH trop faciles à efmouuoir 8c prcdre les armes les vns contre les autres, mefmcs

cûcre leurs Scigneun:cc ^ de noflre tcps auos vcu faire à la clameur de leurs Miniflres.

De la continuation des 7(^o y s dçyi ngleterke.

C H A p. V.
I

%. «'«çt—c^ Près la mort d'Edouard , troifiemc du nom, Roy Angloîs,

v>jj7Vv%(;'>vr fJarald, fils de Goduin,celuy qui occitz/ilurcde, frère d'Edoiiard,

^ ^-i'M^j^ fempara du Royaume:mais il ne Ictint qu'vn an, à caufc que les \or-

i ;!^\w^ mansl'en chalTerent : 8c fut efleu,tant pourcftre leur Duc le plus pro-

:he du (àng Anglois, dinins,quc Harald n'eftoit point de la race

Royale : \o\r\€t auflî que Edoiiard troifieme luy auoit promis 8c fait

donation, ainfi que dit ed : 8c le plus qui enflamma le Duc Normand , fut que Hartihl,

ayant promis mariage à la fille du Duc Guillaume, refufa de refpoufer. Ce qui luy

tnurnaàfiruïne. Carcomme fon frerc7o/?o luy feift la guerre, 8c euft fait armer les

rîcoçois Je Norucgiens contre l'Angleterre , la voy c fut ouuerte au Normand de f^ay-

dcr de la fonunc, & ^emparer du Royaume à luy deu , 8c par luy tant defirc . CeD jc

Guillaume, furnommc le Conquérant , eftoii badard de Robert, mais qui par Cx gail-

lirdifc 5: libéralité auoit gaignc, Si. la grâce de fon perc, 8c du peuple. Lequel aduerty
d: la fafchcric , en laquel le eftoit Harald, drelTc vnc armée , 8c parfc en Angleterre : Se

Quccndant du nauirc, corne il fiift tombe, 8c le pied hiy tint au fablon, il dill en riant,

U Canine
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Courage, mes amis,ccftc terre me demande, le païs eft à nous. Ce cjui luy ailuinticarcn

ij première bataille qu'il eut contre I/aralU^ ledit Harald fut occis, aucc prcfqiic toute

Ton armcc,en l'an de noftre falut mil roizantc fept. Ainfi le Royaume retenant le nom

Anglois , leur fut oftc par le Normand , cinq cens quarante fix ans après qu'ils l'eurent

poffcdc. Voila le troilieme changement de l'Eftat de cepaïsfoubzdiuerfcsfonii-

ncs,&: euencmcs variables. Ce fut ce Roy,qui feit baftir lesfortercfTes plus belles d'An-

Blcterre,pour fepreualoir contre ce peuple, & luy interdit l'vfage des armes :&: tcit

l'ordonnance du couurefeu
,
qu'il failoit fonner à Ton de Cloche , fie lors chacun chef

de maifon eftoit contraint fe retirer coucher,ayant couuen fon feu : ôc penfc qucç'ont

cflc les Anglois, qu t en ont introduit la couftume en Francc.du temps qu'ils y ont do-

mine. Ce fut luy,qui ayant vaincu les Noruegois, & bannis d'Angleterre, feit les Loix

nuptialcs.defquelleson vfcàprerentenrille,fi{lcprcmier,quicreaChanccllieraudit

Royaume. Du temps de ce Roy viuoii Z.<îw/r<«»r,Archeuefquc de Canturlicfi^m n'cftât

que fimple Abbé, difputa & efcriuit contre l'erreur deieftable de Berenger, Archcdu-

cre d' Angiers. ApresGuillaume le Bartard , régna fon fils Guillaume le Roux , en lan

mil cdante neuf: contre lequel confpirerent les Euefques d'Angleterre, & atncncrcrt

en leur ligue Robert,frerc du Roy : mais le Roy ayant fait accord auec fon frerc, vain-

quit & chalTa les Euefques. Guillaume le Baflard, ainfi qu'ont fait la plus part de fcs

fucce/feurs , fur fa vicillcfTe feit baftir pluHeursEglifesfic Monafteres, & mourut i'an

fcptantequatrieme de fon aage , & vingt & vniemc de fon règne : & eft enterre à Cacn

en Normandie, en l'Eglifc de S. Eftiennc qu'il auoit fait baftir. De ceftuy font dcfccn-

duz les Roys d'Angleterre , iufques au iour prefent. Le Roux fut home auare & cruel,

&:quiafHigeadefubfidesfon peuple & rEglife:quifutcaufc,quccenxdeGallesfcre-

uolterent contre luy : mais il les chaftia félon leur de^Terte , & comme il eftoit conduit

de fa propre cruauté. Eut auflî grandes guerres aucc les Efcoçois . A la fin ayant rcgnc

treize ans, fut tue à la chafTe par vn Gendarme François, lequel fe fauua à fon aife, fans

cftre fuyuy : Et eft enterre ce Roy à Vmîon^zxi l'Eglik de Sainét Pierre 6c S. Paul. A ce-

ftuy fucceda Henry ,prcmierdu nom, en l'an de grâce mil cent vn, eftimc bon Prin-

ce, pour auoir remis fus les gens d'Eglife, chaftcz fie affligez par le Roux: ficqiicaulli

gratifiât au peuple,abolitpluneursdes loix de Guillaume le Baftard fon père, faif^

obleruer celles d'Edoiiard iroifieme.De fon temps cumencerent les guerres d'entre les

Roys de France fie d'Angleterre,enuir6 l'an de grâce mil cent dixneuf, régnant en Fra-

ce Loys le Gros . Ce Henry ayant fait plufieurs guerres , mourut l'an foixante lîxienic

de fon aage,en ayant règne trente cinq . A ceftuy fucceda Eftiennc, François dcna-

tion , 8c fils d'Eftienne , Comte de Blois , fie d'Adèle j fœur dudit Henry
,
qui vint àli

CouroneJ'an de noftre Seigneur mil cent trentefix,ôc régna neufans onze mois. Eftic-

nc fut fort affligé de guerres,à caufe que ^Slfathildf, fille de Henry premier,afpiroitau

Royauine pour fon fils Henry, que le Roy auoit deftinc fon fuccelTeur par teftamcnt:

& auoit J^ïathilcie des Efcoçois à fon fecours . Mais à la fin ils ('accordèrent aucc con-

dition, que le fils de tyi/athilde fuccederoit à Eftiennc. Ainfi la droite lignedcsNor-

mans défaillant en Anglcterre,les enfans des filles vindrent à la Couronne,c6me Hen-

ry dcuxicme,qui eftoit fils de Gcofroy.Comte d'Anjou, fie de Maihilde, fille du fufdit

Henry :ô: mourant ledit Eftiennc en l'an mil centcinquantcfix,Henrydeuxicircli7

fucceda au fccptre Anglois :duquel temps viuoitvn Gentil homme du païs dr Gal-

les, nommé C/ir/t^/o::., lequel efcriuit les fucceflions,ansfic (âifons des Roys delà grâa:

l^rctaigne, iufques à fon temps. Ce fut ce Henry, qui efpoufà Eleonor, fille du Comte

de Poiclicrs, que le Roy de France auoit répudiée pour certaines iuftcsoccafiôs: Et lut

ce mariage caufe, qu'il aduint de grands malheurs à la France, d'autant que les Prmccs

d
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cftoicnt mal affcdionnez les vns aux autres . Ce Henry rcgna trcntequatrc ans .Ce fut

liiy qui bannit
Thomas,Euerk:jiie de Canturbic , d'autant cju'il l'oppofoit aux impoli-

tionayranniqucs du Roy, & le feit mourir: qui fut caufc.quc le Roy Henry fcpur-

ccjnt par ferment de ce fait,fut condamne de faire le voyage de la Terre- fainde,& Ion

Koyaumcrcndu tributaire au fiegc Apoftolique. l'ay veu en Icrufalcm deux Lampes

d'or contre Icfquelieseftoient grauecs fcs armoii ics,&: quelques autres ioyaux riches,

ûiicdonnaccdit Roy Henry . Apreslamortdiiqnclfutcrda Richard premier, ccluy
^^ .,, j^._

nai fci.ic voyage de U Terre-fjindte, &quifurtilîi I.u1e :m.iir. tout ell par terre, £c ilu/u ft

n'innarjilUiuclcsfondcmens. Mcfmcs les Grecs du pais m'ont alfcurc auoir dan; '<''>•'<''•'•

Icui-s "liltcucs, quvn Roy Anglois auoii fait tatre puilicurs edihccs , tant audit

LiTc, qu'àlaville de Rama. Cefut luy qui print Cypre, qu'il vendit à ceux de h
nui'.b; Je Lu^i'^nan , & duquel i'ay veu encor des Igliies par lu y badics , vne à deux

jiciici Je Icrufaîcm, l'autre tirant au mont de la Quarantaine , & l'autre vers Bcihulic,

iidisfort belles t: magnifiques, mais à prefent dcili uides par les Arabes,qui tiennent

1, : , Chameaux , Vaches ôc Chcuaux dedans . liftant de retour en fon pais , la guerre

commença entre les François & les Anglois. Apres plufieurschorcsdcniellecs,&: ayTit

mis orJrf à l'Elbt public, il mourut l'an mil deux cens, &luy fuccedaIeari,ronfrtr?,

homme auarc.commc il monftra en rauiflfant les biens de l'Eglifc: pour laquelle chu 'c

il fut excommunié par le Pape Innocent troifiemc du nom,&: ne vefquit gueres:F i luy

liiacda Henry troifiemc, fon fils,lequcl régna cinquantefix ans ,clbnt venu à la Cou-

ronne en bas aage: qui fut caufe,qucplufieurs Seigneurs d'Angleterre appelIcictLcyi

!c Iciinc.lils de Philippe Augufte,Roy de Frace. Mais à la fin ces Anglois v fans de leur

incoiirtance , lai/Tera le Prince François , lequel l'en retourna vers fon père. Ce Henry

ém fafchcux à fes Princes, &(. infu pportable au pcuplc,cut guerre ciuile auec eux.en

laquelle il fut vaincu,& fcs deux cnfans,Edoiiard & Richard,prins prifonniers. Ce fut

Iiiy qui fut cfleu Empereur , comme aucuns tiennent : mais c'cft hors de tout propo>.

Ce Roy vaillant & aifez hcurcux,mourut en l'an mil deux cens feptante trois,& fut en-

xmkiVueïltnonïl'.cr , Et rcgnaaprcs luy Edoiiard quatrième, vn des plu? grand-;, ver-

tueux, 8: vaillans Princes, qui onc furent en Angleterre . Ce fut luy qui fubiugua \x

Trincipautc de Galles, & vainquit fouucnt les EJcoçois. Il fut heureux contre le:> Fi a-

çw.iaçoit que le plus fbuucnt fcs gens y fuflTent fort bien eftrillez . Or ceft Edoiiard

cil nomme premier entre les Anglois, à eau fc que ce fut le premier de la race des Nor-
nians& François, qui porta ce nom : lequel ayit règne trcntequatrc ans, mourut , I lif-

rantpourfucccireurau Royaume, Edciiard fecod fon fils,en l'an mil troisccns huivl, ^.,„,„ ^
rc;nim en France Philippes le Bel,& feant à Rome Clément cinquième:*: trcrnàlli en /« ' " -•'

1 in(uixinteneufiemcdc fon aagc.Son corps gift à VueHmonHitr.VÀo'yurii. Kcond.dit

rr;ncedcGallcs,voulantafrubiettirles E(coçois,fut vaincu, 8c fon païspi!Ic:6c moj-
nii en vnc bataille entre ces deux nations cinquante mil Anglois, & quarante mil ïA~

coçois Ccd Edoiiarû fut chalTc de fon Royaume par Yfabeau (x femme,fille de Ii âce:

l-qiiellcfcitRoy Edoiiard troifiemc,fon fils,cn l'an mil troisccns vingt fcpt,regnat en
Kùr.ce Charles le Bel. EtaduintcemalheuràccRoy , à caufe qu'il fegouuernoit par

lîconfcil de deux mcfchans hommcs,appcllez les Defpcnfiers,qui l'induifoient à n»i!-

l'iortesdctyrânics,& le faifoicnt cruel ôcinfupportablc,tantaux fiensqu'au peuple.

1 f Chefde la reuolte contre luy , & pour raduancemcm de fon fils , furent Thomas,
l'-icdcLanclaftre, & les deux RogiersdeMortemer. Le pauurc Roy f'eftantdcf-

p^'iiilcdî fa dignité, fut mis en prifon auec feurcs gardes : lelquels voyais que la Roy-
rcluycrcriuoit fouueni lettres pleines d'amitié , l'occirent , & fenfuyrentcn France.

^"*-""''

uoiiirdtroilîcme cependant clloit foubz la tutele de fa mère : mais quand il fut en ;'/,„.'.

'"*
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aaqc, il monftrabicn qu'il cftoit quelque thofc de plus excellent q n'auoit onccftcfon

pc!C,& l'adrcda contre les l' fcoiçois, Iclquels il aJlligca par pluficurs annees.Cc fui Ion

i^iicl'alJMnuencorvncautrcgrandguerrecntrcluy &: les François, àcaufc qu'il Icdi-

/oit vray héritier de Irance, cftant mort Charles le Bel fans hoirs, fie que Ç\ nicrc cftoit

pins proche du fang que Philippes de \'alois,couronnc Roy de I ranccXms qu'il cuft

cl'iiard A la loy S.ilique.Ccll I douard,cn rccopcfc des biens que ù merc luy auoit faits

6 dcsCcruiccsdeRogerde Nfortetner,feit mettre en prifon perpétuelle ladite Bicrc

£c n-;ourir fort hontcufeinent ledit de Mortcmer, pourcc qu'il hantoit trop familicrc-

'i-M^'a
"^^"^ •^^•^'- '"* l^^ync. Ce fut luy qui print Calais, en l'an mil trois cens quarante rcpt,8c

'fr.n,:„r,t cotrai^.viît les rfcoçoisà luy olxir , ayant prins leur Roy en bataille, lequel il dcliura,

6: !e premier qui portalesl leurs-dc-lisefcartelecsen fesarmes. De Ton temps fcmaù

fai;!k- Ji. d; ine Ic.ui Vuiclef .Prellrc Anglois , lequel gafta plulieurs Catholique; par

Ion hcrcfie.Soulv kiyaufli le Prince de (Jalles, Ton fils, gaigna la bataille de l'oidlicrç,

où le Ro\ Ic-ui fut prins, &: la plus part de la Noblcfle de Frâcc desfaitc.Ce fut luy oui

rhuéti iiiilitua l'ordre de la lartiere.qui fut l'an mil trois cens quaraïc & quatre. Apres la paix

'ust^
'* faite entre les Anglois &: François ,aduint que fcfiouiïîànt le peuple, oubliant toutes

" '"
querelles & diuorfcspaiïccs, vniour cftant le Roy Anglois à la ville de Vmdtfort,'sx\t

ieunc Damoilcllc , belle &: gaillarde, danfant à la fàlle Royale , enfemblc quelque au-

tre troupe de Seigneurs & de Dames, fa lartierc de couleur bleue tomba àterrc,laqucl-

Ic fut par vn Seigneur incontinent ramaiïce.Cc Courtifàn ioycux d'vn tel henr,lalcuat

liii^ ces inot>,Hony foit qui mal y pcfe. Quelques vns ont ofc dirc,qucccftc Dame ou

DamoifelleeftoitlaComtencdcSalbery, laquelle le Roy aimoit extrêmement d'vn

amour plus deshonnefte que la vertu ne reqticroit . Ou foit ainfi, ou non , ou que Ion

preiuie la cliofc ainfi que Ion voudra, chacun à fa propre fantafic : toutefois fuis affcu-

rc, que ccft Ordre trclîlluftre,&c digne à vntelRoy, futdcccmefmetempsinftitucc

pourbonnclin . Auquel furent en premier lieu receuz quarante Chcualiers Catholi-

ques , Icfquels auoient fait auparauant prouclfes de leurs vertus hero'iqucs : non com-

prins ledit Roy, Chef de ceftc première inftitution: puisfcsenfans & Princes de

l'un fang, furent préférez & honorez fur tous autres: leur donnant pour enfcigncU

lartierc bleue, autour defquellcs eftoient les mots foubzfcrits : ordonnant que d'an en

an.iour&fcftcdeSaindlGeorgefenferoitlafeftc , dedans TF-glifc du Cluftcaudc

7 'imirjr.re, où tous & chacuns Cheualiers orroient deuotement la Mefle,8c le iour fuy-

lut fcroit fait le feruicc pour les defFunds Cheualiers trcfpaflcz : ce qui e(l obfcruccn-

cores de preient entre les Princes &c Cheualiers Catholiques. Ccdit Chafteau,où furet

arrcllces telles faindles ordonnances , fut bafty du viuant d'Artus , Roy de Brctaigne:

pour la g.irdc duquel,Ion ordonne cent Mortc-payes,auec vn Capitaine,poiirtcnircn

bride les Sasons & Danois , leurs anciensennemis. Si nous voulons adiouftcrfoy aux

difccurs des Roinas,lon trouuera que c'eftoii là le lieu où fut pofcc laTablc rondc.tt

d'autant qu'en Angleterre la loy Saliquc n'a point de lieu , comme elle a au Ro) lurae

de France, les Roynesqoi viennent à fucceder, peuuentiouïrdcmefmespriuilcges

que font Icfdits Roys,6: faire tiit de Cheualiers que bon leur fcmble. De no(lrcaJgc,'i

Roync Marie, qui lucceda l'an mil cinq cens cinquante & trois , à Edouard fixicnicdu

nô.h'sdu fufdit Henry huidieme,aprcsfon facre,quifutfaitlcvingtfepticineiourdu

mois de Septembrc,feit par l'aduis de fon Confcil,dixfcpt Cheualiers : & confccutiue-

mcnt toutes les autres Roynes, qui ont dcuîit & depuis elle règne, en ont ainli dirpclc.

Au rcftc ,mort que fut Edoiiard , Richard fon petit fils ( &c forty du Prince de Gal-

les, qui mourut auant Ion père) fut fait Roy, lequel régna vinctdeux ans, tantoftheu-

rcux.iatoft fuyuy de malheur. Il cfpoufâMarie,fillcdc Charles quatrième Fmpereur,

& dcpui»

m
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cfpou fa Ifabcau , fille de Charles fixicmc , Royr de France : mais il fut chalTc

duRoyair'ic p^"* Henry Duc de Herford , fils du Duc de Lanclaftrc , l'an mil trois ces

noniiitoncut.Ce Henry quatrième du nom , fi tort qu'il fut Roy , fattaqua aux I fco-

ço\y^ pjuftoft que fe hazardcr au faid de guerre, fcit iacrcr Roy I Icnry fon fils aifnc

qu'il déclara Prince de Galles , Duc de Cornouaillc , & Comte de duHre. Contre luy

aiioicnt colpirc plufieurs pour le faire mourir en vn banqiiet:mais leur entreprifc cftac

dcfcouiicrtc.ilcnfutfaitbricfue & équitable iuftivC, telle qu'on doibt faire de ceux

qui font menées fccreites,&machinct cotre la vie ficfilut de leur Prince. De ce tcmpï

viuoitcc Robert Canotte,tantcongneu en France,pour les vaillances,& pour Icscour-

l'cspjr luy faites audit pais. Viuoit aulli le Duc de Bcthjort
^
qui mourut au fici;c

d'Or!cans,al!ant contre les François. Henry ayant règne quatorze ans.mourut à l 'tuil-

ncn^!(f, *^ fi't inhumcà Canturbie : & régna après luy fon fils Henry ,cinquième du

nom. Ce fut luy ,
qui par le moyen du Duc Bourguignon , efpoufa Catherine,fil!c de

Clurlcs fixicmc, auec laquelle il eut le Royaume en mariage, & mourut au Hois de

Vinccnncsicz Paris.l'an neufiemede fon règne, Se de fon aagc trcntcfixicme . Auquel

fucccdafon fils Henry fixicmc, qu'il auoit eu de Catherine, fille de France, Il cûmcnij-a

i rcncr le premier iour de Septembre, & fut couronne en Angleterre le huitième an

dc;onrcgnc,àcJurc de l'infufiifancedefon aage,&misàlatutele de fes oncles les

Ducs de 6ar/«rf,& de CW/îrf, d'autant qu'il n'auoit que huit mois. Ledit Duc de

Btt'if.irt Rcgcnt , fcit guerre au Daulphin de France , & gaignerent iefdits Anglois

li bataille à Vernueil : en laquelle année les riuieres furent h fort gelées , mefmes celle

dcTamifc,que Ion pouuoit cheminer deffusrpuis fut couronne à Paris Roy de France

^d'AnglctcrrcMaisles feditios de fon pa'i's luy fcircnt quitter ce qu'il auoit en Fran-

ce, quoy queiamiis Roy Anglois n'euil de plus vaillans Capitaines qu'il auoit, tels

qjccftoientceux de Afonta^u^la Tallrotz.y les Ducs Diorch,Sommfr/rr, & BetJ)fort , & le

Comtc/t/^rWf/, lequel fut tue en Beauuoifis. Et en ce temps Henry efpoufa Mar-

gucritc,fillc du Roy René de Sicile, & Duc d'Anjou , de laquelle il eut Edoiiard qua-

tricmc du nom : & après cecy l'Anglois perdit la Normandie, & prefquc tout ce qu'il

auoit en Francc.par la (âge conduire du Roy Charles feptieme de ce nom , lequel en - '^j'^-^^"

peu d'ansfcit plus que n'auoient fait fes maieurs en plufieurs ficelés, lors qu'il chafnir/,.,(T,/„

ÏAnglois de toutes (es terrcs,exceptc Cabis.En fin Henry ayant fouffcrt les d ilTcnfions v ''^''"' <i'

&icditionsdcsfiens,fuicha(rcde fon Royaume,& régna en fon lieu Edoiiard, filsdu

Duc(lc/)/W;,lequel auoit cftc tue en vne bataille contre Henry.Ccft Eduiiird regn.i

vingtcinq ans,agitc de plufieurs guerres, Scayans fes propres frères confpirc contre

liiy. Maisà la fin ayant fait mourir Henry fixicme.ôc fon fils Edoiiard, Prince de Câl-

in, vint audeffus de fes ennemis, & fcit mourir fon propre frère le Duc de CLtrcnce
\

dinsvnmuyddevinCandiot. De fon règne vne fcmtne en Angleterre eut quatre en-
j

finsd'vne ventrée , dont l'vn eftoit velu comme vn Ours. Au mefmc an, le clochier de
\

l'Eglifedc fainft Paul fut brullc par vn efclair de tonnerre. Aduint aulli que quelques
j

Iuifs,tjui iuda'ifoient au pa'is d'Anglcterre,prindrct vn ieune enfant, nomme G uillau-
j

mejcqiiel en detcftation du nom de Icfus Chrift, ils crucifièrent fccrettemcnt dans la '

Diaifond'vn de leurs Rabbins, nomme AleffuLm : ce qui aduint le iour du Vendredy
!

fiinft
: laquelle chofe cftant .lucrce , le Roy fit apprch cndcr tous Iefdits luifs, femmes

&enfans,& les fit tailler en pieccsxe qui aduint aulll en France , corne ailleurs ie vous

3y dit.Et après ccschofcs le Roy mourut, aagc de cinquante ans , l'an mil cccc. quatre

vingts !c trois.Duquel temps viuoit Geojjroy r/?rtwf»>r,Gcntil- home de bonne part.lc-

<|ucl fcit plufieurs Hures en po'cfic.fi: entre autres vn De la ru'i'nc des Princcs,& tourna
tn fa langue les liurcs de 5oirf,nommez De la côfolation.Edouard laifTa exécuteur de

lontcltamcnt.ScCîouucrncur du Royaumc,le Duc de Clocifltr fon frere,lequcl en lieu

«icrendrc la courGnc à Edoiiard, Pdncc de Galles, fiU dudit Edouard dcflunâ:, fc ftit.-_-_- . ___^ . ^^^ -,-.
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itr»C'U Roy: mai-^ a) nntrcr,nc deux ans/ut v.iincu,& rccis p.n lîcnry rrrrtci!c7?fJ;^wW.

'«>i'/ r ^'c h rate de I Icniùixitmc , & fi'riiif en l\tctaii:ne:& lut ce Ccntc ^c Ricùncnâ^w

Mc.m-f RuyJ'.ui ini' cccc.Ixxxv.portant le mm de i lenry Tipticme, uy;.nt trnc,iiis(bnRoy-
'""

auinc par le moyen de Charles luiitiemc, Roy de Irjntc. ltrej;nallcnryvin!;t trois

ans fcpt mois, liotnmc ingrat vers les lran(j-ois,cômcte!uy qui taiiorifaàMaximilian

A;Judi!C d'Auftrithc, pour le fait du mariage d'Anne de ISretaii'nc, quoy que ccfuft

fins qu'il en aduint rien de fon attetc,aprcs la bataille que perdit le Roy Richard, ,i la-

quelle il fut OLxis.Lc nouucau Roy I lenry cômcnça à leuer les cornes.princip.iIcmcnt

contre ceux qui l'auoient hrauc,auant qu'il peull paruenir à l'hûneur auquel il prctcn.

doit : toutefois qu'il lit alTcz bonne mine deuant qu'eftre couronne
, qui fut la nicfmc

annee.lc iij.iour d'Octobre : auquel an il print en mariage Dame lilizabeth, hiicaifîicc

du n.oy l'duiiard quatrième du nonvlaquelleedantgrolTc, eut au mois de Septembre

fuyuanivn liisnommc Artustcli'it lors à la ville de Londres riuillaumeHorncMairc,

°>: Hu':;uc^ D;.uon,& lean lîretayne SherilTes. Aumoisdcluin luyuant, elle enfanta

vn autre fils,nomme Hcnry,qui depuis fut Roy.comme ic diray icy aprcs.En cetcrrps

certaine commune fc reuolta cotre le Seigneur de lylLirs .Cefte reuolte n'aduint point

pour dilate qu'ils eulTcnt, d'autant qu'en ceftc année là, IcboilTcau de bled ncvaloit

q'.:c fix deniers , monnoyc du païi, le boilTcau de Tel trois deniers , & le baril de liar.m

blanc trois fphelins quatre deniers. Le Roy & la Roync accopaigncz du Duc de [îour.

i,-on!;nc,rafiemblcrent pour parlemctcr à Calais: là où quelque tcmpi après fut accor-

d j le mariage du ieune Prince Artus, aucc Dame Catherine, fille du Roy d'Ifpai^nc.

Aduint que ledit Trincc mourut la fepmainc de Pafqucs,lequel pour la bote qui ciloit

en luy,futgraiidcmcnt regrette. Bien tort après la RoyneF.tizabeth(à mere,l.unàcc

n-.onde,&: deceda de mal d'cnfantxc qui aduint l'onzicmc iour de Feuricr à la Tourdc

Londres.Cc Roy Henry cftoit bon à qui il vouloit. Il cftoit mélancolie, vindicatif, &
bault à la main au poniblc.Il fit mourir de cruelle mort deux Seigneurs d'Allcmaigne,

pour auoir feulcmct appelle vn Gentil-homme Anglois, natifde la ville de XcucalW,

balbc fur vne petite riuierc,cntre celles de C/;o7fr,& D^r/^, Anglois queuc,& ne furent

attaints ne couaincus ces pafTagiers d'autre crime que de celuy là.Sur ce propos icm'c-

ftonnc d' vn tas d'ignorans, qui par leur beau parler & babil feftiment tant en fçauoir,

toutefois que ce ne foient que mafques pourtrayces , lefqucls ont ofc mettre par cfcrit,

qu'en Angleterre y a vne Prouincc,où les hommes portent quci.ies,à la manière de nos

fJtiî'lin- barbcts,ou autres brutes domcftiques,ou fauuagesxholc mal confideree à eux,d'aiiiâ:

X'»". qu'il n'y a nation, que le Soleil efchauflc, où les homes foient mieux formez,beauï de

vi ragc,accorts & vaillans,qu'ils font en Angletcrrc.Lc leflcur lifànt telle indignité, &

iniurc faite à ce peuple, n'en croira rien,non plus que ce que ncontePline,liurevi!.i.hi

-litre i|.où ce bon perc dit, qu'au pa'is Indien, où il ne fut de là vic.fe trouue de pareils

ommes quei.icz,qui font fi Icgiers à leurs courfes
,
qu'il n'y a chcual,tant brauc loit il,

qui les puilTe deuancer . Ceftc fable tragique a-elle pas aufll bon maintien
, q celle que

nous ameinc en icu l'hiftoricn Geruais,qui dit, que au mcfmc païs Anglois fc voit vne

iTiOtaignc de diHîcilc accez, nomec du vulgaire, d'Ambrc.aupres de laquelle le vatici-

nateur Merlin fcit par fes cnchantemcns
,
pour laidcr à ces Infulaircs mémoire pcrpc-

tuclledcluy &dcfesœuures, vnedanfcdeGcansdepierrcdurCjd'vnegrandcurin-

croy able, qui fe tiennent tous par la main,danfans iour & nuift en rair,fans eflrc lou-

ftcnus ne par haut.nc par bas.Or ie lailTcray ces badincrics à ceux qui les aiment mieux

que moy,pourreuenir à noftre Roy, lequel ayant fait mourir plufieursgrads pcrfon-

mgcs félon la couftumc Ôc iufticc Angloife, & appaifc les tumultes de ceux dcGâ.lcs,

le chalTc les F.fcoçois,en fin mourut au chafteau de Richcwofui, le xx). iour d'Aiirii ,cn

l'an de grâce mil cinq cens neuf, laifîànt fon héritier & fucccflcur Henry vii). duquel

l
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'^Ic^ bonnes lettres commcnccrcnt à florir par toutes les prouincc^ de Ccrnunie,

ri AïK'lctcrrc, Je t.lcocc : (1 que côbicn que l Vniiicrilté d Oxfort cuft clic de long

Z ui paniLint inaiti.cc cu.nc dit ctt/i crt ce qt^cllc fut illullrec en ce tC-ps & celle de

r tcbri " mile ru<,par M irj;ucritc,mcre de I lay iuiidicmc, fcinc de plus faindc vie

Mc ne fiu (i.n tils . induide à ce par Ican Ticcr, l.ucfquc <lc Rochcarc, tant coijneii de

Lire ttps poiir fa (aindetc & di)drine,&: poiir aiioir endure mort , dcfcndai 1 r.gjj le

QiholK lie 5c ApolloliqucLcnircc de Henry au Royaume femble de mauu^iscom-

n-cnccmcnt , entant qu'il crpoufi celle qui elloit la vehic de (on frère Artus deccdc .a

(•vM.ir Ciilicrine.hlle du Roy d'Aragon:cu-ple rarcfic non mut ible en laChreltictc.

tcRov rciioltc du fier,e dcRome, future prîs de Ces faultcs par ce f^auat Ii6me Tl^om^s

Mo
jsïoiiChâccIicrJen'ayaftaireàdi'courirfurlavicdfrePrinccàcaufcdcIadi-

de rl'oiH

Utrtu cli'i-

(tlitrd ^1n

ll,:nrt.

ncr(ltc,quia)ât h!ceftudic,ac(crit de beaux luires, Iclquels font en lumière: a cntrctc- '

nudcshômcsdodesen fon Royaume, oii il a fait florir les lettres, autat qu'en Prouin-

ccqiiili!yfii(lvoiftnc:& me fuis lailfc dire à ceux qui cftoicnt des plus familiers de Ix

ck.ibre, Aiiglois naturels, q tous les ansdônoit ù Martin Luthcr(toutcfois que ce Prin- i,^,ji;,^

ce n'eu il oou (le lors fa dodrinc}vne fommc de denicrsrautant àErarme,Budc & autres </» Hi> t'i-

doftcshômcs.tani dcGermanic,f-race,que Italie :& dcuant que ledit Erafme mouruft, V ,

""""

\ r I r rit lytmmil
cnuiron quelques fcpt ans , ce Roy Henry luy enuoya pour prcfcnt vne F.fineraulde, diila.

quincftoit crifce moins que de deux mille cfcus.Maisfa doulccur fe couertit en grade

crinuté,fic L bonic en impictc,repudiat ù première femme pour en efpoufer vne plus

bcllc,à fçauoir, Anne de Houlan:& cômit tel ade.pour ne luy auoir voulu coplaire ne

îccordcrpluficurscliofcs,illicitesàvntcl Princc,àrenc6tre de fcs plus grâds ennemis: '''^ f"'^

ou parauctHrc,c6mc quciqs vns ont dit , auoir eftc trouuce faifie de quelque paquet de^"^','.

lettres d imporiancc.Mais i'cftimerois cftrc vne vanie morcfque,fcauoir,chorc fuppo-~ rrfi,
i
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fccrcar elle eftoit trop pleine de maicflé , bonté & ciuReté trefgrandc , comme Ion dir.

Ne fe contentant d'vn fi grâd pechc par luy commis, fcit prendre & emprifonner ledit

Moriis, l'vn des premiers hommes de noftre fieclc, & le plus addonnc aux bonnes Ict-

trestce qui fe peult cognoiftre par tant de do^es liures.mis en lumière, dcui cotre l'er-

reur de Luther, vn contre les Miniftres de l'Eglife de nerne,deux de la Repiiblic)uc,8c

Luitre cotre rrarme:& bon nobre d'r pigrames,Comedie$, Dialogues familiers,^ De.

c1amations,enremble vn iude volume De la iudification deseruures.fic traduid hiiid

autres Dialogues de Lucian,& autres qui ne font mis en lumière. Ayant donc d'vn tel

heur l.ibourc.pour les moiflTons de fon labourage.ce Roy incondant, côme dit eft.Iuy

fcit irccher la tcfte,enfcble à lea licer.Fuefque de Rocheftre,qui auoit parc illcniét c6.

pcfc des cruurcstrefdodcs.Tclleiniuftice leur aduint.parce qu'ils ne vouloictcimlai.

rcneapprouucr le diuorfe qu'il auoit auec la Roync Catherine fâfcme: & tr.oïspre-

fier côfcntcmct à ce décret, qui olloit l'authoritc.fic faifoit le Roy chefde tonte l'Fgli-

fe Aiigloifc, défendit à tous chacuns de fon Royaume, ne recognoiftre la puifficcdu

rapc,cnn'ble ne luy payer le reuenu duquel il fouloit iouïr en l'iflc : lefqucllcs chofcs

fin et trouuees fort aigres à ces deux perfônages.qui demeurerct toufiours fcrmcs& cô.

firiscn leurs opiniôs, fans fard flccôniuence, propre & comuneaux Seigneurs Courti-

fas : qui furet certes les occafions principales , dont ils furet exécutez fans l'anoir méri-

te. Ce font ceux là, dy ie,qui doiuct à bo droit eftre cregiftrez & mis au Catalogue des

Martyrs d'Angleterre,&: non ceux qui par leurs démérites font cuuaincus de crime di-

iiin & humain , & puis punis par la iude iuHicc de Dieu. Pour mefme cas furent déca-

pitez trois bos pères Chartreux,les autres trainez & pcdus,apres le fac fait de leurs biés

&: finances : auquel tcps les rentes de plufieurs Euefques fie Abbez furent accordées au

Roy : ce que l'F.uefque de Diuetin ne voulat côfentir, fut par le fils du Comte de Tryl-

dore malheureufement occis. Audit an.fut trenchee la tefte à la Roy ne Anne ,au Nlii-

lort de Rochefort,au Marquis de Noris.fic autres.Lors le Roy cfpoufa la PrincefTc Icî-

nc , auquel an fcllcuerent les communes des pais de Lyncolrc, fie de Dy orirc, foubz la

conduite du Marquis Dorfer: mais fappaiferent d'euxmcfmes fans grande effudon de

fang. r.t ainfi celuy qui auoit donne vnc efperace de fa grandeur à toute l'Eglife Lati-

ne, venant à la Couronne , fe rendit odieux , après aucir receu la dc^rinedc Luiiier,

cont re lequel auparauant auoit fait vn liurc , le reprenant de fa lourde herefie . Il fcit

m ou rir de fon tcps plus de quinze cens Lutheriens,qu'il auoit en fi grâd defdain, qu'il

n'en vouloit iainais ouyr parler. Bic loll après , feit martyrifer bon nobre de Moy nés,

dcfqucls l'hiftoirc en eft fort pitoy^.blc.Quat à Catherine d'Aragô.IaquclIc il répudia,

mcre de Marie,qui depuis a règne, efloit Dame d'huneur fie de grand chaftctc. A la fin

il cfpoufa leanç de Seimcr,fillc d'vn Seigneur du paVs,laquclle mourut en trauaildcn-

fmt, ay at Edouard cinquième, qui fucccda à fon perc. Apres laquelle il efpoufa Anne

de Cleues, qu'il répudia pour vn feul mot qu'elle luy dift.à fcauoirqueau parauâicllc

aiioit promis mariage à vn autre. La cinquième fut Catherine Hauatd,à laquelle il fcit

aulli trencher la tefte.fic la dcrniere,qui luy a furuefcu.fut Catherine Pane. Ce Roy co-

nicnça à régner le vingtdeuxieme d'Auril audit an : fie fut courônc à Vueftmonflicrjc

iour de la natiuitc de S. lean Baptide. Apres nafquit Henry,premier filsdu Roy,àRi-

chemôt, fie mourut le iour S. Mathieu enfuyuât.L'ânee fuy uâte fut dcapitc Edouard

de la Pôle, fie le Marquis d'Orfet enuoyc en Efpaigne auec dix mil b6mes,ac fcit beau-

coup de maux au paVs de Guyenne . Audit an fut tue en Bretaigne l'Admirai d'Angle-

terre . Depuis le Comte de Sarrey vainquit fi; occit le Roy d'Efcocc, fie douze Comtes

auec luy .Parquoy le Roy le feit Duc de Nonhfolk. Peu après nafquit Madame Mjric,

fille dudii Henry. Auquel temps arriua la Royne de France: puis efpoufa Charles,

DucdcSafrek, fie Marguerite, Roync d'Efcocc, fcnfuyt en Angleterre, où clic de-
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mciiri Icfpacc d'vn an dciunt que retourner en Cfcocc : & furent les j^clccs tant 7,rridcs»

cniclonncpomioi{pa(rcraueccheuaux&i.liarettcsde l'mlhmulhiY \ I ambcr fur I.i

riuiTcdcTamifc. In Odobre l'Admirai dcl'rance vint en Ani;lctcrre, &T()iirn.iy

|., .r.rcndii/^clk:|ucs mois (iiyuans.futcrccl.mpercur Charles cinijuicinc à rniiuk-

furt.Lcs Ro) s de I rance &: d'Angleterre parlcn\cierent entre Ardrcs &: fîuy ncs,( m (u-

rcni faites i'randcsm.ignilitcces:piiisri".mpereur Se leRoy Henry (cvircni &: fclloye-

rcntrvnrjutre,tant.Uirauelines qu'à Calais: puis fut décapite le Duc de DudmJ .m,

^ le Cardinal d'Anqieterrc alla à Calais pour traiwtcr la paix entre le Roy de I rance Se

\[ ;iipcrciir,&:y''"'^'^4^"^''^" Décembre fuis y pouuoir rien faire. I.e beau tcps venu,

ITii^pcrcurrcceut dcuaiii fcn retourner d'Angleterre, l'ordre de la lanière : puis(c

niitliirnier,&:allacn I fpaigne.Dur.'it lequel temps le Comte de Surcl brulla\îorlais

cnl')rct.ii';nc:puisvinten l'icardie.où Ht des maux incroyables. Deux mois (liyuans,

al!iC!;caHcdin:maisàcaufedcriiyuer, illelailTanoindqu'ilfiitaduerty quelcDuc

(1 Albanie vcnoit en Angleterre auec grande armée. Sur ces entrefaites furent fiicU-s

t'ctiicspoiir lix mois.cliriftierne.Roy de D.uiemarck, vint en Angleterre,*: le (.(Mntc

t!: Surcl briilh hjiiiwrthr.ii plufieur^ autres places en T/coce. Ce fut l'an mil cinq cens

un^tScdciix,lorsque le Turc allicgea Rhodes, & eniiironNoc-I il la print ,ic le Duc

ilAibinicallicgea le Clulleau de Cuart^s ^ &: fafcha fort les Anglois. Auditan U
nuilon des Aullerfins garda que la famine ne fut en Angleterrc,pour le grand amas de

blcd'*t:jirilsauoientdcplulleur> endroits recueillis. It le iour faind Dcnysarriua vn

I.c^at du Pape , qui fètint pour content de l'honneur qu'il receut du peuple d'Angle-

tcrrc.MaJainc l.lizabeth nafquit .i Cran unie , la veille de la N'atiuitc \oilre-d une de

ImiiAnullià laquelle année vncXonnain .appelleelafaintc Vierge,auccdcux moy-

nH^vnprcllre, furent pendus, eftansconuaincus de tra!ii(on,comtne Ion diloif.tou-

tcfui^ bien toll après Ion congneut leur innocence , &: qu'à tort on les auoit condam-

nez à mort . Audit an palîerent le Roy & la Roy ne parmy Londres , trcfl^ien accom-

piigne/ &: au mois de Feburier furent pendus &: c(cartele7. Thomas litgarer , & cinq

a'jtrc^Scii;ncurs,&: le Marquis Dorzecéc lescomplices furent exécutez,elhns couain-

CU) Je trahifon. La trahi fonn'ertoit autre, finon qu'ils vouloictviiirc Catlu)!iquemcr.

Au mcfmc an, la veille faindll'douard, nafquit le Prince r.douard, fils du Roy. l'eu de

ioirs.iprcs mourut la Royne Jeanne, &: gift à Cuimfre . Vn mois fuyuant, l'Abbé de

ï^fiijiw;^' accule de trahifon , & deux autres furent décapitez. Se deux de leurs alTociez

brûliez, ôcrCuefque de .f(7;.Y/;fr<T,ôcleDodeur l'inlfi» deliurezdela Tourparex-
pre5 commandement du Roy, d'autant que par force il auoit confenty au mariage des

rrcllrcs,& Prélats Eccleliaftiquestoii furet exécutez E^rrtr^Sc IJnmtn, pourauoircô-
trcfiit le fccl du Roy.Et le Roy feftorij'oit de fortifier Calais & Guynes. Vingt Se trois

prcllrcs, gens honorables, furent exécutez à York & à Londres, pour auoir murmure
du 'Jffurdrc Se fcandalc que Ion faifoit aux minidres de l'iglife Romaine . 1 1 fut pro-

climc,(.'jla P»ibleferoit Icuë pour l'inllrudtiô du peuple par toutes les parroilles d'An-

g'.ctcrre.Sur leql aduis fut décapitée la Cotclfe de .Wilury , Si pendus deux Archiers de

l'gardc,àcaufc de larcin, Se dégradé de la dignité &: copaignie des Cheualiers de l'or-

orcaiiRoy,AVw(;</ ATM^no.pour auoir doné vn fourietenlamailoroyalc:ô:euft per-

011 le poini;,n'euIl eftc que ledit Prince luy fcit grâce. La mcHne ânce par toute l'illc fut

proclamc.q aucune feftc ne feroitfeftoyce.linû celles de la ViergeMarie,desApoftres,

tuagclillcs,S.Gcorge,8c la Magdeleine,Sc que S. Manin & S.Laurcs n'auroiét plus de
vigiles. Ccmcfrnean le Roy partit en pcrfonneauec vnegrofle armcc,&: .lyant p.\(lè la

Ticr, mit le ficgc deuant la ville de P.oulongnc,oii lexxv.dc luillct l.iTourduguet
fut prmfc.Lc iour après fut la balle lioulongne, Scie xii). iour de Septembre fuyuant

1 ff ii)
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la luiiltc Roiiloni'.nc, fie furCt cniioycz leurs bagues fauucs ceux qui cftoict dcdjm.I e

quairicinc de Scpicbre, cnuiron quatre mil de nûbrc de ceux qui denieurok't uni iU
ville qu'aux faulxbourgs.cmporicrct de leur meuble autant qu'ils peuict , fit que leurs

belles peui et porter. 1 n outrejeur fut baille foixâteôcquin/e c hariots chargez de leurs

bagues : qui (ut certes vnedcbonnaireté tref-recDmiuandableaudit Roy d'Ani»lcter-

rc L'an quarante quatre.le vnzieinc d'Odobre le Koy fe partit de Houlun<M)e, fie vint

à Di)uure, &: fcit quatre Cheualiers de ("on Ordre , au riuacc de la marine. 1 c liuidic-

mc iour après , le l)aiilphin de 1 rancc vint auec vne grand force camper à Mon'ilèn:

puisenuo)a vn Trompette, pour femôdre lesadîege/.Cepoftillô , ou trompeteur,('ut

mené au Millord,^: luy dill,quc le Daulpliin Ton maiftrc l'enuoyoit femondre la vil-

le, Se fut f.utre("pon(c briefue de de^(iancc audit Daulphin. l.e treizième iour de

luin, quinze cens quarante (ix, fut proclamée la paix à Lndres, entre le vertueux Ruy

d'Angleterre,*: letrcs-Chreftien Koy de France & à caui'e de ce, furent faites proceù

lions , & pluiicurs feux de ioyc . Audit m\ vint en Angleterre de par le Koy de I rante,

le tcigncur Admirai d'Anncbauli , auec grand tric-mphe.fle mena auec luy le Sacre de

Dieppe, dou/c (îalcresbien en ordre, Se print terre près la Tour de Londres; où

il fui honorablement receu par les Nobles & Tairs d'Angleterre; fie après fen allai

Hamptoncourt,où cftoit le Roy pour lors,& (on armée audit lieu. Il fut recucilly par

le Prifice, auec trcibellefii honorable compaignie,d'enuiron cinq cens quarante û) es

de vcloiirs,& fept cens chenaux bien en ordre. ï\ en celle façon fut mené à f^ampton-

court: & le lendemain le Koy,& ledit d'AnnebauItfeirent leurs I'a(qucs, pour plus

grande confirmation de paix;& la fc(lefut tre(grande,où il fut fait detrclbellesmom-

nierics: tellement que les porteurs de torches eftoient habillez de drap d'or, A: dura

la fcftc par fix iourstpuis fen retourna en Irance, auec trefriches prclcns , fie à qucltijucs

vns de ceux de facompaignie. Le dixncu(ieme iour de lanuier, fut décapité le Comte

deSurel ,accufé dctrahifon : fie le vingihuictiemc du mois, audit an, deccdadcce

liccle le Roy Henry, ayant régné trente neufans , l'an mil cinq cens quarante fie luiid,

riufieursGentilshommesAnglois m'ont a(îcurc, qu'il eut belle rcpcntancedesortcn-

fcs par luy commifes,e(lant à l'article de la mort : fie entre les autres choies, de l'iniurc

fie crimecommilecontre ladite Roync Annede Boulan.faullement vaincue fie accu-

fce de ce qu'on luy impofbit :fic decedatreflion Chreftien,ôc fut enterré (clon Icscc-

rcmonies de l'Fglife Romaine: en ce cas louable, que outre qu'il eftoit bon guerrier,

fie homme de hault cœur, il aymoit les lettres. Aufli de fon temps il a eu en fa Cour

fon Chancellier MoruSjl'F.uefque de Kochcftre, defquels eft parle cy deuanf.Guillau-

me Carton,qui a efcrit vne Chronique générale, qu'il appella Le fruidl du temps,& cft

rédigée en fcptliures,ôedixliuresdeladefcriptiondelagrandc Brctaigne. A vcfcu

aulh de fon temps Thomas Linacre, Médecin , fie gouuerneur de laieunelTede Marie,

qui depuis (ut Koy ne, fie autre grand nombre d'hommes excellens, qui feroicnt longs

à raconter. A Henry fucceda Fdoiiard , en fort basaage , du règne duquel lafcmcncc

de la (cdc Luthérienne fut efpanduc par iKle Angloilc, foubz la grand ieunclTcdu

Koy:Se vindrent en ladite llle Martin Bucer , fie Pierre Martyr, Italien, fie depuis Pcr-

roLcly, I ran(jois de nation . Ces trois eftans diuers en opinions,combien qu'iIsfulTcnt

en mcfme temps.ont caufc de grandes diuerlitez en l'efprit de ces Infulaires.Prcmicrc-

ment iccluy Bucer fuyuit les plus pernicieufes fcdles de fon temps . Car au commccc-

ment,aprcs qu'il eut abandûné la dodtrine de Luther, fen alla rendre au camp de 1 cn-

ncmy iiu c Zuingic: au moyen dequoy , en la difpute de Marpurg, il combattoit pour

eux , contre Icdu Luther : tout ainii qu'à Aulbourg, il ne daigna Ibubzfcrire à la Con-

ftlliun des Princes Proteftans Luthériens, ains àcelle de Stralbourg. Incontinent ayat
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lun^e J'opinion,
c|ii.ind Ziiinglc fut tue en bataille.qu'il auoit cfincnc en Ton pVi >, Ce

ïiniliitdcrcthcfidmindre.iI.uihcr.Alaparfiniùpproiui4ncl'vnncriutrc,cV inoini

IIj
j^OftoIampadciprcfclunt piiblii^ucmcnt.aii commencement qu'il actoll.» Cal-

.„n .mil n'clloit qu'vnc belle, fie ignorant du tout aux lettres Ticrecs. Somme, (I ne ''"'' •'''"

crovoitfi.»K>ncrprit, tmitefois que ce ncfullpa4^andcho(equc«leluy,d.»utuit ,„, ,,,/,

r;lli v,i il ciloil fort inconllmi; ce qu'il mon (Ira fort bien vn an douant lam«)rt,quâd ' <».''-

ilrciioqtiacn doute la venue de lelusC.hrill.l tdefait.fbn perei;râdclh)it luif.lcqucl'""'

auoit nom Lu(/.iH,tnot qui n'a autre fi^nificatiô en langue Syriaque.que Cliofcdciio-

j^ntf.
Dcpiiiicetirconcisreceut le CnrilUanifmc. De Pierre Martyr font yllii/lcs

Miruriansà nifon qu'ils nient q Dieu puifTc faire qu'vn corps foit en pluficurs lieux.

I tqiûiit a l'crroccly , ic ne fteu onques,quelle manie le print,ou quel dcdr charncH'c-

raillonna Je fc mettre des leurs. le dy cecy ,pourautat qu'il me fouuici l'iuoir veu l'vn

iiiull Je f^'» temps: & puis dire l'aunir veu baifcr par plulleurs fois les pieds & m.;is

liîM.I'icrrc Je Cornibus, qui auoit efté Ton rcgct,eliant (on corps eftendu & tnort .ui

( uniicnt des G)rdcliersà Paris. Ces trois gentils Palpeurs de la Synagogue de Luihcr

t iitcllccaufe de maintes playes irefcruelles en ce pais Anglois, puis refpâdues en plu-

icursautrcs endroits de l'Europe: ccqueclucunapeu voir, fans qu'il foit befoin de

rdicfvous ramentcuoir les troubles, c(lnoiions,& mutineries paffces. Pour venir

rdlc du chapitre prefeni , ce Roy commen(,a à régner le trente vnieme iour de lan-

ûiiinzcccns quarante lix ,8f fut proclame Koy partout le Royaume de feu Ton r^""r4

[, ,2 I .• L.._- _ ;i .1.. -I..I.I - J.l...:ii /j- I _ j_. .^ f4itl('j.
uicr

pcrc:&:lcdi«ncufiemedeFcburicr, il clieuauclialc longdcla villede Londres, ac-''*"^''''

coxPii^nc de fou oncle,Duc de Somerfet , & toute la Noblefîi: du Royaume, les rues

ircfrithcmcnt parees,6c les fontaines de Cipfh rendoient du vin au lieu d'eau . Il y eut

vnAiiijIois, qui feit mille gentilleflTes fur vn Cable en l'air, auquel le Roy print grand

pliilir.Lc vingtietne iour de leburicr,fut couronne à Vueftmonftier. Le vingt & vnôc

vin:t&: deuxième iour,rAdmiral d'Angleterre, oncle du Roy , & trois autres Cheua-

licrs/urcnt défendeurs contre tous venans,à vn Tournoy faid à Vueftmonftier. L'an

prcmicrdu règne du Roy Edoiiard, fut donnée bataille aux Efcoçois par le Duc de

So,Timcr(ct,lcquel demeura vidoricux:fic furet occis en ladite bataille vingtquatre mil

Eùoçois, Scquinze cens qui furent réduits prisonniers, 6c grand nombre d'Anglois

ciiprdircntlavic. Audit an fut ordonne, que la Communion au Sacrement Icroic

lii-'nrc foubz les deux cfpeces, tant aux Laiz, qu'à tout le refte du peuple de l'Illc. Au-
(^ un Lfticnne Gardencr , Euefque de Vuinceftrc , fut mis pril'onnier dans la Tour de

IcnJrcs.L'AJmiraIjOnclc du Roy,fut condamne par le Parlement,auoir la tefte tren-

chcc: i: de fait, fut executc:auqueltcps furent les Images mifcs bas par toute Anglcter-

fc. Auili tut accorde le mariage des Preftres , & rEuefquc Bouuard fut depofc de Ton

Ejcfchc.pour n'y vouloir confentir.Au mois d'Odtobre fut le Duc de Sommerfct mis
|

pnfoiinicr,ôc fclleua la commune de Cornouaillcôc d'ailleurs: puis leurs Chefs & Ca-
pitaines furent prins & pcduz.Lc fixiemc de Feburicr.fortit de la Tour le Duc de Som
racrrct,onclc du Roy. Audit mois allèrent aucuns Seigneurs du Confeil à Boulongne:
iJ(]ucl lieu fc trouuerct aufl'i plufieurs notables perfonnes de l'rance

,
pour parlemcter

«'ilcmblc:&: après longue confultation de diucrfesqueftions débattues entre eux, fut
\

conclue paix générale: laquelle fut proclamée à Londres le vingtneulicmeiourdc

Mi5en(iiyuant,8c le vingtcinquieme iour d'Apuril après, fut rendue au Roy de Frâ-

«uvilJcdc Iioulongneauec la forterefTe. Au mois de May ruyuant,fut bruÔee lean-

"îl'oclicr, laquelle vouloit maintenir que lefus Chrift n'clîoit nay de la faindle Vier- f'*'-^'»-

S'.S^ Autres follics inuciccs du ccrucâu de ccftc pauurc pcwhcrcde. Mais vn Icaa Sco-C
'*

iff iiij
;
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ry, homme verfc aux lettres , par lès prcllhc^ reiuicrU, &: rnonflrale contraire dctclle

l.cicHc. le vinpuiiu]iiietr.cii)urdcNIay,4uJit an, !a terre trcirbla en certains licm

tl'An;;Ietcrre. l)etcrej;iic !
fticncdarJcncr.I iiclv]ucdc Viiinccftre.fiitcliiniMJeron

liicUhc, pour la gr-iiJe ob(criiatii)n Je Keligion c]iii dlniten lii\ ifcfutbriillci

Siinthlcldcvn 1 l.:nianr,l(ui(Uiwiu l'opinion flc erreur licNAriiens. Cemclmcimir

laRoyne J'I (lotearriua.i l.i'ndre*, le ileiixicniedc Noiicn bre,& y(u Ik nnorablc-

niciu recciic , & logée en lanuifbn de 11 uef^ue. Audit an, la mer rompit Tes borne.;

[Mr.]uoy elle (iiriHKJ.i beaucoup de lieux circ^nimilins, A: lut ncM'graminotibrnîc

)cllail.rpecialcn;ciit muuton., & i]uclt.jue (impie peuple, i^ui furent lurpriiiMur la

niirnii^^t. Le vini',tdeuxienu- itiurdc I.uiicr,durei;nedecc Koy I douard.futdccapiic

le Duc dcSon.nierfct , onclcdii I<(jy , clbiitacculcdctraliilnn parijucUjucsvnsdu

Confcildu Koy. 1 1 le vin;',tciiiquieireiour après, furent pendu/ deux C liciulicr^de

bonne partàfijauoir de Kabiiaue,&: Miles rairitlier:&: Thomas AironJcl*; Mi J.d

Il.iul'.opf Iicu.i!icrs,honnorablcsper(»jnnai',e., décapite/, acculez du crime du Duc.

Ledit Duc'c Marquis de Nor.inth(>n,&: autres de Ci tailion, furent faits priluiinicrs à

(!.uubris!cxxvi|.diidit inoisdc luiHct, fc niene/cn la 'Lourde londresjcxxix. I.c

l")ucdeNort!io::ibcllc.pourlacaufcl'u(diic,(on frère &: fon (ils aifne,Comte de l'cro-

ny,lcN!jroui.dc.\'oran'hon,lesdeuxCiaclies,{< MuHrel'aulmier.furent amenez en

ii.i;cmcnt le dixluiidirmc iour d'Amift, & furent ini'e/ à eOrcdecapite/deuantU

Ti)ur. Icmcfuis!.;incdire, c|ucccSci;',neur Hue, dcuant mourir, feu vncorailL.iià

Dieu, 5c puis .ni
p

ri. pie, la mieux Jik t>urue &: prononcee,que Ion ou) t ianuis : J^ n'y

eut vn Icul de la c ')pai',nit:,c)iii ne fe fafchall de le voir en telle peine,Le iour aupatr.it

ilauoitcuy liMtllwda:i, la Tour, fc rcceii Ion Créateur: fie levingtfcptiemcimirJc

Septembre, la Rnync : crtra dans UTour,i!,; feit dixi'cpt Cheualieri : &: le dernier iour

dudit mois, fcit Ion entrée à Londres , laplus lupcrbeciue iamais Ion auoit vciic. Le

premier iourd'Octobrcauditan, ellcfuifacreea Vueftmonllier,aiieclesceremoni«

ordinaires . Lcfixiemciourduditmois,lerarlementfutouuert . N'oila cnnimelc»

ciicfcs paûcrent i.\u rci'^ne de ccrtc grand ! )ame : laquelle li elle eull vefcu, il n'eullcftc

qi'.cniô d'vn fcul I luguenot en tout Ion Ro) aumc, tant elle tftoit amatric dcstho es

fpii itucllcs, deuc . à vnc telle Royne. 1 douard ay.'u re;',iic lix an ., mouri' J'vn tathrr-

re.lâlczicmedc loii.;agc,Ietroilicmeiourde luilletA denollrefalutr icinq'.cscin-

quaiuc trois. C'cîl iiv qu'il fault regarder les troubles de celle Ille. C ar x D'.ic de Nor-

tliôbclland, voyâtleRoy aubas,&: luyenatcraint&: redoute partout', rille.tafchadc

faire tomber la Couronne en là maifon, comme dit elh Ce fut ni^'., qu'il traina im

malhcur.'V'ous fç.;iic/ que Marie, llrur de I knry huitltieme, fut donnée en premières

nopccs à i.'iys dou/icmc,l<(ty de 1 rance.Icqucl mourut bien tnll après. Ille rctircecii

An;7,lcterrc,tiii in.ivicc à vn fimplc demilhômc, que le K.uy I Icry feit DucdcSiphh.

De cède Marie fortitirançoifc, de laquelle nafquit îeanne.queceUuc deNorihom-

bcllarid fcir donner .i for- his .cfperant par ce mo\ en , &: auec fon authoritc, les tjirc

Rovs, i'.t';caiit iaLliofc fai ile, laquelle il fondoit lur la répudiation de Catherine, me

redcNLiric, 'v d'Anne de lioulan, mère dl.li/abct h, qui elloient les deux (ccDrsdi-

do;i •rd,<!k IcL'iiime. rtllesdudit 1 Icf.ry. Acecy l'aida, que Idoiiard mourant, dcslic-

riu les deux Kcurs , 6< plus Mario quT.Iizabcth , .i caufe qu'elle cftoit Cathol:qiic,&

feit Cjv héritière celle Icannc de Xol/ixl), femme du fils du Duc de Northombclhnd.

NLiis Dieu qui vcultqiiclullice foit faite, donna force, confcil, fie faueuràlavrayc&

]c.;itime bcriiicre. Car tout foud.iin que M.'.ric eut cfcrit au Confeil , & Seigneur' ejiii

c(b lient .'i!a Tour de Londres, aucc Ianouuellcl'(.Mie,prefquetout IcmrindcIailJj'f

Duc icdiiicux . Li à hn que ie n'aille en prolongeant , à la fin 8c le Duc de Nurihcm-

M'.Vi
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btlbnJ , 8c ccliiy de Suffodh , & li Roy ne Teannc & Ton mary , &: pIuficiiM aiitrcv ru-

rcinlcuc(lcttrcnchcc»:ficncprint onc Marie b Couronne, t]ij"c!lcnc f'iilNcliurce .Mjr„K.r'

dciconlpiraiciirs. Ce Tut ellequi remit U Religion fui en Angleterre, & fcit crier i "'
^

***

(on Jetrompc.qiie le» Miniflresde» Proteftjm le retiralTcnt horj rillc,i peine ilc per-^'7w',7

l

jn Jetrompc.qiie le» Miniflresde» Proteftjm (c retira

rf li vie. Ft diray bien d'elle.que ça eftc la l'rinccfTc autant Jii;ne de rej;ner, qu'autre " '"' <>'<

iiiivtclK-.uipiriuant. Mie cm mury l'hilippcid'Aulbiche, Roy des I fpai'^ncs,
*" '^"*

mib/lcqiic! les Angloi» perdirent la vilkde Calais, le moi» de Ianuicr,cn l'an de no-

ftrcSci[;nciirmiltinqcen»cinqHantcrcpt. Q^icIqMe» grand» Seigneur» Anj;!'):» fci-

rcnt (ciîinon pour le regard de ce mari,i<'_c ; mais lU en Jurent au(li bien cliailic/ que

h premiers, qui fut en l'an mile l'iq cens cinquante quatre. iHam celle Uameallcc de

vi:i trclpas , lny * fuccedc à la Coiiri»nne lli/abctli, Ta f^rur, laquelle règne à preliiir,

piincclTcdy-ie autant genercure.liberale a l'endrtiit desliômes Je" jijiuoir,& en toute»

l«id>ionscIufte , ayant eu de tout temps les bons efprit» en lingulicre rccomin.uul.i*

lion, autant que nulle autre de Tes deuancicr». Si vous cii'alle^'jc/ qu'elle ayt introduit

krcmisen Ton pais la fcdcCaluinille.i'cftime, comme queiv]uc» Seigneur» Angloii

dclflplustauori» m'ont aflcurc,qu'eHe l'a pluftortfait parc()ntraintc,ou pour viinc

en put auec le» plus grand» de Ton Royaumc.qu'autrcment. I.al ranccacongnuafllij

iu/jucsàprefentcomme elle f'cft maintenue, l'aydantdcfontres bonconfcil. Soub/

fllcics Angloi» feftâs laifi» du Haure dcgrace.en furent depuis chifTc/.Iadis les Roy *

ii'An!;lctcrreontellcle»prote(ileursderi'.;lifeRomaine,&: ût fait ballirdclcur rcgnc

Icsnliiifuperbe» Temples de tout le paï» de Guyenne, & en beauci)upd'.iutrcs lieux

de fi rrince,& enrichi iceux de riche» ioyaux .IlsontellcaulHitsflcaux des anciens

Hcrctiqucs , & principalement le temps de l'elagius de nation Angloi le : lequel auoit

pirfifiuifedodrinegaflclapluspartderi-.uropefi: Alie.Plu(icur» Arméniens, {< au-

(rfsChrcfticns d'Orient docmatifan»,ont fuyuy la fedtc de cedit I leretique
,
qii g^fti

piufiîursde leunPrelat».EAii en Antioche,rr.ucrque de ri'^lifc Grecque me dilVque

ce Pcligius auoit finy malheureufement Tes iour»,en vnc vilTette près de la montaignc

de J1/(w«,diftanie dixfcpt iieuci de la ville de Smyrne , entre L riuicre de Cluidie, 5c

ccllcdc HrmtHs : lequel a la parfin fut tue auec rF.uefque de ////»^r
,
par vn efcLt de

ionnerre,entrelcmontdccîï/^^f, 8elavillede.f4rr/<'. Cepeuplcaertclcplusdeuo-

ticuxdumonde . levouslcdy ,pourauoirveu plulieurslepulturesdc grands Sci- •''f'^"'"

gnwrs.qui finerentleur5iour»enlaPaleftine:&dans vne vieille tgliic de Thunis ,,'j[."i')'j'

tn Afrique, comme i'eftimc vous auoir ailleurs dit, fevoyent encore» certains Fpita- « >

pbdc deux Seigneurs Angloi»,rvn de la maifon ôc fang des Princes deGalIes, nom- <S
'"

nicDiuid : & Coil.Gentil-hommc Irladoi»,qui moururent au voyage que fcii Sainct

loysdcpardelà.En Cypre me fut monftrc vn Catalogue,Ô£ le nom de plufieurs ( lirc-

llicniUtin», où parmy il y auoit fix Comtes Anglois, qui moururent à rentrepriiife

(]ue Godcfroy de Buillon feit en la Tcrre-faindc . le dy cecy , pour monftrcr le zc-

Icdc CCS ancien» Princes. Le Duc de Northombelland dift,eftant fur le poinct de

mourir, que fe»ayeul$ & percsauoient faid beaucoup de fcruice» à la Couronne An-
gloifc,mefme que la plus part d'iceux edoient morts contre les Infidèles, & non Cx

niiferablcmcntqueluy. Iitdiddauantage, que depuis que le Roy Henry fonmai-

Kre,fcftoit fouftraiéb de l'obeiïTance oc l'Eglifc Romaine, toutes chofcs l'aindcs

«ftoientempiree»:& admoncftoii la Nobleffc de farrcfter à la puritcdc l'antiquité

«lEglifc Catholique. le me deponcde vous difcourir des guerres pafTees entre

I Anglois & le François,d'autant que vous trouuez telles mifcres cfcritcs aux Hidoircs

*£ Annales, tant d'vne nation que de l'autre.

^if

.^
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Z)m Royaume dE s c o c e , ci?- /S dffm^tion.
\

c H ^ p, r /.

^,^_^ *Ay par cy devant monftrc, quelle cfloit la fcpantion des

k»",i7 deux Royaumes d'F.fcocc
, que les Efcoçois en leur langue appellent

^k^ .rforAim/,& d'Angleterre, quelcsfleuuesTuedc& Soluncdiuifcnt,

^ J^* », l'vn tirant à r'-ft,& l'autre à l'Oucft. D'auaniagcje veux bien dire

^^ quclariuicredc/^orr/; faitaufli la diuifion entre le Royaume d'An-

gleterre 8c d'F.rcocc,ducoftc d'Orient :& par vn accord fait entre les

Anglois & E!coçi)is , au grand dommage toutefois dcfditb Efcoçois , fut dit & accor-

dé, qu'icclle riuicre fcroit appellec la mer d'Efcocc . Outreplus, que la riuicre de Cli-

de.iufquesau Cli>ifteau deDombriton (du coftc de l'Occident) feroit la feparationjc

borhes d'entre Icldiis deux Royaumes. Anciennement ceditChafteau f'appelloit M-
f!ti(lf,t< de prefcnt Domlrtton ,ovi Clufteau des- bretons . De manière que par ce

traite faifant , les Anglois deuoient iouyr du païs de Sterling, ou Striueling, iulciuesà

la mer d'Irlande, cnfemble du païs qui comen^oit à la riuiere de Frith, ou Forth, & de

Clnif^ iufques à la terre de Cww^rr.auecious les forts , Chafteaux, villes & places, fur

Jcfdites terres alliles/ans rien excepter ne retenir. Vray cft,quc l'autre partie de la terre

de Stcr!ing,dcmeura commune à ces trois nations,aux Bretons ou Galois,Ang!oi5&

l-fcoçois, poury aller Se venir toutes & quanies fois que bon leur fembleuit ; Sauf

que Odrij^ht Roy , voulut dellors retenir à foy le Ciu(lcau de Sterling . F.ncores pour

, mieux bornerlcfditesterresainfipartageesquc dit eft, les Anglois feirent baftir vn

pont de pierre, pour paHcr delà la riuiere de Frith , au milieu duquel fcirentgrauer

dans vne pierre,cc Diftiquc qui cnfuyt :

J-ant,frff^AIarcheyafl'tijfi^frsinaykft*

7û ScotfS , to Brrtons , avd to Fii^ lishcmen.

Qui eft à dire en François,

A fin qu'allans fii venans ne puifTeni prendre caufcd'ignoiTtncc,
,

,
le fuis neutre à tous Elcoçois, Bretons, Anglois, & leur alliance.

Pareillement les monts de Cheuiotte feparent l'Angleterre & J'Efcocedelapandu

Su.Etay dit auni,quedepuiscesmonts, tout ce qui tendauMidy, eft du Royaume

Anglois, & ce qui va au Nort, eft de la lurifdidion des Roysd'Efcocc:defquclsauant

que ie parle.fault premièrement defcrire le p3'ïs,& fçauoir d'où vient le nom d'Ekccc,

&: quels peuples en chalfereni les premiers habitans. L'Efcoce Jadis fut limitée drpuu

le mont Grâpie, qui va par le milieu dudit pa'ïsdc l'Eft à l'Oueft, qui eft du Lenanuu

Fonct, à fçauoir depuis la riuiere de Dee, iufques au lac de Loch ùumonts , allant bai-

gner fes pieds en la mer d'Irlade,à quatorze degrez de logitude nulle minute,cinqiiâtc

vn degré quarante cinq minutes de latitude. Mais depuisquc les Pides furent chaifcz,

aiifli ce Royaume eut plus grande eftendue vers le Midy , à fçauoir depuis ledit ment

(Irapic, iufques à ce! uy de chcuiottc, & riuiere de Tuede, fur laquelle eft allis le Chi-

ftcaudcBaruich.àvingtfept degrez nulleminute de longitude, cinquâtencufdcgrcz

r ulle minute de latitude.Cefleuue Tuede fepare,cc)mci'ay dit, lEfcoced'aucc le pais

de \orthonibelland,qui eft le plus Septentrional d'Angleterrc.Ainfi vous voycz.quc

l'Ffcoce eft de grand' eftcdue,& plus longue beaucoup que l' Angleterre.ayantcn lon-

gueur plus de cet lieues,mais la largeur n'cft gueres grade, à cau/e qu'elle va touliours

en cftrcciftani.Or voyos tous (es limites. Tuede dôc la fepare de Nonhcnbellafid, la-

quelle riuiere fort d'vnc colline, non gueres loin de Ro>ioHr^,6c du colle Octidcn-

ul c'cft le païs de Cubric ,où eft Carly ,& de tous autres coftcz eft la incr,qui la baii^nc.
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I
jPro.iincc plus prochc,qiie les F.fcoçoi î ont à l'Angleterre du coftc irO;ienr,cft ccl-

^

K-miii-iJi^'cnommoit /'.y/;.'/.»;;./, qui (uyiili.- La terre des Pid:s, & à prclcnt (".ippcllc

Ijiiihii',o\i Ltudien en langue du paVsiqui c!t vnc région aflfc/. mont li ^ncnfc.S^ grif-

rccnpi!^uraocs,&: force belles à cornes. Les villes principale» d'iccllc (ont, A'w/.rr, r.::c< pnn-

fJjitsn , XortUcruu- ^ 5c /:^/;>7;/^^Mr|T,ricgc Royal, C: ClicFdctoui lcp..is, allilèadl-z "f'""'*/

riCiJclariuierede fWr/7,àvingt'uiirtdcgrcztreincminutcsdclongirud,:, cinquatc

ncufd:t'rcz trcte minutes de latitudc.Cc(lcriuieicl\'ngoii!lant dans la mer Germani-

que non loin dEditr.iour^^c2\\k des conticmarccs t: en Ton entrée à la mer y a force

]!lcs,ciiticaiitrcsvnc,anctcnnemcntd!dc/>;fl/;.Y,àprcr::udcSainctColo:î.b. Ltco-

Hccflfortdangcreufc, tant pour les Hus&rtflr.s qui y font
,
qiielcsrochcisC">:bans

Clic Ion y troiiue : &: fi le Pilote ne le done garde du vent du \ort,il ne faudra de mir-

irc Ton Niuirc en danger. Ce que i'ay veu par expérience ,cofloy;ntci.'{lcci'flc;cr,i

fjt l'an mil cinq cens cinquatc trois. Ce fleuucmelniefcpare le paVi La-.dan'.iiiA'-\<i~'^

htcrrc qu'on dit /^'//r, laquelle cft fertile à mcrueilleî, & où Icsvillcs princip.i!(.s :u:ic

ccllcscy, Falkl'tiiil^CoHper^Dflinfanilini^ , Kin^cnrn.Sc Saind André,llcgc de l'Arciiciu .-

c!.i:,Primatd"lîrcocc , & Vniucrfnc où y aaffcz bon exercice : &: cil prc("quc.;lli(c fur
''

Vil Pfomontoirc,à trente dcgrez cinquante minutes de longitude, cinquante nc'jfde- ^^;^^^

!;r:ï '.rat: minutes de latitude. Qj^clî vou, tournez vers rOucft.voiH voyez la l-ro-

\imGM!oii:Jify terre meilleure pourlepifturagc que pour les bleds. Au.'ii} ail

oranJcibondacc de bc(liil,& en iccllc font les villes de Di'fir!.K.Doiifmis,honnQ<i for-

tcrciTcs, 5c le lieu tant cclcbrc iadis de SaindAignan, patron d'Lfcocc, fur lcq;icl de

noilrctcmpsfclont empoignez audi bien les Lfco^ois, comme en rrancc d'autres far

pluiicitrs reliquaires & royaux des l'glifes , & contraindre les Miniflrci de gaigner au

picd.Dccecollcprcsdc/^«/«rf^», on voitvn Lac, lequel en hyvier ne gelc q:;c par

nioi;lic:&:decc,iepcnfcquccftant presdcsm6taigne^,&:compn'cdc diuL'rfcsf;.iur-

CKniciqueveinefiilphurcccmpefchcquercau ncgiacc. Ce collé de p.i'ù regardant

vcnl'Hirlandi ,c(lfaitcomccn triangle ,& fur la poindlc d'iceluy cftballic la ville de

Guiforrijacuftc tournai au NortNordoueft,iufqucsàA'/w»fw,qiiie!lcominc vn uln

&î:ojirc,d.ins lequel fc dcfchargcnt pluficurs riuicrcs.cntrc autres celle de G!cc!i:,!.y:,\

piircàG7.'/j;()«,& par laforclt de SaUar,udis nommée Gj/<'.7()w.Y,qui cil la p!n«: grande

d'Efcocc. Ccdc riuicrc fort du mût Grjwpie,ii. va vircuoullat iniques à ce qi!'v.llc criî*e

dmhmcrd'Hirlande, & pafTe cômc i'ay dit, à C?/<^/!;(»«,villc mémorable, iadi; lapre-

niicrcVni[icrfitcd'E(cocc,quiflori(Voitaux bonnes lettres, l'an mil deux cens trei-'C.I c

Roy Ican.tîls de Robert,fécond du nom ,quiviuoit l'an mil trois cens non.inicfcmda

IVniiicrfucdcS. André, &: y fcit faire deux beaux Collèges: Icfqucls il dota richcmct,
',•'".'''

^

Jcyiûnidcbcauxpriuilcgcs^qiii furet par le Pape Grégoire x 1 1. W-nitien.cofîrnuv^
'

Vouiiiiczcu pareii!cn;ct vneautrc Vniuerfitéà la villedc Bcr(ioii!r,\n\\mKc parCJuiU

uumc£/j>|;;>;:(j;ijtucrquc du lieu,qui viuoit du règne de laqiics troiiicuic,! a de nollrc

Sci^nciirmil quatre cens odirue.De ce mefnie colle efl le giad lac LcHjC-uiàciii^ lequel

yainnniié d'Ilîcj, Se oùeflbafticla vilIcdcDow/^mpH. L:y vous voyez le pro-non-

loircCiWjnjf, qui fait comme vn d;;(lroit entre l.fcocc &: Ilirlatjde : au miiicu

»luc;iicl y a infinité d'Illes , telles que font c^'niwf , llel.itt , Rnthce , 5c .';/} , de la iubic-

ction toutes de l'Efcoçois. C'cft en ce paVs que fe tiennent ceux que le vulgaire appelle

en leur langue H)iaudmc.n , c'eft à dire Saunages d'Ii fcocc , à caufe que c'ell vn peuple ^'''y"-

umuciicSccrucl,addônc duioutaux armcs,a fciuoirTarcA: latle(c!îe,vneclpccfart ,.' <:';;.',.

Iifpî.&vncd.-igucquincircnclicqucd'vncodé: Mais depuis vingt ans commencent
»vicralarrançoife,&:dc pluficurs autres gailiardilcs.dcfqucllcs nous vfons depardc-
Çi. lay vcu quelques Efcoçoii fur mer, faire certains pourpoints fi bic tilîus 5c coufui
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l'vn contre l'autre , le tout cfpais d'vn doigt , cju'vn garrot n'ciift fçcu traucrfcr ne paf-

(cr oi;hrc. Ils viucnt de laid,rormagc,cluir & poiflon : car le pain ne leur cil point çn

onnd vfigc c;'mc il cft à nous:& p3rlcnt,& fc vcftcnt tout ainiî qu'Hirlandnis.porûs

leurs clicniifcs cnfartranccs. Regardons à prefent la partie C)rientalc,ayant pafic laincl

Andrc,6c vifitons la grand' riiiierc dejrfy ou Tant, qui cft à vingt degrcz nullcminute

de longitude, cinquâtc huidl degrcz quarâte minutes de latitude, & cft la plus i^randc

riuicrc dl- (coce : fur laquelle cft baftic la ville d'£fîrrlin,SainH Iran, tucfchc,'& For-

l'un
,
qui cft en la mertnc prouince (fc^ti^oufc, ville en belle aftiftie & forte , & en h-

qucllcrcpofuicntlesdllcmensdc f.v.ui\ PaU,idte ,A\^o([rc du p3VsHfcoçoi5,&:quilc

premier) a pi intcl'Fuangilc de noftrc Seigneur. VirFordun pafTe lariuicrenommcc

jXcrnJl : & celle de SHtrJl paftc à Brrchcn, qui vous fait congnoiftrc de quel coftctoiir-

nc la terre. F.ntrc les deux Hcuues de Dee & Oo«wr,cft allifc la ville (f^Umlon ,qui fut

iad is Vniucriitc, & où il y a trclbon port : car l'Efcoce cft paVs, où il fait fcur mouiller

i'anchre, à caufc de la multitude des bons ports qui fe trouucnt en cllcPairé que vous

aucz le promontoire de Budmrz^, qui cft à vingt neuf degrcz nulle minute de longitu-

de, fuixate degrcz trente minutes de latitudc,vous allez vers la prouince de J^fcranit,

où la coftc tourne au NortNordoueft, toute entourée des riuieres de.?/><•/,& £/jî. La

ville principale cft £/ç/;f«,prcs d'vn Lac appelle l'EfpinCjtout charge de Cjgncs,cômc

naguercscitoit lATouurr d'Angoulcfme.Decc Lac fort la riuicrc nomce AW.qui en-

tre en mer vers II ft près la ville de Rrfc,\c port de laquelle on appelle IcPon dcfalur.

Et de là tirât au bout de rille,cft la prouince,nommee Cathefic,où la terre cft fi cftroi-

tc, & faite fi bien en encoigneure, qu'elle ne f^auroit auoir plushaultdc fixlieucsdc

large, girnic de trois promontoires, qui la défendent des furies de la mer ,lcfquelsre-

gardcnt les Iftcs Orcidcs, tant au Nort ,que au Nort Nordoiicft , à trente deux degrcz

quarante minutes de longitude, foixantc degrcz quarante cinq minutes de latitude.

Car tournant la mcfme route , d u coftc de Sottrrlattd , cft le païs des fauuagcs, en quel-

ques endroits bofcagcux,5c plein de montaigncs,duqucl coftc on appelle la maDiu-

caledonic. Or en toute l'Efcoce vous ne trouucz point que bien peu de villes ceintes de

muraillcs,fi n'cft Saind Iean,quoy que de noftrc temps on ayt fortifie Edmlouq, Fc-

f«f-//c?,& le Chafteau-aux-pucclles,duquel les Romans difent& comptent tant dcta-

blcs. Toutes leurs fortifications ne font que terraflcs : en qiioy ce peuple a monftic û

vaillancc.fc fiant plus à la force des hommes,que des murailles. Et à dire la veritc,rEf-

cocc cft plus abondante en peuple, que l'Angleterre. Les Seigneurs Anglais, pour

drcftcr des pafturages, ne font conftiencc de ruïner les bourgades & villages , làoùcn

Efcoce ne fen fait pas ainfi. Mais puis que i'ay tant parle d'Efcocc , fçachos d'où vient

ce mot, d'autant que c'cftcbofecertaine,quc premièrement elle cftoit contenue foubz

p'tti vhnt le nom de la grande Bretaigne ; d'autres l'appclloicnt dÂlhatiie , & d'autres Cahiomi^

''"""^ ^-'^félon les Prouincesd'iccUe. Icn'ay iamaisfccu fçauoir, pourquoy on la nommoit

ÀlhanifS^non qu'vn Efco^ois, Euci'que, home dodc,medift, qu'il ne pouuoitcftimcr

autre chofe,finon que ceux de la grande Alhanie^où commence le païs de Grcce.autrc-

mcnt didc /,/'/r<',vindrct mouiller I'anchre en leur païs pour l'habiter. Lors icluydy,

que ie ne doutois qu'il ne me vouluft repaiftrc de telle baye , f(fauoir,que les premiers

qui ont peuple l'Efcoce , ne fuffent deicenduz de ce peu pic Troyen, d'autant que Irt

premiers Troyens (pour ne vous rien mentir) font yftuz^y^/idmr, voifmc de /'//?'%

païsalTcz beau & fcrt il.Tel les fables font d'auHib6negracc,que celles qui fontefcriics

dans l'Hiftoire vniuerfelle de lean de Boilme.où fon tradudeur a glofc: Que ces peu-

ples ont prinsori;jinedcccluy d'Egypte, & que ces Infulaircs vfoientdcsdirciplincs

Egyptiennes , 6c uts Lettres facrccs , 6c figures d'animaux . Si cela cftoit vray,cllini«

-f yOUS
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tousqu'H ne Ce troiuuft paî cncorcs en quelques endroits d'Efcocc , cîommc il Te fdid:

p,,yptc,çicschara(ilcrcsdclcursance(lrcs?Ouyccrtcs. Parquoy ilncfaultrcccuoir

tcllcopinion , finon pour vnc pure bourde , & des plus fines que Ion r(^auroit pcnfcr.

Aux Indes , y a vne Prouincc (libieite au Roy de Btlleth , nommée des Indicni I/e!iie-

ruh ScolU, qui cft à dire Prouincc d'Ercoce,ferti!e en tous biens, & mcfmemcni: en Or,

Ari!Ctu,I'ii:''rcrics, & en toutes fortes d'F.fpiccrics. l'aymcrois beaucoup mieux,qiic les

rfcocoi.rcvantaircnteftrc lortisdesentraillesdccc peuple, que non pas desaflamcz

I'!iry"icns. Les Romains tcnans toute celle Illc,nc l'ont iarnais rccongneuc que (oubz

VII nom commun. Parainfi, comme le nom Angloiscftnouueau, aullicftccluy de

irfcoçois. Mais fault dire franchement ce qui en eft, àl^auoir, qu'en diucrkraifun

tliucrs peuples ('emparèrent de l'vn &: de l'autre, tels que furent les Anglois , Pidcs Se

Ifcocois.Aiiat que lefdits Anglois fufsct pafTcz en l'Itlc.il appert.que du tcps de l'Lm-

pcrciîr Scucre fut faidic la muraille de l'vnc mer à l'autre, prcs licruicli -lc-cluftcau,qui

IcrDoitpo'.ircmpcfcherlcscourfesdcstfco^ois.du tcmpsdc Théodore le leunc. Par

ainfi.po'.ir fciuoir qui cftoient ces Pidtcs , & en quel temps ils occupèrent Mlle du co-

«cdc Septentrion, il fault entendre, que enuiron l'an de noftrc Seigneur trois cens fc-

rt,tntc (comme aucuns m'ont voulu faire accroire) vn peuple de Scy t hic , nomme Pi-

dcs.cn la S irmatieEuropeenne,fcIon la mer Maior.vindrcnt premièrement en îrlan-

dcpiiis p.'.(r.ins en la grand Bretaigne,farreftercnt en celle partie d'F.rcoce,qui fc nom-

n;cGilloniJic & Laudonic,qu'ils nommèrent Pictlandie : & peu de temps après, vin-

dent les prcoçois, qui cftoient aulli Scythes, &:3uoicntpa(Tcmcfmechcmin:&: Ictin-

drcn' en la part Septentrionale, qui proprement l'appelle ! fcocc, près le mont Crùm-

L'i'.5..^circntalli.lncc&amiticenfemblecesdeux peuples pui(]ans,cftjnt Roy de. l.C-

coçois vn nomme Reudc:auquel lucccda Eugénie, qui fut occis en bataille par Maxi-

me, qui auoit enuahy l'Empire , & lequel chalfaces Septentrionaux Scythes hors de la

canii Brctaipnc, lefquels palfcrent en Gaule, faifans maux infiniz du colle de la

G.iyennc &: de Poidou : qui acftccaufe,quc plufieurs ont voulu dire
,
que le Poidou

îclavilIcdcPoidiersportoitlcnom dcccsPidcs.Maisi'ay monftrc, que auant qu'ils ''r"""

crtrallcnten France , Poidliers auoit le nom de Pidauie,&:lcpaïsPoidcuinaulli:)/,,,u^f^

io'.nd c]u'il n'y eut iarnais de peuple en Scy thic
, portant le nom de Pidlcs , mais plu f-

toilclluitvn peuple voifin de la mer Liuoniquc, nommé Vides, ôc corrompant le

rr.ot ,011 Icsa appelle/ Pides , àcaufe de leur premier Duc , ainfi nomme , lequel fuy-

ii.iptccqiic i'cn ay trouuc en mes vieux parchemins , fut le premier qui ciuilifi les

t(i.oçois,&: qui leur monllra d'adorer les Idoles, le temps du Paganifmc: Chofcquc

iccroirois plus qu'autremcnt,àcaufc de la proximité d'vnpaVs à l'autre. Voila q^Mi.t À

h première abordée des eftrangersSarmates en l'Ide, du coftcdu NortScd: I i il. Il

elhiillicfcrit en quelques bouquins, que lefdisPideseltoicnt contre les F (coçois,lors

q 'eleRoy Eugénie fut occis. Ce qui n'cft vrayfemblable,vcu que les Infulaircs .uk>;Cc

dcmindérccoursaux Romains contre tous les deux peu pies: mais bien furent challcz

les Efcoifois , n'ayans plus de chef: & pour n'eftre cncor domiciliez à leur aile , ils dc-

riiCiircrcnt ciieor long temps en Hirlande & N'oruege. Maisdcrechcffurentappcl!c2

pirlc? Pides , & vindrent en leur première habitation, foubs la conduidc de Fcrgulc

Iwr Prince j'an de grâce trois cens nouante (ix. Ce Fergufc auec (es frères ampli-

r.igrindcment fon domaine, faifant mille infolenccs fur les Infulaires Bretons: tellc-

mcnt qu'ils furent contraints d'auoir recours aux Romains, qui furent desfaits , & le ^^ ,

ir.uribbittu, duquel cy dcffusacfté parlé. En ces rencontres fut tue le Roy Dongard, ^„ ,;J'^,^

Chef^c Prince des Efco^^ois : auquel fucccda Coftantin , & furent long temps fans ba- ^-rn.

- ttt
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tailler les vns ne les autres, à caufc de la grad fanninc:d'aiitant que n'ayant peu cultiuer

les terres pour Ijguerrc.toutefloit demeure en friche. Fn Tan quatre ces vinc;tcinq, de

rcJicf les lUco^oiscourcnt le pais de leurs voilîns.lelquels (à leur grand domiriaçc)

vindrcntappellcr à fêcours les Anglois&Saxons,qui combattirent long temps lcs\ns

frwifrf contre les autres. C'eftvn des premiers fondemens de la haine naturelle &iniictcrce
'"'""'"' que de tout temps ces deux nations fe portent , & pourcc aulli que l' Anglojs vfurpa.

('/.'«^iy.tcur prctcndoit cftre Seigneur de toute l'Ille. Aquoy rHfco^-oisatoulioursrcfiftc

"f"- f\ virilcmcnt,que l'Anglois n'a pas de trop eniambc lur le bien de l'Efcoçois.Du rcenc

de ce Roy , la commune de la Prouince de Reque Tclleua après auoir cllcu vn Cipitai.

ne,nommc laques F..id,aflcz vaillant homme : 8c firent ces bandoliers plulicurs maux:

auquel temps (c reuolta aufli le Duc Dyork, lequel fut pourfuyuy du DucHamnton
l'vn des riches Seigneurs d Efcocc , après l'Archcuefque de Sainél André : car Ici Sei-

gneurs en ce paVs là n'ont villes , Chaileaux , ne autres fortereflTes , telles qu'ont les no-

lires de pardeça. Les plus grands ne fe chauficni gueres que de chat bon , d'autant que

de bois il en y a fort peu. Lon y en trouuc d'vne forte fort gros , duquel Ion fcchauifc:

l'autre beaucoup plus menu,propre aux forgerons,qui f'en fcruct pour forgcr.La plus

i;jchc charbonnière de toutes les autres ,eft à vn lieu defert, que ceux du pais nomment

>,"f!nt.f- cr> leur lague D^^/rVf-wri/r, à la Prouince de Fyf.Vous verriez là la plus grade Carrière

<-'' du monde, le charbon de laquelle flambe comme bois le plus fcc que lon fcauroit

trouuer dans l'Ille.
i

D'autres Jtn^ularittz, de la wjfne Jjle dEfoct , ^ des

Ko Y s ijmjy ont commande.

C H A P. Vil.

E ME FAscHE d'ouyt fi bic difcourirj&mentlrtels baucursd'HI-

ftoricns
,
qui au lieu de dire que les Efcoçois furent fubiugucz paries

Goths , Scandiens , & Sueihens, leurs voifins.me veulent ^airc cnicn-

\t^^-5 ^^^h- dre, que ce furent des Scythes, fie Sarmates: comme fi en ce tcmpslà

siâ^^^K lefdiis Scythes, peuple lointain, euflcnt peu irainer leurs Nauircs fur

les montaignes,trauerfc les lacs, fie bofiragcs, ficeuflentfubiugucîc

commande (pour auoir paflage) à tous fii chacuns les pais de Gotthie, Suece.Scandie,

Norucge, Botnie, Lappie , Fimmarchie ,Scophinie, Biarmie, Finlandic , Liuonic,fic

autres grands Royaumes qu'il conuient trauerfcr fie paflcr, entre le païs Scjthiquc,

fie le grand Océan. Voila comment ces brouilleurs Hiftoriens fabufcnt. Umcfou-

uient que l'an mil cinq cens cinquante fie trois, SebaftianMunfterm'efcrit, fie parfi

lettre me prioii luy enuojer quelques mémoires , comme au mefmc temps i'auois

enuoycàGefnerustccqueiefis, l'exhonant ne croire fi légèrement à l'aducniraut

f.blcs des anciens Romans. Ce doftcperfonnagc trois mois enfuyuani mefcitrcf-

pon le à ù féconde milliue,qu'il aymoit plus fe taire,que de mettre chofc par cfcrit,qui

ne f lift veritable,fie approuuee par bons auiheurs dignes de foy, fie qui n'eulTcnt voya-

ge: Toutefois depuis faifant r'imprimer fa Cofmographie, nous en a comptcdaulii

vertes qu'auparauant . Il me fouuient auoir veu, eftant à Trente.vn petit liurct cfcrit

a

la mam , ne contenant que fix fueilles de papier
,
que Martin Luther, qui viuoit lors,

,
aucii dcdic au Roy laques d Efcccc , louant au p cflible le pais Efto^ois : fie racontoit
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entre
amrcschofcs.qu'vnGailicl, filsdcNoc,Roy des Athéniens, lequel Cenfuyt en

tayptc.àcaufcdumauuaistraidlcmcnt que Ton père liiy faifoitjiceluy ayant fecouru

Phiraon,Roy Egyptien, contre le tyran Hiliiopic, ledit Pharaon luy donna fa fille en

miriaec,nommcc Scote.Cc Gathel ccrchant nouucaii ficqc.r'cmbarque fur la mer Me-

ditcrrancc, puis vint furgir en Erpaignc.fic de là en l'Hle J'Efcocc
,
qu'il nôiua du nom

de fa femme. Apres les Pidcs y vindrcnt mouiller l'anchre, aufquels donna lieu pour

habiter. Ce difcourseft fort beau & gaillard, pour faire rire vn vieux PapalTcGrcc. le

n'idiouftc nomplus de foy à ce difcours, qu'au précèdent ; d'autant qu'en ce tcmpi là

ccftoitle peuple le plus cruel ôc fauuage,quifuft en rVniuers,&n'yauoitRoy qui

ofad leuer la telle pour les aller attaquer. Ce furent eux qui mondrcrent aux Goths de

bien guerroyer fur mer & fur terre: & fenommoitce peuple Sartnifh^ fItatonlich,c[ui

viult autant à dire en langue Sarmatique
,
que , Païs fablonneux. Mais reuenons à no-

ftrc propos. En l'an quatre cens vingtneuf, Celeftin , fouuerain Euefque à Rome, r^ljVno.

tnuoyaenEfcocevnlaind&dodleperfonnagc, nomme Palladie, pour y prerchcr»"''"'^^^

lEuani^ilc: lequel y fcit fi grand profit, que la plus part de ces Barbares & Idolâtres"'"*
'•'*'

KCCurcntlcBiptefme.regnanten France Clodion le Cheuelu.fils de Pharamond :du.

ciicite.'npîauiriSiind Patrice,natifde la grand Bretaigne, par le mandement du mef-

mcPapc, vint en Irlande,*: conuertit les Irlandoisà la l'oy. Depuis que le> Vides ou

Pidcs, nommez les ainfi qu'il vous plaira)eurent prinsconfcdcration auec les Saxons,

leurs ennemis , les Efcoçois fe foubftrairct d'eux: & ainfi chacune nation eut fon Roy,

& fut Contan Roy Efcoçois,& Loth Roy des Pidcs.C'cft ce Loth,lequel les fabuleux

comptent auoir efic père de Gauuain & Tes frères,& mary de la fœur d'Artus, Roy de

harand Bretaigne. En ce temps les Efiroçois ne bougeoient gueres , à caufe de la vail-

lincc&forccduRoy Artus, qui tenoit les Anglo(àxonsen bride, & qui auoitaufiî

bittu Icidits Efcoçoi» i plufieurs rencontres , enuiron l'an de grâce cinq cens dix. De
ccme'mctcmpsviuo.i, renommée degrandc fainftetc& doctrine, ôcdoiice du don ^^. .j^

de Prophétie, SaindeBrigide, vierge natifucd'Efcocc. Elle viuoit du règne de luftin nénniiEf

lcvieil,tmpcrcurdcGrece,& qTheodoric,Gothdenation,iettoitfapoifoncn Efpai- ""•

ene. ic que le Pape Félix Samien , tenoit le ficgc à Rome. Cefte bonne dame feit faire

UpluspartdcsTcmplesd'Efcocc, demolizauiourd'huy parcertainsvolcursdu paï,,

(^luviucnc fans foy & fansloy. Elle mourut en fon païs, enuiron l'an cinq cens

iihiid. Or vous liiircray-ie à part Goran, vaillant homme,Eugénie troifiemc,Cor-

nuillc, Anitil , Aidan , Chennct , Eugénie quatrième , Ferquart , Donald , Malduin,

fugcniccinquicmc, Eugénie fixieme, & Amberchet, Prince venueux : lequel tafchoit

partoiismoycnsd'ûllcr la mémoire des Pidles de laterrCjàcaufi: qu'ils feftoient alliez

des Anglois fie Saxons, mais à la fin il fut tue en bataille: & luy fucceda Eugénie

fcpticmc,fon frère : puis après Mordzac.filsd'Amberchet,& Erfin ,deux Roys excel-

lcns,tant en paix, que au fait de la guerre, & qui toutefois n'auoient rien plus recom-

mande, que de tenir leur peu pie en repos. Aufquels fuccefiiuement fuccederent Eu-
génie huidicme, fort mefchant homme,& quipourcefattucparfcsdomeftiques: tu^nlt...

hutttiimr,

Cr Ftrfufé
JcFcrgurctroificme, pire que l'autre : fi que il fut mafiàcrc par la multitude. Il ne ^""^'"'"'•

lutquctroisans Roy, pourcequ'iln'eftoitqu'vnyurongnc, paillard, & fi luxurieux, ,,„/r„'

"

«lu il répudia (x femme,& la feit fi pauure
,
qu'elle cftoit contrainte,pour viure, de fer- '""jftcrtxj

«irrc^concubincs& paillardes. AFergufe fucceda Solnace, & à luy Achaye,filsd'Er-

nn. Ccft Achaye , Prince de grand vertu, Ae loiiable en toutes chofes , voyant que
les Saxons fagrandilToient de tour à autre, ôc lefquels il fçauoiteftrc Tes ennemis
mortels, dés le co n nincem;ni qu'ils vindrcnt en l'Illc Angloifi: , fut le premier

l'Ji princ alliance auec les François ,da temps de Charles Martel , enuiron l'an d<
"*
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grâce fcpt cens quarante deux , & depuis auec Charles le Grand , auec lequel futtouf.

jours Guillaume, frère dudii Achaye,8c fcruii ce grand Roy de France cntoutcs

fcs guerres . C'eft de là , & depuis ce temps
,
que Tcft continuée inuiolablc l'amitié

entre ces deux naiiôs, à caufc que l'Angloisa eftc de tout temps enneniy de l'vnc & de

l'autre La caufc pourquoy il a hay l'Efcoçois.vous a eftc dite, dcllors que Hci^tfJe vint

en la grad Bretaigne,au fccours de Vortti^trt, pour chaHcr les Efcoçois. Celle des Fran-

"^ois vient du temps de Dagobert, lequel eftant pafTc en rille.fcit vne grande dcsfaidlc

û'Angiofixons , & en tua tout autant qu'il en trouua excéder la haulteur de Ion cfpcc:

tellement que depuis ces deux nations fc l'ont porte vne inimitié plus que capitale îc

tnortclie . Ainfj la peur du l'rançois empelthe l'Anglois de courir fus à l'Efcoçois : fie

lAngloisiadisfaifant armée contre la France,eftoit empefchcàfesdcflrcinsparlabra-

uadc L.icoçoilc. Ce Roy cx/fAuyrenuoyaàCliarlemaigne deux fçauans hommes de

r» nation, nommez Clément & Jean , lefquelsauec cyrflcuin & RaUn^ drefrercntlcs

VniucrruczdcParis&dePauie. Or en ce tcmpsilyauoitcelfation de guerre entre

les Anglois & El'coçois. Ainli à c^fchaye fucceda Conualle, fécond du nom ; & à iceluy

Dumutl, lequel commcnija la guerre laifTce contre ce peuple VkîIcs, & non Pidtcs. Ce

Dangal cftoii le foixantefepiieme Roy des Ufcoçois , en l'an de falut huid cens vinct

quatre. Il rcgnoitdutemps du grand Clurlemaigne, & impofales noms aux Vents,

r'-ci^Ht dont vfcntauiourd'huytous les Chreftiensde l'Europe. Iceluy mourant en fa grand

"""""''' icun c 11 .:,-,^'/);«fjt fonfucccfTcur, lequel continua vaillamment & auec toute hardicfTc

celle guerre : nuis à la fin en vne bataille il fut prins, & par le mandement de Dru/chcn,

Ro) des Piclfsou /'c/r^Jatefte luy fut trenchee par vn nomme fioWfuJc.Long temps

ceux du pjiironiappeIIc/'<i/j//'/w,c'eftàdirc,Tefted'Alpin,fansauoirefgardàlami'

icdc J'v n Roy,& rcfped d'vne telle dignité. Mais Kennede, fils d'Alpin,fuccedat à Ton

pcre, & dclircux de venger la mort ignominieufe d'iceluy,feit la plus grande armée

qu'il peut ,& fc vint ruer fur fes ennemis, contre lefquels il combattit fiobftincmcnt,

que ay ât prins leur Roy,il le fit decoller,& extermina le nom de Pidles en l'Ille : fi que

homme n'eftoit fi hardy de dire
,
que feulemct il en fuft defccdu. Ce fut luy qui limi-

ta ainfi l'Eicoce qu'elle eft à prefent, prenant la Piftlandie.où eft aflis Ed.mliour^fii tout

le paV> à rentour,depuis le mont Crampir iufques à la Marche & mont Chmiuttt,<\\i\i

preient eft borne des Royaumes d'Efcocefic d'Angleterre. Etaduintcecy l'andeno-

(Irc Seigneur huidl cens quarate, eftant Empereur Lothaire.fils de Loys le Dcbonairc,

&: régnant en France Charles leChauue , feant à Rome Sergie deuxième , celuy cjui le

premier entre les Papes changea fon nom, venant à la dignité d'Euefque fouuerain.

AuparauantfenommoitGroin de pourceau : depuis fut nommé, prenant le nom de

fon pere.Sergie.De là en auant chafque Pape ou Euefque.eftant mis en la dignitcpcut

changer fon nom. Vous pouuez bien penfer,que fi l'Anglois euft peu empefcbcrlEf-

coçois de fe faire fi grand en Mlle , & eftablir de deux Royaumes vne Monarchie flo-

rin..nte,il l'euftfait.Maii les fixRoyteletsAnglois.eftans en guerre entre eux,à qui cm-

porteroit le tout , & aufli que les Danois leur eftoient toufiours à la queue , cela fut vn

retardement de l'exécution du mauuai» vouloir qu'ils poaoient tousàla race Efco-

^oifc. A A'rww/'^f fucceda Ion frère Dowd/<i, lequel chafladu tout les Pidcs de llflc:

Ptnéli, mais eftant homme vicieux ôc diifolu, f» tue l'an fixieme de '":)i règne, luyfuccc-

f^tuii.
^\ ,n, Cotiftantin , & puis £//;?, fils de Krnnrde, furnommé levj..ind , en l'an denoftrc

Siij^ncur neuf cens feptante& cinq. Grégoire, fils de D«w^4/, feit guerre àccft£/^')

&: le vainquit & occift, fe faifant Royd'Efcoce: ôc afin qu'on ne vint àlauoircn

mépris pour fa rébellion ,& que le peuple eftant en repos ne luycouruftfus,ilrcit

l'entreprinfc d'EIiriandc
,
qu'il cunquillapresy auoir bataille fort longuement. Ce
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cni le fcit 8c aimé 8c craint des ficus : & après tourna fon affc(ilion aux chorcs de la Rc- i

l'iixion & à baftir F,glifcs,& enrichir Eccicfiaftiqucs : puis mourut.ayant rcgnc quin^^c

ans: auquel fucccda Donald, qui cftoit ncpucu du grand Koy Kemiede, du temps

(1 1 udc,Roy de France , & auparauant Duc d'Anjou, d'où dcfccnd la race des Capctz.

Donilj deuxième ayant régné treize ans,eut pour fuccedeur Conftantin troificmc,lil8

(l'lthe,qiicCiregoireauoit occis. Ceftuy eut pluficurs guerres contre Hdouard,& fon

hU AilMîiW, Roys d'Angleterre, comenyant à régner l'an de grâce neufcens trois. A la

fin il fcit p-iix auec eux après pluficurs batailles , où la fortune cfloit ores pour rvn,tan-

to(lpourrautre.Maisrhfcoçois,qui f^-auoit bien où tcJoitl'Anglois.tenoittoulijurs

les peuples de Galles en rcditionfecretenict:d'autant que (comme ie vous ay dit) cc!h

nation iainais n'a peu aymer les AnglofaxôSjSc ils fc vantent eftrc encor des anciens ha-

biuîeursdc ride. Ce Koy Coftantin, après auoir rcgnc trente ans/e rendit Moync : &:
p',^!J,^'"'

rccnacn Ion lieu Malcolinc, fils de Donald, l'an neuf cens trente trois, du icps de I.oj s, V^ (Vf y.;-

fiimomméTranfinarin,Roy de France,& ellant F.mpereur Henry,Marquis de r>iridc-
"''•

bouri:;,&: Tapclcan douzicme:duqucl tcps on dit,qu'vne fontaine diftilla le lonj^, d'v 11

ioura(jcncs,du fmg en lieu d'caue : qui fut prcfigc desgrands maux que les Sarrazins

fcircnt peu de tC'ps après en Italic.Cc Malcoliuc eut guerre àl'Anglois'.mais il fut vain-

cii.&luyofti Edmond,Roy Anglois,le pa'isde Crtw/^nfjlequel il luyrcndit: quicaufi,

i|jcMilculiuc honora ôc feruit toute fa vie l'Anglois. Mais comiru: ceux de /l/(»-.T;fr,

proiiince El'coçoifc fort Septentrionale , & pofee entre les riuieres de Sprt Se Nard , fc

fiirsccrcuoltcz,\Ialcoliue y alla,& côbattant contre eux.fut occis.l'an treizième de fon

règne, Ce luy fucceda Indulphe, fils de Conftantin:ie dy de celuy qui fut rendu Moy-
nc. Cell Indulphe ayant rcgnc douze ans,mourut : S: eut pour fuccelTcur Duffcjfils de

Malcoliuc'.lequeln'cutplusheureufcniortqucfonperc.Carcommcilfuftàlapour- j,. ,
,

fuyte d'vnc bande de voleurs, qui pilloictôcfaccigcoialEfcocc, le pauure Prince fut cr Pujie

bille des fic>,& occis dans vnechâbrc par les fufditsaflTallineurs.Voila la fimplicitc des ^^''""•

Roys anciens ,& le peu de rang& maieftc qu'ils tenoient. A ceftuy fucceda Culme,fils

d'Indulphc,le pluscorropu ôceffeminc paillard,qui fuft en tout le Septetrion,& la vie

duquel rclTcntoit plus celle d'vn Sardanapalr.ow Helio^ahalc^c^MZ d'vn Prince ChreQic.

Ccftuicy ayant prins parforcc,8c viole la fille d'vn MillortEfcoçois, fut occis par le

pcrc,crmcu de iuftc vengeance, pour la pudicitc rauie de fa fille. Et en fon lieu fut fait

Roy Kittude, fécond du nom. "Tant y a, que ces Roys fufdits régnèrent par l'cfpace de

trente trois ans: fur la fin dcfquels,AVww/-^f, cftant conuic à difner par la Comteirc

(iVroH/Y, fut traiftreufement occis au milieu du banquet , en l'an neufcens nonantc

rrois. Ainfi vous voyez fcpt ou huicl Roys d'Efcocecftre morts miferablemcntrvn /^,,/f/r,^

aprcs l'autre : mais ce n'eft rien aupris du règne qui feft pafTc puis après. Car mort que 'r-«'/"«''-

ru:AV««fi/<',ilyeutvn Conftantin, furnommc le Chauuc,filsdu RoyCulmc, lequel
'"'"' ""''

mclprifant l'clcdlion & confentement des Princes d'Efcocc
,
print la Couronc de fon

authoritc priuce 8: téméraire. Ce qui caufa de grandes fediti5> &i meurtres en Efcoce,

les vns luyuansce Conftantin, & les autres Kamede fon oncle. Mais les deux .lyans cftc

fjczcn bataille, lailfcrent la difcorde àGrincc &: Malcoliue, fils de Kcnnedc, afpirans
|

encorctoui deux à la Couronne. Ces deux ayans guerroyé long temps félon la varia-
'

blc fortune des guerres, à la fin Malcoliue eut le deftîis, &futfaitRoy parleconfcn- '

tcmentdctoutlcpaïs, en l'an mil quatre, 8: régna aftcz paifiblementparl'efpacedc ;

trente ans, fauf qu'il y auoittoufiours quelque chofe à redire entre l'Anglois 8c l'Ef- !

coçois:fi que Malcoliue en l'an mil ticte,fut vaincu Se fubiuguc par CanutcRoy An-
glois, lequel rcuenant de Rome.trouua que les Eicoçoisauoict fait des couiftrs en An-

j

gletcrrc. Ccqucictrouuccftrefaux-.parccqueCanutc n'cftoit Roy lors que furent

ttt iij ,

'^"
\
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faites CCS courfc» , ains vn ncn-mcCuillaumc , Roy d'Angleterre , lcc,ucl fcii trr irir

(on fils, nomme Edouard. A Malcoliuc fucccda Duncan (on ncrvcn, IcqicUnLn

tf '{> rû- fixiemc de fon règne fut tue dans fon lidV, aiiec fcs enfans, par c3/<îf/v>/f</f,dir.int ou'il

$4mtr M auoitintelligenccauec le Roy d'Angleterre :lec^uel MachabcdePcmparaduRcvau-
•*,4)ii «.«

j^^j. p,.j^j exaéteur de peuple. MaisTes. Anglois, qui congnoifloicni la ficric & \ ailli.

ce du galland
,
quoy qu'ils eufTcnt en haine toute la nation, fi ell-ce que I d(,ii.ird

, qui

cft appelle Sainrt , receut & traida liôneftement en ù maifon Malcoliue , fils de Dun-

can, qui f'cfloit fauuc du malTacre de Ces frcres,& le fecourut pour rccouiircr les icrrcs:

de forte que Malcoliue venant en Ercoce,& receu des principaux, côbattit de tel heur

contre ce Roy ,
qu'à la fin il eut la vidoire,& le Royaume , régnant en France Henry

iuletl,»t4 premier, & Henry quatrième Empereur.ô: Ellienne neufiemc leant à Rome. Ce M.il-

^^^^'''coliueeut guerrecontrc Guillaume le Roux, fils du Baftard conquérant ; maisàlatîn

ils faccordèrent, cftant cotraint l'Anglois rendre pluficurs places, que l'Efcoçois auoit

autrefois teniiiis en Anglcterre,entre lefquellesclloitleChafteau dcB.vunh l'wTurilf,

Ce Prince a eftc fort excellent en fon temps, & de grade confcience & faindcic. Ce fut

luy qui abolit la loy Efcoçoife
,
par laquelle eftoit permis à tout Seigneur, de coucher

la première nuid auec l'efpoufec vierge, le foir de fes nopces: Ordonnant que au

lieu deccfteinfamccouftume, l'efpoux racheteroit fon efpoufe par le prisd'vn Ifcu.

Malcoliue mourut en bataille contre les Anglois auec fon fils Edoiiard.fur l'an de no-

ftrcfalut milnonantecinq, vn an auparauant que fe tint le Concile de Clermontcn

Auuergne, pour le recouurement de la Terre- fainde, 8c l'ordre des Celcftins, que Ion

dit auoir prins fon commencement de Saindl Bernard ,fuft receu au pais d'Angleterre

& d Efcoce : & que Nicolas , Roy de Danncmarck,furt par fes fubicds occis. C'eftoit

auili le mefme temps que liflc d'Hirlande lailTa fon Paganifme, pour prendre lEuan-

gile.Et luy fucceda Do«<tW,troificme du nom,Ion frere:maisil en futchalTcparb<'M«,

fiisbaftard du fufdit JÎ/<»/fo/<«'icftant fccouru parleRoy Anglois. Mais les Efcoçois

fçachans qu'il auoit fait hommage à l'Anglois de fon Royaume, contre la couftiimc

de» anciens , & qu'il fauorifoit plus les Anglois & Normans
,
que ceux de d nation, il

fut occis, & remis Donald, qui n'y demeura guere:car Ed^ardfiU de t^alcoltue,inK

Alexandre & Dauid fes frères, fccouru de l'Anglois, le cha(ra,& fc feii Rûy,c6mc vray

& légitime fucccffeur de fon père. A Edgard fucceda Alexandre fon frère, furnommé

frrs : la niepce defquels némce Mathilde,fut efpoufe de Henry premier du nom,Roy

Anglois, laquelle auoit voue virginité: mais fes oncles la liurerent à rAnglois,cn dcf-

fit
qu'elle en eud . Alexandre ayant règne dixfept ans , laiffa Dauid fon frere Roy.en

an mil cent vingtquatrc, eftant Roy de France Loys le Gros, & Honorie fecod Pape,

& Empereur en Allemaigne Lothairc, Duc de Saxe.En laquelle année la terre d'FJco-

TrfmHf- ce trcbla d'vne telle forte
,
que ce tremblemct fit plufieurs maux : entre autres il rua par

mrtdfttr-
jçppç j^ p|y j pj^ jçj tcples & maifons des villes de Glaf^Ô^ £diml>Hr^,Dofi^la<,AUtrdô,

tu ij!UT. yil^rdroch, & autres,& tua pour le moins trois mille créatures, fi: autât de beftcs dome-

ftiques. Vint l'année fuyuantevnefamine,qui futprefqucvniuerfclleenrEurope.ee

Roy Dauid fut vn grand perfonnagc, vaillat 8c bon condudcur,qui a fait longuenict

la guerre contre l'Anglois.à caufc que Eftiennc fefloit faifi d'Angletcrrc,cn priuant les

enfans de fa focurMathildc: mais à la fin fut fiprefTc, qu'il luy fallut faire paix auec

Efticne, laquelle il luy accorda,moycnant que Dauid luy bailtad fon fils Henry pour

oftage. Ayant règne Dauid vingtneuf ans , luy fucceda fon petit fils Malcoliuc,qua-

tricme du nom , lequel régna douze ans , 8c perdit foubz Henry deuxième, Roy An-

glois, les ^res gaignees d poffedecs par Dauid en Angleterre. Et fe voyant Malcoli-

' uc afflige des cnnemis,feit confon ôc compaignon en fon Royaume, fon frere, nomme
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GuiIIiiirac,hommc vaillint,8c fort renommccn l'art militaire. Ce Guillaume rcgnanc

rirrcfpaccdc quaranicneuf ans toufiours hcureufcmcnt, fut contraint de ccdcr à U
fortuncdc Henry Angloi», la plus part du bien duquel cftoii en France, & p ir confc-

quentfcs forces eftoicniFrançoifcs. A ce Guillaume fucceda AlcxaJrc deuxième, Ton

fils, Roy en Efcoce ,
qui fut compaignon de l'heur ic malheur de fortune , aulli bien

que d'autres

.

1

Pour/ttyte des ^o y s dE s c o c E
, C?« leurs /ùcrez,, i

I

C H A P. rj 1 1.

f y T'

/TîO^^'^'EsT APRis ces Roysfufdits, que fenflamercni les grandes gucr-

Yj^fi^^^^S^ res entre les Roys de l'rance & d'AngIctcrre.ay ans les Normans fdc-

r
'

'"(f^;^ iicnuz Anglois ) oublie les honneurs & faueurs recciics en la niailuii

x^^^. de France, & plusencor les alliances, qui ont cftccaufc de touteJc>

difcordes ,
pour Icrquellcs le plus fouucnt les Efcoçoisen ont danfc,

qui pour lors vei ii.>blemcnt fe pouuoient iugcr inégaux à l' Angluis,

grand en Ton païs, comme celuy qui tenoit tout le corps du Royaume, &: Idcsplusfa-

mcufcstcllcs qii'cft l'Irlande, & les Hcbridcs,qui aufli auoient grandes tcrrcs,& abon-

danccdcbons hommes à leur commandement en France. Alexandre fécond du nom,

crpoufilaftllcdc Henry , Roy Anglais, de laquelle il eut Alexandre troifictfe du

nom, qui luy fucceda en l'aage de huiél ans. Ce fut vn foulagemcnt à ce Prince , à cau-

fcqucliRoynctenoitlcsE'coçoisen bride, pendant qu'on eftoit en guerre auec les

Franifois, le contentant deccsmots, qu'il leur dcbuoitfuftired'auoirrccouuert har-

«if/;,^c/iwWij,le Chafteau aux-pucellcs,8c Efirrlint^, que le Roy Anglois auoitoflc p"f« 7»

àlcur Roy Guillaume, pour le pris de Ci rançon. Ce Roy ,en l'aage de quarate cinq ans
'JJff"

*

fc rompit le col , tombant de delTus fon cheual , l'an mil deux cens o(ft.mtc fix : & fut

IcRoyaumcd'Efcocegouuernc par Régent 8c Lieutenant gênerai , lequel ('appelli)it

Guillaume Vallc, honorable Seigneur, & l'vn des riches du pa'i's. Le Roy, duquel

c(loitGouucrneur,dcfon viuantluyauoitlaiHcàluy Acauxfiens, les villes &:Cha-

fttiuxde Sierlin,Dom^ar,Du/Jer,Si deux places fortes vers le mont de Cramdre. Com-
me dcfu l'Efcoce cud eflc quelque tcmpsaffubiettic à l'Anglois, ce vaillant homme de

Rcgem, lors que moins '.'ennemy y penfoit, ruina toutes les fortcrcfTes qu'il auoit

fiitcscn Efcoce : & foubz ù mefine charge les Efcoçois fortirent en campaigne, chaf-

(mlti Anglois de leur puïs.&leur oftat Tes villes qu'on auoit prinfes fur les Roys dcf-

funils. Ce fut luy qui fcit vn miferable maflTacre d'Anglois près dEflerlinsi , qui caufa

()u'ils n'ofercnt plus aller fi hardiment auant en la terre d'Efcoce : mais à la fin E-
doiiard ,Roy Anglois, les vainquit,& fubiugua beaucoup de leur païs.fauf les Sauua-
gcs, où Guillaume Vallc & Robert Brifc le retirèrent en grande diligence, fans iamais

vouloir voir Anglois régnant en leur terre, où le Comte de Fcmhrach eftoit Lieu tcnac
gcncral pour le Roy d'Angleterre. A la fin Robert Brifc, Seigneur de grand maifon,
fiitcllcu Roy fur rEfcocc,lequel eut affaire aux Sauuages du code de l'Oucft, Seaux
Anglois, Iclqucls il chadia mieux que iamais homme ne feit,quoy que au commence-
ment il euftcftc rompu près de Donil^r/J/fi, nonloingdelagrandforefl, oùfutprins '«'•-''"'

Guillaume Vallc. auquel auec d'autres, l'Anglois feit trencher la tefte. Mais fi toft que C''/!."
«Koyhaouardfutmort,Robert Prmce Efcoçois,vint foudain fur lesgarniibns An- /^w.

gloifes.quicftoicnt au païs,ôc en tailla fix mille en pièces, & print trois cens prifon-
wcrs des principaux , & fit trencher la tefte aux Capitaines & Seigneurs de Notm^am^

ttt iiij
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A'''rr«»M,.Vi'rMf«(/>,/.«r»/i/j//f,c^V»i»«</r/,qijicftoit Colonne! de l'infanterie, t^A)/r,)«/'^j.

rpii'(oth/^oflor,KtnJàlf,ii à pliilicurs autres bons gucrricrs:li qu'en vn niDUicnt il rcioii-

ura toute 11 (locc. l- 1 non content de cela , il courut fur les terres de l'Anglois, padjnt

tout par le ter &: p.ir les riammes. I,' Anglois vint d'autre \>An vilitcr l'I kocc , fie y en-

tr.i iukjucs A /-^Itrlmi^^ où fut vaincu : &: y moururent des plus ^',randsSci:'nciir<idc

i\ lu y tel' n celle bataille moururct plus de (oixantc mil bornes, dont la plus part lurct

Anglois,& courut le Hoy Robert fort auantcn paVs : ic d'autre colle les liens furent en

li lande A]u i ^allèrent, pillèrent & faccagercnt toute l'Ille. Ainfi ce bon I'rincc,fonydc

race Royale, remit fus fcs citoyens, 5: ollafon pais delà t)rjnnie de Ton ancien cnnc-

my,rcgrctt,uucevaiIIantbommc(;uilIaumc Vallc, qui le premier l'cdoitopporciux

furies Angloi(cs,5v leur auoitapprins, qu'on pouuoit bien vaincre TricoyoïN, mais le

tenir en rcruitudc,non. Cecy print hn l'an de grâce, mil trois cens dixneuf. Voila des

cbangcmcns d'Kdocc, grands en peu de temps : auquel le pais fut pille &: toiirmcnic,

&: la liirifdiclion mifcen main étrangère, fi ce Robert,Roy d'l-fcocc,nc fcfulloppo.

fcà vnci.llctcmpclU-. Ce Roy Robert eutvn hisnomc I.)auid, quifutcluffcdl (co-

ce, & vint en l'rance , où il fut luiict ans . durant lefquels regidoit l'I Icocc Tlionia?

Ranulplie, Nîillort 1 rcoçois,quifuiempoironncpar vn Moync. OrDauidauoitcf-

poufc IcanncfifurduRoy Anglois, lequel fauoriloit ncanimoins r:dciijrd,fikdc

Ican llailliol,qiii cftoit de l'ancienne race des Ro) s:tellcment qu'à la fin ledit l tloiiard

fcmparadc la Couronne, mais n'en iouVtlongtemps:carI)auid fut rappelle des Tiens,

Je en (^cTpa île l'Anglois, il ciullà Ton ennemy , & k feit Roy paifible du Rojaumc,

vaillaiiicnt conquis par (on perc
,
que les predecelTcurs dudit lowiiard n'anoicnifcca

défendre. Tt aduint cecy en l'an mil troiscens quarante dcux,d»i règne de Philippcsde

Valois.cftant Pape Clément lixieme:duqucl tcps les luifs cmpoifoimerent les caucs en

Allcmaignc,& furet prefquc par tout taillez en pièces . Ce Dauid régna vingtncufans.

] lauoit voulu faire des courfes en Angleterre: mais il fut vaincu &prins.Toutefoislc

.. .. Roy de France enuovantvnc armée en Ani'letcrre,roubzlachar2c de l'Admirai de

jBf.ictil- Vienne, le Roy hlco^oisfuideliurc, ayant demeure onze ans en prifon :& mourut

""•'* '<"-'
l'an mil trois cens feptantc vn, régnant en France Charles le Quint,rurnommc IcSage,

/»*."'^ ôceftant Pape Vrbain cinquième ,êc Charles quai iicmc, Roy de Hoiimc, tenant l'Em-

pire. A Dauid fucccda Robert deuxième, furnommc Stuard,nepueu du dcfundljin-

ce duquel dure iufques à prefent: duquel temps pluficurs Seigneurs Efcoçoispalîcrct

en France contre les Anglois. Soubz ce Robert furet vaincuz les Anglois parles Llco-

«jois, ayans le fecours de France : & penfoit le Roy Richard cftonner l'Ffcocc, voyant

que la l'rance eftoit prcfque toute en troubles fie difcordesciuiles. Mais cepcndâtvint

à mourir Robert fécond, fie luy fucceda lean Ton fîls,auquel on donna le nom de Ro-

bert troifieme du nom, en fouuenacc de la vertu de fes prcdeccflTeurSjqui auoict ponc

vn tel nom: ce qui fut fait l'an mil troiscens nonâte. tn ce temps , comme ce bon Roy

enuoyaft fon fils lacob en lrace,ayant entendu la nouuellc de la prifon de fon fils.que

les Anglois auoicnt prins fur mer, fc lailTa mourir de dueil & fafcherie : 4: cependant

fut le Royaume gouuernc par le Duc d'Albanie, qui eftoit .lufli de la maifon des

Stuards : lequel tint la Régence dixhuidans.Toutefois i'ay trouucdans aucuns vieux

rcgiftrescfcritsàlamain,quece lacob tantaymc de fon perc, fut tue en combatunt

fur mer, près de Calais. Il eftoit hardy cômc vn Lyon. Deuant quemourir, mit com-

battant iur mer, vingt & neufgrands nauircs des Anglois , au fond de l'eauc : & fut "c

plus bel ade.quc depuis les Efco^oisaycnt fait aux Anglois aux batailles naualcs Car

il n'y a celuy, qui ne iyache bien,quc la nation Efcoçoilc eft plus vaillate furtcrreque

^ fur mer, & l'Anglois au contraire, con mcic vous ay ailleurs dit: & f'il cft queliien

,

PàH-i

Ir.H
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Je fiir: teftc au Normand ou Angloi*,iU n'ont pas volontici ^ d u 1 leur Ce que iif

vcupircipcriccccnrinmilcincjcen«cinqiuntcdcux.LaRinibcr (\t^ Maîo ii(î

lcauJ.ill" "moyenne grandcur,dans lequel i'eftois.donnalatluili ir^ grjni \a-

uircsl
(tocois,lcr^nci»noui pcnfion» qu'ils fuflcni aui lUjuigiujI j Anglois, c aU

lionsconirc eux d'vne telle furie, que fiU n'euflcnt j».»ignc le vent (ur nous, auiunv in*

tcniion de Ic^ bien côbittrc. Au relle.en P.fcoce fc fi)nt de beaux Nauires.Sc bien (wx%

mcfincJ leurs bateaux affcz de bônegracc.fort bien cloue/ & ferre/. le dy ccty en pal«

fjnt,poiir vousmonftrer lafiulte la plus lourde qui fut iamais efcritc de main d'hom-

mc.imprimcccn lliilloire vniuerfelle de lean de Rocniemon pas que ce dode perfon- ^">*'''(*»-

n.itjd'ayt iniicntce, ains celuy qui l'a traduite & glofce.fic qui met le nez partout, qui ''.,/,' /^'"

diuii chapitre quarante & feptieme
,
que les l'fcoyois vfent encore à prêtent de vaif- »"f'ii*>

Iciux ou barques faidcs d'olier.allas lur mer à la pefcherie.reueftues de cuir.Cela n'ed

non plus véritable que ce qu'il allègue au mel'me endroit , fij-auoir que l'Illc Irlandoi fc

ncnourrit ne moufchesàmiel.ne grenouilles audiiouqli Ion porte de la terre dcccdc

l!lc,ou quelques petites pierres en autre païs,où il y ayt des moufthes-, elles ne faudrot

fcn aller, ôcquidcr leurs ruches. Incore qu'il ayt defrobc telles fingcric" de Solinjc

veux maintenir qu'il n'en eft rien, & que ladite iHc nourrit autant de ces bcftioles,

qiicfiitcclle de Crète . voyla que de parler fans expérience . Mais quant aux Cîalleres,

FulIcsôcGaliotes, n'en ont non plus que les Anglois, l'Iamans.Hibcrniens, Danois, &
jr.trcsdc leurs voifins. C'eft aulli vne nation

,
qui n'entreprend iamais longs voyages,

t inmcfont les Portugais & François, tant pour n'auoir commodité/, foit de breuua-

gcs/oit dcbifcuit. Leurs plus lointains voyages font au pais bas de Danemarck,Hol-

lande, Noruege, Suece, France, Flandres, Kfpaigne,&: autres endroits du Septentrion.

Donc Robert Stuard, Duc d'Albanie, & Régent d'I-fcoce, eftanttrefpalfc Hcnrjr

cinquième, Roy d'Angleterre, faifant paixauec les l-ran(jOis,deliura foubz les condi-

tions de la paix , lacob, Roy d'hfcoce , en Tan mil quatre cens vingtquatrc. Luy eftant

en liberté , & couronné , commença exercer fes fubiedls aux armes , & fur tout à l'arc,

qui etll'vnc des principales de tous ces Infulaires,&chaftia les Sauuagcs qui l'edoienc

rcuoltez. IlefpouraIeannc,bcIlc-fillcdu DucdcClarcnce, & pour fondoiiaire eue

l'acquit de la moitié de fà rançon: de laquelle il eut lacob fecond,qui luy fucceda , fie

Mirgucritc, depuis efpoufe de Loys vnzieme,Roy de France. Ce fut lors que les Roy s

dcFrancc commencèrent à vfcrdes Archiers Ffcoçois pour lagarde de leur corps, i

caiifcdc leur grande fidélité , ii. entière loyauté . Depuis la grande amitié a toufiour»

perlirucrc de plus en plus, iufques à l'aagc de Henry deuxième , Roy de France , Fran-

çoisd:uxicmc,&: Charlesneufieme(mort vingtfixiours après auoirtrafcrit ce prêtent

chapitre \^ui ont veu leur grand loyauté : & nonobstant les troubles aduenuz pour le

fait de la Rdigiô en leur pa'is,les ont toufiours entretenuz,iufquesà eftre garde de leur

propre corps, comme ils font cncores de prefent :8c n'a iamais cftc dit, que vn feul

deux jyt fait trahifon à pas vn de nozRoys,& Princes de leur fang-.la fidélité defquels

i'ayaullicongneucen certain nombre de Gentils-hommes &:folaats,nous accompai-

jnans !iir noz Nauires , en ces païs lointains de la France Antardlique
,
pour certaines

coniurations faites contre noftrc com paignie, de François Norm'^ns.lefquels pour en-

tendre la langue de ce peuple fauuagcôc barbare
,
qui n'ont prefquc point deraifon

pourla brutalité qui eft en eux,auoientintelligcnce,pour nous faire mourir tous.auep

deux Roytclcts du pais, aufquels ils auoient promis ce peu de biens que nousauions.
gf/J''^

Maislcldits Efcoçois en eftas aducriiz,defcouurirent l'entreprinfc au Seigneur de Vil-

legjigno
, 5c à moy aullr.duquel fait fureiit trefbien chadiez ces impofteurs,aufli bien

l'Jclei Minidrcs que Càluin auoit cnuoycz
,
q^ui bcurcnt vn peu plus que leur ûoul.
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<ft.in% comprin^ddi confjtiration . levousaybicn voulu faire ceftc petite dicrtf.

lion, piiur toulioun vou» inonftrcr l'ctuicrc ainitic dcj gcn^ de bien de te nji» U. Au
relie, ce bon Roy lacob fut occi* par fc^ propre^ parens , lyjuuir par (iauliicr, Comte

Wc. ////'<)«. Ce qui ne fut dcfpliirant I l'Anglois, qui ton^noidoit bien leorurfic vail-

lance de ce Prince nugnaninjc: Auquel fucccda lacob deuxième, fon rtlî,contrele.

quel fe reuolta le r«')ic de Donglasinuis cela fut bien tod appaifc.Celluy ay.int rccnc

quatorze ans.lailTa Iacob,qui fut le troilicmc, qui auoit elle nourry foubz la chjrecdii

bon lacob Chennetli, ArcheuefquedeSainCt André: par le confeil duquel fut rtceu

foub/ la protedion des hlco^ois, I lenry fixieme,tha(Tc de fon Royaume d'Anglctcr-

rc : lequel donna à l'ilcoi^ois la ville & Challeau de licruicli.pour luy &: les ficnuii.

mais. lacob troiticmc du notn fut fait Roy en l'an (cptienic de fon aage, & fut de bon.

ne voU)ntc enuers les ficns, tant que le fufdit Archeuelquc Icgouuerna : mais dés qui!

('émancipa, il dcuint faft lieux & cruel à la Noble(lc;ccqui incita les Seigneurs du pm
à luy faire la guerre. ! t à hn qu'on ne penfall qu'ils voululTent cnuahir U- Koyaumc,ili

fcircnt chefde l'cntreprinfc ,
quoy qu'il le refufall , lacob, fils vniquc & bienaymcdii

Roy , ci>mme ccluy qui dcuoit auoir pitié de fon pais , mal rcgy par vn mauuais Roy.

Lequel le voyant alfailly du codé que moins il efpcroit , & qu'il falloit batailler con-

trc fcs (libic(lts,& fon enfant mcfme, manda des AmbafTades aux coniurez,ayant pluf-

tod leucaniice pour fcprcualoirdclafureurdu peuplc,duquel il fe fi^aunitcllrchav:

puis par Jclloiib/ main efcriuit en l'rance.en Angletcrrc.ôc en N'oruegc;c.;r il auoiicf.

poule la fille du Roy dudit pais . Mais auant que le fecoui^ fuft prcll en aucun Iicu,i

caufc que tous les Roysfufditseftoientempefchez, ou par guerre, ou parfediiion,ic

qucaullile Légat du l'ape Innocent luiidiemcarriua tard pour appaifér ces iroublcj,

n'ayant le Roy peu appai fer les Seigneurs, ne fon peuple, fut donnée bataillc:où aprcs

grand madacre fait, tant dvne part que d'autre , à la fin le Roy eut du pire, & fut oaij

turlechimp. Les Efcoçoisair.ii vengez des torts receuz, fcirent leur Roy laques qui-

tricme,filsdutrefpadc,enran mil quatre cens nonante&vn.regnant en 1-rancc Char-

les huidiemc, 6c tenant rrmpirel-redericd'Audrichc. Ce IVince feit paix aucclci

Anglois, & cfpoufa Marguerite, fille de Henry fcptiemc,d'où font venuzccui cjui ré-

gnent en Efcoce.(^efilcsenfansdeMenry huidieme rrcurct fans hoir.c'ed fans nul-

le doute
,
que la Couronne Angloife appartient de iufte tiltre aux fucccdcursdecc li-

ques Roy d'Ffcoce. Or comme il cd impodiblc de tenir les Anglois & Efco^oiscn ac-

cord,quelques tran factions que les Roysfacent,ains font contraints d'obéir au peuple,

& guerroyer leur ennemy ancien (ce qui cd le profit de l'Anglois, qui pourcefairc en

tire grads deniers par fes fubfides 8c impofitions.là où l'Efcoçois n'en tire rien, que les

hommes qui font icnuzfefoldoyer eux mefmes, 8c viurc à leurs propres defpens;) U-

quesfcitdescourfes en Angleterre: 8c comme le camp Anglois fud afTcmblc, ayant

l'rfcoçois foixantc mil hommes en armes
,
qui défia auoient pillé 8c faccagc tout le

pais voifin,8c mefprifant le petit nombre des Anglois,vindrent aux mains. L'Anglois

ed rompu des l'entrée : mais le Roy Efcocois
,
prenant à fon auantage la fuyte de l'en-

nemy, le pourfuy t plus hardiment que fagement : k fut occis combattant en vaillant

homme, cnuiron l'an de grâce mil cinq cens treize, ayai régné vingt ii. troisans. Ainfi

il paya l'vfure d'auoir faulféfiifoy à l'Anglois, 8c de ce que iadis il edoit Chefdeu

guerre.cn laquelle fon père mourut. Et regnoit pour lors en Angleterre Henry huid-

icnie,8c Loys douzième en France. A ce laques fucccda laques (on fils , en fon bisu-

ge, 8c fa femme qui cdoit grodc, laquelle dcliura aufli d'vn fils, qui ne furuefquitgue-

rcs. Le corps de laques quatrième fut porté à Londres, 8c inhumé au Conuentdes

Chanrcux:qui a cdé caufc,quc long temps les Efcocois ont cflimé qu'il fud en vie. li-
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onttcinquiemc fot nourry ConW/. la charge lic laque» de ncton, Arclicucft]iic de CAxC

co !{3"fC4 Scii»ncuri : & la Koy ne Ta mcre fut mariée à Arciurnbault l)()i);'J,i/,(lt)tn-

tcilAn'oiiric. Tout durant te tcmp» le» Fifco^Dis ne liilloicnt iamai^rAn'^Icterrccfi

p„..'q,iifuilorï que Henry huidliemc i4)iii>ii fcsieiii (iir le. Calice», Kcliq-iesSc

,f{,ji)y4Ui des Iglifc» Angloif'es: ler^iielle» tragédie» 6c ieux ont elle loii:/ de no

(Ireicp^Jii Roy uinic d lUloce par l'exliortaiion de Noptz , premier Miiiillrc de» l-f- ^'l

jpçoijJcl|"iians',ilcfan»;lant. (.'eDiaphorille.qiii ncfcnourrifroitqu'ain diir-nliôs/'"- ;»' 4

neicpomioitarrcllerc» ve(lige<dc I. iit lier, de /tiiii:;!c,larcl, encore» mi tins .k clic»
J^'''*^'**

dc(onmai(lrct.iKiin,ceNiyqtMraii()itratheicili»'y aiioit \n\ IoiV4ieinp»dc\i',»lcie»

du l'riciir de Capiie,dâ» lefqiielle» il aiioii demeuré troi» ans pour (c» forfait», amourj

illiciiM.îf «ecraMe» paillardiiw.fic à viuredin'olucmcten diuerfe» cloaques Se ordu-

re» cfqucllc» il elbit du tout conHtîenfemble pour auoir cftc conuaincu du parricide •

îc meurtre fjit à lapcrfonnede laque» de licton , Archeiie!quedcSiin(îl André, on-

triçeiifcmcnt exécuté par la coniuence & rufc du Comte de Roppliol , de I.iquc» IxC-

clcIciLcfcle leur onclc,& Guillaume du Coy. Ccfimoniaqiie.qui auf)it elle Prcllrc

i'jPiriuintànoftrcI-"j;lirc,flcenr^rail]cdc»bcnchcciqu'il vcJità pur» deniers cotent i,

vuvJt qu'il nepouuoit (ouftenir l'acaufecrtrc bnne, entra en vn blalpliemc le plusrc-

nrotlublc du inôJe. l'remiereméc il nioit la puilfance de l^ieuprcfchoit apcrtcmenr,

qiicUvirginité ne valoit pa» niicvix que le nuriai;e : ce qu'il auoit dcliobc de l'hertric

lit I.uthcr.ckrite dans Ton nomicau l-,pitlulame.lndui(oit pareillement plulicur^dc-

uoi«crpoijli:»,8£ viergesReligicules, leur abandonner à vilains adultcrcspar laqiiel-

Ic exhortation (ataniquelesrcndoit facrilegement violces . 1 iifcignoiiaulliqu'il fal*

loiircicttcr,mcfpri(cr,& fouler aux pieds le Crefmc facré.ibbattrclcs Ima;^e>,dc.ci)tcr

rfrîcbrullcr les corps des Saints*: fcfailîrdcstluero'sde, H^liCcs.Ccn'cllpas tout.

Dciix ans ctitiers.ne celTa d'animer le peuple à prendre les armes contre la Ro yne.pour

lachalTcr hors du Royaume, lequel difoiicftrceledif.commeiadis il cdoit le tops du

Pacinifmc. Quelle diofc pluscruellc
,
plu» mortelle, & pire, culTcnt peu dire les plus

birbarcs de l'Vniucrs ? l'ofe dire hauit & clair,quc Luther fut caufc de pUilîcurs maux

ifonpaïsd'AlIcmaignc, depuis tant atHigec de pauiiretez.mifcre» & calamité/, def^

(^ucllcsiufquesàprefent la Chofc publique eft tourmentée fur fcs contentions m lii

ccncslFlcoceauiourd'huy la furpalTeen toute» mifere» . Les Luilierantfqucs ont des

temple, 8c oratoires, leurs Minière» pfalmodict les pralmc»,il» difent la Mcirc:&: tou-

tefois qu'elle diffère de lanortre, fi y adiouflcnt-ils pounât K)rittlrifm, Cmli, K.\ii:lnt^

c.<'«<,Jc autres prières, comme nous faifons-Lnlemblc leurfdits Minières au fen.i-

cf ou'ihcclcbrcnt , portent Chappes , Chafuble» ôc Surpliz, comme les noftres : cl] .n»

foîgnciixdclcurfalut 8c dcleurschofes publiques: où le peuple d'F,fcoce,viuant de-

puis douze ans cnça Ans loy, fans foy,fans cérémonie», & fans vouloir recongnoi (Ire

rcRoyncRoyne,nomp!u»quc brutes, fcrtantplongc,& pieu beaucoup plusaux Wi-

blcsdcccmaillrc caplurd de Noptz, defloyal à Dieu & à fa patrie , qu'à la pureté de

lEuangilc 8c des Conciles tenus, & doftrinc de tant de faincils Dodeurs Grecs & La-

tins dcirglilc Catholique. Ce gentil predicant , après le decez de (x première femme, ^'-^rl

prouoqua foudaincment par le fléau de fa langue venimcufc les Nobles du païs d'F.f- UuÏku^^

coccàlcncontredcsgcnsdLglifc.plusqu'iln'auoit fait auparauant: puis les labou- «•

rcunniftiqucsalTailloient, pilloicnt, brulloient & ruïnoient les Charteaux Sii. maifons

^Gentils hommes , Marchans ic autres
,
qui ne fc vouloient ranger à leurs impudi-

eitczScnufracres : la plufpart defquels.qui font par la prouidencc de Dieu rcfchapez

1

«leur» griffes, mcfmes les homes de bon fcauoir, fe font rangez,quittans leurs rentei,

1
Kucnuz.icrrcs 4c poffclViôs.amis âc alliez, à la raifcricordc du trcfchrcfticn Roy Char-
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Ic'^nciificrrcnae'.ucrcs dcccdc, au grand regret de tous fcsficlclcsfubicts. Il cfl cer-

tain, (.]iic te dil!i>y.il inconlbnt,erHc d'cTprit d'an, bitit)n,£-c dcrcfi;iiil!(.ndclaihjir

vint en li grand crédit 5c Iionnciir enucrsicsignoransdctc p.'.Vsià.i^ju'ilciponla cnfc-

cédcs nopccs vnc Damoi(cllc de bonne part,dc mai 'on ancicnnc.alliee des Piinccidu

iàng des Roy :> d'I, ftcKC . le vous ay en pafTant voulu faire en peu de mots ce petit dif-

ccnirs, pour cnfeigncr le Lcdcur, qu'on ne doit cerclicr la vrayc & feiire voyc du falut

ctcrncl,quc de l.i part des Catholiques: &: que la parole de l'Iiirigile n'a poun cdcrcdi-

tucc, ne rem ifc en Angleterre, Ikocc, ou ailleurs, par tels fingcs de Dieu, ainli diiiifcï:

et) pliiricursftctcsî^ opinions.Orpourreuenirànion premier propos,iirai)ltrcJiicir

que le Duc d'Albanie, nommé lean Stuard, fut rappelle pour legouuernemcnt du pe-

tit Roy Iaqv.es-, par l'Art licueCquc, qui fefakhoit de l'infolencc des autres,quiaijoicnt

* la charge du Conicil, dont il en cuyda lortir de grands iroi;bles. A la Hn, en l'an irai

t:nq cens trente (î\, laques cinquième vint à Paris, où il crpoufaMagdelcinc de Fran-

ce, fille du grand Roy l'raçois.laquel le après quelques années mourut :& puis fut trai-

te le mariage auec le mefnie Roy L lcoçois,&: la fille du Duc dcGuyfe,de lainaifon de

Lorraine : duquel mariagcelt (urtie Marie Stuard,lillcdudit Roy laques. Kllccrpoufa

en premicrcsnopces l'râçois deuxième, eftantencoresRoy-Daulphin,dontlutnom.

ircc Roync 1) lulphinc. Au moyen dequoy ce Royaume trcoçois,qui ti'ancicnnctci

toufiourstné à la protcdion delà l-leur- de-lis, ainlî que rcprefententmernicslcsar-

nioiries , c'cll ores qu'il approclie de ceftc Flcur-dc lis déplus près, q de tout tépsn'a-

iioitFait. Ce Roy donc de France 5: d'I.ftoce, deceda fans hoirs, lecmquicnie lourde

Dcccnibrc , l'an mil cinq cens fuixantc : & gill ion cccur à Saindte Croix d'Orléans ,&

fun corps à Saind Denys en France. Se voyant celle icunc l'rincciïe ainfi vcfiie, le reti-

ra au p.iVs d'tfcocc, 8c par le conlcniement des F.ftats, fe remaria au Duc d'Arlcy,icune

Seigneur, beau au polliblc , toutefois aflcz folallrc ô; fupetbc, & qui nevouloitricn

croire qu'à ù feule fantalic. F ftant attaint de quelque maladie,ou frtnaifie.mourut fii-

bitement, f;ns mettre ordre à fes affaires.Le Conue de Lcnox Ton père, foubslauiiclc

duquel il cdoit dcuat qu'il fuft maric.comcnça à fe facherrtanioft alloit en Angleterre,

tanioll aux M illorsFfco^ois,leur dénuder confort. pour vcger(difoit-iI)riniurcfaiic

à fon fils, auquel on auoitauancc ù mort. Sur ces entrefaites , &: cognuinanslcidiis

Seigneur-; eftrc chofc inucntec,quelque temps en après, voyant la Roync n'aiioircon-

fort ne ayde de ceux qu'elle cflimoit cftre fes plus loyaux & fauoriis de fd Cour.ctm-

me eftant hors de tout cfpoir & ayde du Roy de France fon frcrc, qui elloit aiïczcm-

pefchc pour les troubles fuftitez par l'Admirai & autres, & de ceux dcfoiifani',,pir

i'aduis de quelques vns de fes amis, derechefelle efpoufa IcConuc de Rouducl.Sc;-

gncur vaillant,accort,8c qui auoit fait,commc Ion dit, plufieurs choies dignes de lou-

ange , Se autres preuues de Cx vaillance . Ayant quelque mois demeure autc fafcmire,

& comme il cfloitanàilly de tous collez, futcontraindl, pour fauuerl'avicgaigner

la fuytc vers Dannemarck : puis les fediticux, & rebelles (ainfi les faut nommer, dau-

tant que les ennemis font ceux, Icfquels fc gucrroyentpourcxtenfiondelirr.iics,cu

bien pour quelques torts faits à eux, ou à leur peuple) prcncnt Icsarmcs. Incontinent

rujrtJe
1^ i^oy ne fut adaillie de tous codez , contre l'opinion des Catholiques

,
qui l'honno-

dtjtKt. roie'^ , ôc reueroient au poiliblc , &: luy donnèrent à doz fi bien
,
qu'elle perdit ce peu

de gens qu'elle auiiit ramafiez pour fon fecours.Fftani vaincue par l'afluce & tralnli'i

de laques Stuard, fon frère baftard,Comtc de ^Sl/ourray , &c de quelques autres Millors

du p.iïs,ic fauua.dc peur de choir es mains de ces fcflTeurs de Calices. Il ne finit douter,

,

qu'ils ne luy eufTcnt fait pailer le pas ; parquoy fc retira en diligence, 8c fcftant enib^r-

!
qucc dans vn Ffquif, fut conduite fur vn petit bras de mer, dans lequel dcfgoigf u n-

» uicrej

m
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uicrc^cTo/ortft, ficgaigna le Cluftcau de Cor^m'wowf,des appartenances du Royaume

d'Andctcrrc: ce qui adiiint l'an mil cinq cens foixanieSc huid, le treizième iour de

j^jjy.jjns lequel elle fut lors trcibien rcccucdu Capitaine ^rW.tw , Gouuerncurdu

lieu. Incontinent elle defpefcha deux de i'cs Cîcntils-hommes I' rco(jois vers la Koync

d'Anrlctcrrc ficou(ine,pour ralfcurancc qu'elle auoit de fa faueur & amitié, pour pa-

cifier Ion lloyaumc:ruppliant fi Maieftcjuy permettre l'aller voir, tant pour lu) faire

rciicrcncc.cjucpour luy demander confcil commeellelcdeuoit comporter à l'cn-

tiroii dcldits rebelles. Mais aducrtie que fut la i'rinccfic Angloifc,incontinent clic en-

uovc audit Tnir^..'», luy enioignant de laireibicn fcrrcr,5c garder fcurement.Cc qu'il

cxccuta iiromptement: & demeura en ceflc prifon obfcure quelques mois:puis fut co-

(iuitcau Chaftcau de Bnmoron, où elle demeura vn an. De là fut traniportee à celuy de

7,i;(', n ,où clic fut dcuxaiu r iptiuc : depuis au fort inexpugnable de Sthrifald^où clic

cil maintcnint à la garde du Cote de Sl)raisl/nif,où depuis elle a demeure auec vnc ex-

trcmcfilciicricTcllc iniure & déshonneur fait à la pcrfonne de cefte Dame,doit faire

ro'Ji^irtous 6c cliacuns Koys & Princes de rVniuers,3ttcdu la barbarie vfce en fon en-

droit. C'citccncs vne playe & querelle fmglante , laquelle parai'.enture fiigncraii ia-

iiiai'.Clucun d'eux doit faire apparoiftre leur fincerc aflcclion, d'autTxt que la loy, nc-

idiiiL'A' tout droit leur commande fe tenir vniz, fie iurer en tel cas, fe promettre alTb-

cijtion d'armes îc voletez, pour la dcfenfe de leurs maieftcz,& du repos public. le ne

fiisdoutc, nompliis que d'autres, que fi celle trefuertueufe Roy ne Angloife cuft fceu

moycncr à l'endroit des Millors,Seigneurs de fon Coi'eil.quc long temps y a q fàcou-

lmcfiidp.irauciurecn pleine liberté: car ce fcroitchofcprodigicufe,qu'elle cuft laiiïc

Il long tcp% en aducrfitc, celle qu'elle auoit fuyuie en pro.^pciitc. C'eft vnmerueilleux

fpcdidc, & prefigc trcfdangcreux, quand la poulie chante plus hault que le coq : en-

corcsiM>,cftreefclaue de fes propres fubicdls. le vous ay ailleurs monftrc, que ce n'eft

nehprcmicre.nc la féconde îloyne f'icoçoirc,qui fcfoitrangeejeftantpourfuyuiedc

hfclonnic & tyrannie du peuple, à la Rofc Angloife : & les Roys d'Angleterre , aux

LyonjEfcoçois. Parcemoyen, fe font ainfi maintenus lesvns les autres, lailTansla

crurjtc & malheur de fortune, aux vainqueurs & vaincus des batailles. Il n'y a nation

foubz !c ciel, tant barbare foit clic, où les grands Seigneurs portent tiltre de Koys, qui

ntfcdonncnt lesvns les autres fecours, pour raifon de quelque fafcherie que ce foit*

llmtluuuicnt auoir veu, eftani au pa'is d'Orient, en l'Hiftoirc des Mamelus, que

Mw,Sold.in d'Ugyptc ,cftant pourfiiyuy dc^hzjha^ Roy de l'Arabie heureufc , fc

retirai IT.mpcreur Léon Ifaurien, le plus deteftable qui régna iamais à l'Empiredc

Grccc.Nonobllat Cx cruautc,aduerty qu'il fut de la venue du circocis B.icitcer,c\\noy\

vcr>luy Conftantin fon fils,autant mal coplexionnc qu'eftoit fon perc : & fut le tyran

trdliicn rcccu en fi Cour, à laquelle il demeura plus d'vn an 6c demy : puis luy donna
moyen de r'cntrer dans Tes ville» & forterelTcs. I ntre tous les Monarques, Ion cftime

Ncron le plus cruel fie dclloyal de tous les autres F.mpereurs Romains: toutefois n'vfa

il que de toute humanité, libéralité & faueur ,.i l'endroit de B.i(/<jffr , Roy d'Albanie,
j

Incontinent cipedia trois légions de gendarmerie, pour venger l'iniurc faite à U
pcrfonncdcccRoy Albanois.L'Empereur Charles le Quint ne remit il pas Muleafen,

Roy de Thunes
, dechafir de fon Royaume par Barberoulfe , Roy d'.'il^icr , fcftant le

circoncisThunien rendu audit Empereur? Ce qui aduint l'an mil cinq cens quarante

&:vn. I)auant,ige,Chrifticrne,filsdcIean,RoydeDanncmarck:, qui fucccdaapres
Ion pcre,cftant par fon peuple dechadc de fon Royaume, l'an mil quatre cens oftante

^.'quatre, ne le (àuua il pas auec Elizabcth , fon cfpoufc ,cn la ville de Londres , où il

wttrcfmagnihcjuemcnt bien venu , ôc tous ceux de ù fuy te ? Quelle courtoific dcmi-

uuu
• •)
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dcricz vous plus grande, que celle qucfciilc Grand-maiftre&Chcualicrsdc Rho-

des à Zizime, fils de Mahcmct fécond du nom ,eibntpourfuyuy par Haiazctfonfrc.

re, après cllu' vaincu, ficfcs gens mis en route: puis par le Pape Sixte quairicmc,qui

l'enuoya au R'^y Charles huitième, qui v fa à l'endroit de l'infidelc de grande honnc-

(Ictc, & prefcn: incftimable, qui fut l'an quatre cens odante î L'Empereur l'crficn n'en

fît moins à l'endroit du Prince Muftapha.prcmier nay de Sultan Solimamlcqucl mal-

content de Ruftan Bafcha.fon beau-frerc,& de fcs frères aulli.ne fe retira il pas en j'cr-

fc,à la mercy de l'ancien ennemy de fon pere.ôc de lamaifon Ottomancric fuiscontct

vous amener en ieu Childeric quatrième Roy des Gaules , lequel cftant cotraint aban-

donner fon Royaume ,
par l'on infâme lubricité , les Parifiens, Manccaux , Scnunois

Bourguignons , & autres de fes cnnemiscapitaux le pourfuyuans , fc fauui à Thurin-

ge ,au grand contentement du Roy ôc du peuple de ce mefme pais, qui luydoncrcm

confort & aydc. Cependant G illon, citoyen Romain, fe portant alors Ruy dcsIVan-

^•uis,fi)tdcthairc,& Childeric remis en fon fiege. le vousay bien voulu faire ccftcdi-

grcllion, pour monftrer aux Roys & Princes, que pourvue fimple ofrcnfc,oii rccit de

quelques impofteurs enuieux du repos public , Ion ne doit attenter à la pcrfonnequc

Dieu a eftablie pour faire droit & iuftice aux defailUns aux loix du Princc,& à la 1 oy

pareillement : qui font les ruines, que Ion doit défendre des dangereux & mortclscn-

ncmis,auec le trcchant de l'efpec de la parole de Dieu. Voila que ie vousay bien vou-

lu dire , deuant que clorrc le chapitre prefent
,
pour monftrer au Leétcur l'innocence

de ccfte trefchaftc Royne,pleinc de grand beauté, botc.&annoblie de naturelle vertu,

ô: modcftietrefgrande, auec la cognoiflàncc des bonnes lettres,arts,& feicnccsauiHîc

qui aime les homes fçauans. le puis dire
,
qu'elle cntretict aux Vniucrfitcz de France Je

Italie, bon nombre d'Efcholiers,autant ou plus de panures Gentils-hommes CatholK

qucs, bannis de leur païs, toutefois qu'elle ne rcçoiuc la valeur d'vn (cul tournois de

fon Royaume. Le Comte de Morton difpofe de tout le reuenu temporel à fa fantade,

& du fpirituel auflt, fe difant chefde l'Eglife Efcoçoifc. C'eft luy qui a fait pendre n'y

agueresàlavilled'Efterling,Hamilton,ArcheuefqucdcSaindi Andrc,aagcdeplus

de quatre vingts ans,aprcs la trahifon faite par les gardes du Chafteau d'Ambrit6:piiis

feit exécuter le Baron de Grange , auec fon frère , après luy auoir remis le Cliaftciu

d'Hedimbourg entre (es mains, copofuion & traidc fait entre eux. L'an mil cinq cens

reptante,leMillort Leuny feit pendre trente deux Gentils-homes en vn iour . Dieu

f(jait comme tels aduerfaires femployent auiourd'huyà farder leur vieille mafquc

ridée d'herefie,pour mieux tromper& amorcer l'efprit du ieune Prince captif, lequel

fil n'cft bien toft recous.ou fi ù mère eftoit morte , ilsne fauldront,fi Dieu ne Iccc n-

ferue,luy faire fentir Icurcruauté.

t
Fin lie U contihuation drs Ro\ s Esco<^ois^(^dfs hommes

I

/çauans <juij> ont eflé. C H A P. IX.

rj7r)<iît>>«^ V A N T AtA mai fon de Stuard, dont ccfte Marie eft y (Tue, clic n'cll

W^^^-^t^^^^ P^* ^" P^"^ anciennes , f^auoir du temps du Roy ^alcomw.àzmtx

d vt^SM^p, ^u nom: au temps duquel y auoitvn Seigneur, nomme Bow^mWi"^

%^'^f^M ^^^'' Senefchal & Thrcforier de Loouattr^ d'où font defccndusccux

^V!ç^<<^ de Stuard . Ledit Bantjuhuo eut vn filsnommé Fltatichuf ,
qu'il aimoit

fort: lequel cftant en l'aage de vingtdcux ans, famourafcha d'vnc Da-

me Angloife :defqucls vint r^'w4.'rfrw,haftard, qui acquift grand honneur par toute

rifle, ayant l'htur, la fagcflTc & 1 ardicftc, qui le conduifoir,iufques à auoir en ir-amc-

î
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ircntlcsaff.ùrcs&gouncrncmcnt du Royaume, & fiipcrintcndanccdclamaifondij

Rov Plie on nomme vulgiircmcnt en Efcoi^oi ,, Stuard : & de là print le nom ,c]uc de- />'-« r.-Hx

nnli''esriicccircursont2ardciiir.niesà prefcnt.Qni vouldra vcoiricstroubicsadue- ''' ''""''^

mizaudit naï'* PJr les An^lois,q; coururot les terres de celte Pnncclle.eltant en l-ran- /,»r»j«,

ce venue de li louche des Stuard<,il faut qu'il life l'hilloire des Erco(ç-ois,ou autres qui

(nontclcrit àla veritc:En quoy ie fc.iy bien,que de mon icps ont elle employez pour

Licôferuition du Royaumc,cftatanailly des ennemis, le Scic^ncur d'KlTcJe Mireltiial

dcTcrmcs,Mirti^!ies,6iautres,quiontlibicriit leur deuoir, que l'Anglois n'a i^ii'çinc

Vil poiilcc déterre fur le paVsd'Efcocc. IcliifTcàvn autre àdifcourir (ur les troubles

fjditcz par le Comte d'Haran,touchât le fait delà religion, lequel perdit la Comte de

Clullcllcraalt,pûurauoircrcu trop à fa fanta(ie,& fvlhnt rctiiccn Efcoce, fut (ilong

temps en prifon,qu'il en perdit l'efprit defafcherie . Car quant à moy, ic laille tels dil-

coiirs,pourvousmonftcr,quctoutcceftcitlcengeneralabondL*en bcdail â: pallura-

ni-y. bicr. eftvray que la laine d'Angleterre eft plus fine que celle d Efco:e. Lesuiar-
^„7,>rrrti«

clnnsamcincnidcces pa'isIàforcepeu!xdemoutons,coiinils,cuirs,bGCufs, vaches & untnfjc»-

vcwx, & quelques draps artc/î mal faits : mefine il l'y trouuc des perles t uit & pi us,qui "'

n'approchent en rien de la beauté de celles d'Orient, dcfqucllcs ailleurs ie vou s ay dif-

co:iru.D:ve!ourv,foycs,camclots,nitins,crpiceries,fucre,diogiie^ pour Ic^apoihiquai

rcs,il n'y en a nôplus q de vin, fils ne viennét d'autre pan. Les terres y fot adcz maigres,

& l'y voit en beaucoup d'endroits force bruicres.Les Millors & !e rcftc des Gcntilsho-

mc;,viucnta(rcz pairablcmcnt ;les plus pauures fe nourrifTcnt de form ige.laicl, pois,

or^c&fcbiies.Ecurboiironcftbiercaircz bonne. Aux villes principales, T'y boit du '

vin Bourdelois,Rochelois,& Xiindogcois . Lachair ficfchc ne leur manque gueres,

mcrmclavcnaifonSc vollaillc,& encorcs moins le poifîl)n,& fcn prend grand quaci-

tc en tous endroits de la mer I fcoçoife, & dauantage aux Illcs de Cumlte, t^fuia, /L*-

m(,Chia,LeH!lft,foAe^Hyret,tiC autres,c6prinfcs depuis les incs//<7m/f/,qui fontqua- f'""' •"•*-

rintc trois en nombre, iufqucs à celle de Tff^/.fwr, des mieux peuplées de toutes les au •;,''^''",';'*^]r

tres.L'vn des frians poiflTons deceftecoftc marinc.c'cft celuy que les Arabes nomment c;" dilt,

Stflmâ.i caufc de certains filet^ qui luy pendent comme mou (lâches, entre le nez '

&libouche. Les Allemansh. y donnentlcnomde Hmncr .\\ approchcen grolTcur
|

dclfrcrcuilTedcmcr. Setrouucpareiilement vn nombre mcrueilleux de Lhicn; ma-
j

timJesvnsphisgrandsqucles autres. Ilscn mangent lachair: & quantàlagrailfe, iU

fenicrucnt à autrcchofe .cequ'aullifiit le peuple C4«.tJ.'CM, qui nomme cefte chi-
\

mcrcDrfc^W^Lcgoulfe de frairf.prouincc du Pcrii,cn foifonne. Les Efpaignols qui

demeurent en ces quartiers là, l'appellent Z-rtw/oyV/<inM(j.- lesltaliens.quien font frians

ïu podible, [''tchio Aiarino, les Allemans A-îerr I^voljf, les Flanuns Snhomi , l'Anglois

t/^rf,'f,'fOU,rM/f,les\'aruegeois.y<vjf<'tf//f,les Poulonnois C^for<.i!-/c!(lf. Et quant .uir

MofcouitcsSc Scythes Occidétaux de la mer Maior.qui en fou rnullcfde Lgrai/TedeC

<|'.iclscftint fondue ils appliquent pouradoucir leurs fourrures*: peaux
) ilsnommct

ledit poilTon J'uorwlk^y IcsCrecsP/wr.» , & IcsEfcoçois SciLhf. Il fetrouuefort peu

dcpoilTon en toutes les mers , foit du Ponent ou Leuant
,
qui face des cris foubz l'eau,

tels que ccftuy: flc diriez à l'ouyrainfi brailler , cftrc lavoixd'vn ieune veau déterre.

Au reftc, en Kfcoccfc trouuc plufieurs lacs, cftipgs, & de trcib:llcs riuicrcs d'eauc

dûuIcc,où Ion prend de bon poifron:cntrcautres-,Lamproyes, Carpes, lirochets,5: fur

lout, les plui beaux Sauhnons, qu'il eftponiblc de voir des deux yeux : ikenfillcnt

pnd quantité, & les nomment Saidmonr. Somme
^
pour bien délicatement viurc,

Hultillcrcn CCS pa'j'iU; mais il y a vnc incommodité grande , laquellecfl telle jt^u'il :

uuu ij
!



r- H-- -

i ^

Cofmographie Vniuerfèlh

fiuli foiiuct flatter.allant par païs,lcs pitaux des viIla£;cs,pour trouiicr logis à coucher

à Ton ai(c,& principalement de la pan où fe tiennent les Sauuages.De les vouloir con-

traindre ,& y aller de force , vous y perdriez voftre Latin.fi ne vouliez cftrc daube &
aiioir du pire.Et comme ces hommes ruftiques différent en mœurs.ciiiilitc &counoi.

fie, de laNobleffe des villes de Httiimhourg^ DomLarr , Domlxrtanty Lmton , Oumomn
S.cy^min^ii /:/rfw/7row. pareillement font ilsdifferensen langage,& n'approcRctnom-

plus l'vn de l'autre,»^ fait le Grec de l'HebrieUjOu le François du Breton-brctônant.Li

l.uigue la plus plailante ou courtiûned'Efcoce, diffère fort peu de celle des Angloii

naturels. Et pour vous monftrer que ie ne parle par cccur , comme fait le harangueur

corredeur.ou corrupteur de Munfter, ie vous ay bien icy voulu mettre l'Oraifon do-

minicale, en langue vulgaire, de ces deux nations voifmes, pour vous monftrer la di-

ligence faite par moy en tous lieux & endroits, où i'ay eu le moyen d'obfcrucr& rcdi.

ger par cfcrit quelque chofc de bon.

Anglois.

Oï yfatWr \V)i(h artt in hcaum, haloutd hee thy name. thy l^nj^dom corne, thyl )>VâU

donc m rrth lU it u m hcaucn. Gcuc \<s tln< day our dayly hrcad,andforgcuc \'J?our m-
frrfnl4M-

fjtajfts A) \'Vc forgcucjamc that trrfj>alpa^a)nJlvs/indUadvifwchtintottmpiaQ6n,l>ot

p. lit tr dclmcr\sjromtuyi,

So le it.

Efcoçois.

OJ'rfadcr (juhill^ar in hcuin, haUouit le thy name , thy kingdom cum , Thy vil ht doinin

rrth ai itinnheuin. Gtf\J?yifday our daily Lrcd^and jorpf \s our /yntth as vefomf
jyawe thatJymis ayants VijCT* icd vs notm tentation^ lot dclymr "vsfrom eud.

Sa le it.

la ftrrni-

(r: en Itlt

p'ift cr

TtHfl M
Bfcict fy
^H^lfttr •

rt.

Aurefte, l'Efcoce nourrit en quelque contrée des Loups dans les bois & forcfts.ià

où ne fen trouue tant en Angleterre. Lon m'a affeurc,quedc la part de Bnutch,

il l'en eH trouue dcpuisquinzeansença, & qu'ilsont autre nature que ceux des autres

pais de terre coiinente. Autrefois ce paVs nourriffuit dauatage de ces bcftcs fjrouchcs:

tcllcmct qu'il fut vn temps.que ce peuple eftimoit eflre punition diuine.Mais Eggard

Roy d'Angleterre, qui viuoii du règne de Lothaire, Roy de France , Prince poliuque,

& religieux en fa vie , ayant fait édifier quarante & deux temples, eftant aducrijr

du rauiffement que faifoit cède vermine , feit vn Edi{\ par tout fon Royaume, dcumt

mourir, que tout Seigneur noble luyrendroit par chacun an dix Loups, ou la peau

d'iceux:ainfiquelepeupledeMarroque8cdeFez font contraints parleChcrif leur

Roy ,au lieu de tailles ou fubfides , tous les ans,chaquc feu & famille, luy apporter vn

nombre dcLyons, defquels lepaïs cft fort peuple ,& font des maux incroyable».

Lt au Prince deGalles, nomme Ludualus, comme celuy qui auoit la plus grandccom-

moditcpour lefaitdelachaffe,futenioindt luy en rendre tous les ans cent Loups

morts, ou en vie : & fy employa fi bien, que dix ans après ne fut mention d'aucune de

ces beftes. De vous difcourircomment elles fe peuuct engendrer dans vne Iflc.ic vous

I'ay dit en vn autre endroit, parlant de l'Ifle des Rat$,luuee àhuid dcgrez dcIF-

quaieur,& d'autres, tant de l'Océan, que de la mer du Leuant. Au refte.rAngIctcrrccIl

I crtUc en plomb ,fcr, cihim, laine, bc(Uil,fic fromcns, là où l'Lfcoce n'a que bcftai],&
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comme uy dit , rorcc poifTon, & lainc.Le pain y cft aflcz mal plaifant
,
peu de bois ca

aucuns endroits , (i bien qu'ils fe chauffent de charbon de pierre . Tou > les deux peu-»

plcsfonthaultsàla main, furieux, cruels,vindicatifs,quand on IcsaofFcnfcz. LcsE(^

cocois fuyucnt le Droi(îl ciuil comme nous : mais l'Anglois fuy t la couftume & loix,

1-

auiïi,

fts&c

qu'on dit AîuniciffaU. L'Anglois vfe de l'arc & de lance en guerre , & rtfcoçois

alfcz mal montez ,iant les vns que les autres : bic que leurs G uildins fuient di fpo

Icecr'i à mcrucilles , mais ce n'eft monture propre pour la guerre. L'Anglois ell grand

inacnicux en matière de fortcrelTcs , làoùllifcoçoisalectturfigrand , qu'il n'cftimc

fortcrclTc que d'hommes , defqucls il en met plus en campaigne quelquefois que l'An-

plois:5: lacaufc pourquoy,ie vous l'ay didlc cy dclTus. le ne veux oublier de vous ra-

mcntcuoir, qu'en Angleterre y a vingtdeuxF.uefchcz, dcfqucUcs les dixhuidl iadis

cftoicnt fiibicdcs au l'rimat de Cmturlir, & le rcftc à l'Archeuefquet/' /orl^, & boa

noaibrcdcDiichcz & Comtez : mais auec le changement de Religion, toutes cho-

{z<, V (ontabalbrdies. En Efcoce y a treize Euefchcz , les neufdcfqucllcs font foiibz le Furrhf^,.

PriiviU & Archcucfquedc Saindl André, &lereftefoubzrArcheuefque de Glafo, '^"'/'^^'r

Sccrandc quantité de Comtez 8c belles Seigneuries , mais qui font en veriié de peu de a».

rcucnu.Cduy qui ell Seigneur de la ville de Hamton,cn eft Duc:& fut de noftre temps

eri^cc en Duché, & n'y en a d'autre en tout le Royaume d'Efcoce que celle là. Ccftc

Ilkdiicoftc plus Septentrional, a fon plus long iourde douze heures : mais où elle

cRUplus Auftrale, a fcizc heures & demie, eftant pofcc au vingtième parallèle , au

milieu du quatrième Climat. Et quoy que l'air y foitfortfcrain, fieft-cc qu'on n'y

voit f;ucrcs de Soleil
,
que ce ne foit vers le Midy,tant le Ciel fie l'air y font chargez de

nuages,*: principalenict le pais plus Septentrional. Depuis vingt ans ença,la plus part

des Iiifulaires font ciuilifcz.ÔcaiTezcourtois.Si les hommes y font beaux, les femmes

cncor les furpalTeni.ôc imitent en leur habillement la façon de veftir des Eraçois. C'cft

choie grande , & plus qu'admirable , de la fertilité de ccfte Iflc: 8c puis dire
,
que fi vn

fcul Roy en cftoit paifible pofTclTeur, ce feroit vn grand 8c riche Royaume:ie vous dis

inexpugnable. Les Romains y ont prins fi grande peine, qu'elle fut tributr.ire à l'Em-

pire (comme i'ay dit) iufqucs à y enuoyer nui£l légions d'hommes en quinze mois,

loubz la conduidlc de *^4A7WMf, Lieutenant de l'Empereur lulianl'Apoftat, la plus

gand part defquels furet occis. Vne légion en ce temps là eftolt quelquefois de douze

milliommcsdepied.Surceproposilmefouuient d'auoirveu,cftanien Alexandrie

d Fiiyptc , où i'ay demeure deux ans neufmois entiers , vne colomne de Marbre ami •

(]iif,contrc laquelle eftoitefcrit, que Cefar pourfuyuani Pompée, amena au mcfmc
pais deux légions, montant chacune fix mille cinquante hommes de pied. Et la légion

d'hommes à chcual,fcpt cens quarante 8c huidl. Pour plus grand prcuue de mon dire,

icmcrccordc,que palfant les pais d'Efclauonie,tirani vers la ville de Zare, vn Euefquc

Câdiot me moftra vne roche,afrez haut-encuee,vers la mer Adriatique.auquel endroit

IcsRomains perdirent deux legions,fuyuant l'Hiftoirc des Grecs natifs du paVs.côtrc

Ijquellc eftoitefcrit en lettres Romaines,a(rezefFacees,pour l'antiquité 8c l'air de la ma-

rine, que vne lcgion,qui fut desfaite par les Ulurmem^^ motoit à douze mil cinq cens H''*" ^^

hommes. le ne fais doubte
,
que la légion que perdit Cefar à Clermont en Auuergnc, ?]'/,""

îpres fi fortune contraire de fon voyage d'Angleterre, iufques à perdre quafi tous fes

gens, n'cftoit moindre que la fufdite. Et de tcllechofe ne fe fault elbahir, fi les légions

dcsAncicnscrtoient inégales, Icsvnef plus grandes que les autres, attendu qu'ils fc

comportoient félon les temps 8c les homes qu'ils trouuoient pour le feruice des Prin-

cesse Republiques. Voila que i'ay voulu dire en pafTant . Rcfte à voir les hommes do
J!jiuoir,qui font iadis fortis du Royaume d'Efcocc,qui n'en a cfté néplus priuc que Ici

uuu iij
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i/i l^mrt antres nations. le commencera) par Claude Clément , difciple du vénérable Rcda le-

«•/f.,^**
cjuei floridoii en l'an luiidi cens dix , Se efcriuit cinq liiircsiurceuxdcMoyfcjJirlc^

*,..'.<. rfcaumes, furleliurede Kmli, fur l'I-uannilcSaindt Matthieu ,& De la concordance

des quatre l-iiangclillcs,& pludeurs autres (cuures de grande érudition. Dauiiiaiilii

prcllre l.fcoçois de nation , efcriuit vne Apologie à l'Ivmpereur Henry, vn liurc Des

clioTcs mémorables des Magillrats,& vn autre du Royaume d'rfcocc. Mais.i tin ou'il

r.c me faille tant courir par les Hiftoires , veu c]uc dclia ie vous en ay nomme quelques

vns, me fault venir (fuyuant la vie des Roys) à noftre temps, &: verrons vn Alexandre

Alcfe 1 (co(j-ois , lequel a efcrit contre les 1 uefques d'I- fcoce: & par là vousconenoir.

fc/., qu'il fut mal alTcclc à riglifc Romaine : toutefois il efcriuit furies l'reaiimcs.&:

vn liurc De l'autlioriic de la parole, 8c plufieurs autres. De ce mef'me temps a elle Ican,

rurnnmmc.T/<?/(iv.'<,l fco(j-ois,& Dodteur de Paris, homme de grande litcraturc.quia

fiitTHifloire d'Angleterre & ù'I:fcoce,fo.t fuccindement, 8c traduit les l'eptliurcsde

ThonuiCaflon Anglois.Toft3pres,à fçauoir l'an mil cinq cens quar.lte &vn,f^ori(roit

Alexandre Seton, grand Théologien, lequel a elcrit fur les Canoniques de Saind Pier-

re, &: fur celle de Saind laques, &: far dix chapitres des Adesdes Apotlrcs. De nortrc

•lige Dieu a fait reluire le diligent profcflcur,&: ftudieux de l.i vérité & dodrinc F.iû-

gciique, Robert Reid, Fuefque d'Orknay,ou Illes Orcades,lequel par fon intcoriicdc

vie &; heurcufc mémoire, fut efleucaux plus honorables dignitez & Fftatsdu Rovui-

m: d'I- fcoce. Il fut délègue quatre fois Ambaffadeur vcrsIaSaindctcdcs Pjpcs,Adria

fuicme, Clen-.ct feptieme,& Paul troiliemc.autantau Royaumede France, & partrois

foisàccluy d'Angleterre. Ccvenerable vieillard feitplufieurs voyages pour l'accoplil

fcment du mariage de laques cinquieme,fon fouucrain Roy, fie de Dame Ma<;dclcinc,

fille du Roy Fraçoispremier.fieen fécondes nopces,quad ledit Prince Ffcocoisfalliaà

lamaifon de Lorraine: fie pour la dernière fois, lorsqucleDaulphindelrkeaccorda

Marie FlUiard,dcpuisRoyned'Ffcoce,àprcfcnt régnât. Aduertyquef'utccrrclauics

fcditions &: port d'armes que Ion commencoit à leueren fon pais, fe faifant fort d'y

mettre quelque bon ordre , fc délibéra d'y faire vn voyage. Mais cflant furprinsd'vnc

griefuc maladie, foit de fadheric, ou ch angement de Religion, 6c ruine de l'tftat pu-

blic , mourut en la ville de Dieppe , au grand regret de plufieurs hommes dodcsc^u'il

cntretenoit aux vniuerfiiez de Irancc. Quant à laques de Béton, Archcuefquede

Glafco, de famille honorable, par fa vertu 6c longue expérience il mérite tiltrc de

grand politique, & figcgouucrneur des affaires de la Roync fâmaiftrefTc : parqiic)

îa mémoire ne fera mife.nomplus que celle des plus dodes, au profond tombeau d'vn

perpétuel oubly . le ferois fort delloyal, fi ic laifTois en arrière lean Leilcy, Fucfquc Je

Ro/Te , lequel par la prière du Roy Charles neufîemc, fut eflargy nagucres de; priions

d'Angleterre, où eftroitement par la rufe des nouueaux Dauidiques a demeure quatre

ans. Nous attendons l'Hiftoire Ffcoçoifc , 6c autres dodes liures
,
qui bien tort forti-

ront en lumière de luy. l'en laifTe bon nombre d'autrcs,dc toutes fortes 6c fcienccs, Icf-

quels pour cftrc Catholiques,font efpars par toutes les ProuincesdeFraccScd'Ffpii-

gne, dcdiuerresvacations,lesvnsde Robbe-lôguc, les autres faifansprofcflion desar-

mes,auiourd'huy bannis8c profcriptsfce qu'ils nominct en leur langue Puttoyehom)

par exprès commandemctÔ^ luthoritc, que prend fur ce Royaume Georgc.Comtede

Morton: lequel par (i. frayeui , /ufe ôc cautelc, a allume fur tous autres rebelles le bran-

don des Icditionsciuiles, pour plus facilement feduirc 6c attirer le peuple hcbctcali

cordclle, 8c poil'on venimeufc. A eftcauflî George liuccanan ,vn des plus cxcellcns

l^octcs Latins de noftre fiecle , ainfi qu'on peut iuger par les œuures qu'il a cfcritcs, U

<jui font en lumière. Ican Lcfcot, non le moine, ainsccluy qui viuoit du tcmpsdî
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cl irlcs le Cliamic , Roy de France, qui traduifit les œuurcs de S.iin(îl Denys , de Grec

Utin de U Hiérarchie, fut occis par les difciplcs , àcoupsdecuiiiictz, lifantcn

f)!! Collège.
Lonvoitcncorcsauiourd'huy fa fcpulturc en vnc JigUfc de Malwcf-

/wN..,iiiccrHpitaphcqiiiruyt:
|

ÇUuditurhoc tumulofviclui fiti'icnfjtte loanucf, 1

I OiitilUitnisrratiarrJVnicuidorwatcmiro. !

Oiunt au fécond Ican Lcfcot , Cordclicr , il eftoit Iiommc dodlc , fil en fut iamais au

iwn^Cy 6c fubtil au pollible. Ilcftoit natif d'vne villcttc nommée Dutis, affc/prcs

il An 'Ictcrrc . Il mourut aagc de trente &: fix ans, en la ville de Colongncen Al-

IcxauMie, d'vMC apoplexie, à laquelle maladie eftoit liiiedlcebon pcrc . l.csfaindts

hommes, qui ont illullrcrHfcoce,ie les ayprcfquc tous racontez, fuif Sainct l ucrc,

lcoiiclclbntdei;roflrcmaifon,fcn vinteni'ranccviurcfolitaircment, ficfutfon Hcr-

niu>'»nonloini;deMeauxcnliric. le ne veux aulîi oublier SaindtGucnault,cn fa-
^

ucur Jnqiicl quelques Roy s rfcu(^ois fcircnt ballir pluficurs riches monaftcrcs de fon ,„

ordre fliuoir de Saindt Iknoift.L fincu de dcuotion,vint finir Tes iours en rrance,prcs tvifi/

ilclavi!!ccicCorbeil,dutempsd'Hdmond,Comtedudulicu. Apres fà mort, ledit

rdniondfcitbaftirvn temple en Coi^ï honneur , dans lequel feit porter fcsoiïcmcns:

puis !c Comte lioucard, qui fucccda au Comte, lefcit paracheuer,&: LoysIcGros,

R(ivclclTance,ledotadcpIufieursbicns. l'auois oublie à vousdirc,qu ilelloit fils

tivny^DW.»/;«>, Comted'F.fcoce. Voila quant à ce quieftcomprinscn la grand lirctai-

nnc, & Royaumes d'icelle. Tirant du Su au Xort , f^auoir depuis la mer lii itannique,

iiill|ucçauxIllcsOrcades,dcrquelles & Irlande, & autres font fubicdtcs aux deux

RoysAi^'loisôc Hfcoçois,ilclidcformaiaemps que i'endilcourc quelque chofe.

De ïljle dl KLK-svit, ou // i b e R N i e : façon^ manicrc de viure

decefeuple. ^ C H c^ P. X.
I

I D E R N i E , à prcfcnt didc Irlande, cft vnc iHc pofcc à l'Oucfl d'An-

glcterre,cntrc deux mcrs,à fçauoir l'Hy perborec du coftc du Norr, &
Océan Occidental,qui luy eft au Su.Fllca la grand Brctaignc à l'i II,

luSu laGaulc,àN'ort& Oueft la grande eftenduc de l'Océan, &: cft

faite en ouale, à fçauoir, toute ronde en ù ir)mieur,&: bellcàmerucil-

-^Jes,plcine,&bicn habitée. Elle n'clt guère cIloigneedErcocc : qui cil

aufoijuc les I-.fcoçoiSjVOulans faire cfmouuoirl'AngloiSjCOurét communément fur

ccitc It]c,commc i'ay veu du temps que ic couroii & (dlonnois la mer. Il en y a qui di-

fcnt,qu'cllcaccnomdesfroidurcsd'Hyucr,qui y fontquafi perpctuclles:maisaiitrcî

tiennent, (^ ce fut vn F.rpaignol,qui la peupla,& luy donna le nom d Hibcrnic,cn lieu

d Hibcric,nom ancié d'Elpaignc. Mais ic ne feray fi 16g arreft fur fi peu de chofc,ains

tiiw)y,C|iicccux qui ont les premiers couru & habite la gradBrctaigne,ontaiilli peuplé

1 .raJcd'a'tant que comc i'ay monftrc, lors q les Vicies ou Fides&: Ffco<jois,pjncrcc

en Angleterre, ce fut en Irlande qu'ils feircnt leur premier arreft ôc demeurance, & où
i.sfc undrcnt vn fort long temps : mais allez qu'ils ("en furent , ceux cy premiers habi-

;

uns le renforcèrent foubz des Royteicts & Ducs,&: à la fin furent alTubiettis à la Cou-

1

ronnc d Angleterre. Mais auant que toucher plus amplement cecy, voy ons vn peu les
:

ports & lieux maritimes de ladite Illc, puis que nous en auons vcu le plan & allictte.Sc

lijiuonsqucllcgiftau vingt vnicmcParallelc.ayant quatorze heures en fon plus long
|

lour. Sa figure donc cft oualc(c6rac dit c ftj pourccU yifucrot» en A rotondiiç^Qjn?_j__„
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mcnç-ins d la partie plus Aiiftralc, qui regarde la France & rfpaigne. Mais pluftoft

fault Içauoir, qu'elle eftdiiiilce en quatre panics,alignecslcir) les c|uatrc faces du Cic!

de forte que celle qui eft au Su, fie regardant le Midy ,c(l nommée Atomomt celle qui

eft au Nort, f'appellc Hutonir. fi: allant à l'Eft , \oyri la Laj^mif. Que fj vous tournczi

l'Oiiclt, il fc prefente à vous la CoHnacie fie font dillinguees les vnes des autres, par des

riuieres , en quoy celle Ille abonde. Ainfila A/owom/'eft fepareedela /./tmirmtlt

fieuue de Suire^ qui fort du mont Noir: fur lequel vous voyez de grâds laci &: riuieres

qui fcllendeiu parmy les campaignes: lequel Heuucgift à douze degrez trente minu.

tes de longitude , cinquante fept degrez trente minutes de latitude, fie fc va etiBoulfcr

en mcr.prcs la ville de / 'uatrrford, où il y a bon port ôc abry pour les Nauircs, fi: tour,

ne la cofte au Su Sudcft : fie au Su Sudoueft , voulant prendre la route vers Cortz eu

Kincaîe, qui aulli font deux fort bons ports : puis tirez au promontoire /n<',à prcfcnt

appelle tdilfort, lequel entre bien auant en mer : fie tournant à Ihft Nordoue(l,vovcz

pi u lieu rs nies, b.ins ou cfcueils, iufquesàla villcdcB<i/<ï«r/mor, qui eft près le Cap

que Ion appelle Claire : fie de là tournez vers Bnehanm , où eft le promontoire Drcfa,

à qu.uorzc degrez nulle minute de longitude,cinquantc fept degrez trente minutes de

latitude. Tout le reftc du long de cefte terre , vous voyez force Illes , comme Bla/auny

Qv;/,W.s fie autres qui font à i'Oueft. Et en celle part eft le grand Promontoire, did

.Civr, qui eft la fin du mont Noir.pres lequel eft baftie la ville (/£'wç//?/f,ijdis nommée

A\i[^thue
,
gil'ant à vnzc degrez quinze minutes de longitude , foixantc degrez quinze

minutes de latitude: Se de là, la colle tourne à rF.ftNordeft.versIeGoulfedcSaindl

Grégoire
,
qui eft dangereux ,à caufc des bans fie contremarees , fie queaufli les vcrnsy

font fafcheux pour les montaignes qui ceignent toute la coftc: fie puis bien dire n'a-

uoir hante iatriais mer , ne lieu li fafcheux à l'aborder fie anchrcr
,
que ce lieu là : tclle-

^ ment que en moins d'vne heure, lèvent fe tournera dix fois, .-.nmci'ayobferuc.Silc

dHttmr. veniyeftforiinconftantfiemuablc, auHl les hommes y font mefchans fie variables,

non pas par tout, mais en diuers lieux . Au plat de la Mcmonir^ y a d'afTez belles villes

telles que font TlmSon^ fur le fleuue Suir, Keufcafitl^ en plate campaignc , 6c Lmmh^

au pied du mont Noir,fie où tout le paVs eft prefquecn bofcagc.Maisreuenôsàlapro-

uinccZ.'t^n;;<',quieft tirantàl'Eft :lacoftc vaduSuàl'EftNordeft. Ce ft là, que l'Ir-

lande eft fort voifinc de la grand Bretaignc, fie que bien toftonpaflcdel'vnelllcen

l'autre. Selon la cofte font les villes de Ktldare, Dulltn, Grenfc,ic les lÛndlrtcrtdrfiy 5c

f-Iolfiupadiiz., voifines du pais de Galles, Ôe en pareille eleuation. PafTc lefqucllcs, vous

voyez DrogWd, qui eft fur l'embouchure que fait le fleuue p'ider dans la mer, &cft

bon port, gifani à quinze degrez nulle minute de longitude, foixantc degrez quinze

minutes de latitude. De là, pafTez Dondal, Calinfort, Grrncaïïtl^Arglaâ.ii Starifcrt,m\

y a de bons ports par tout . Mais le plat pa'i's eft fort montaigneux , bofcagcux, & fau-

uage, fie par lequel fait mauuais aller,à caufc que ce peuple eft terriblement addonncà

larcin : fié le fçay, pour l'auoir expérimente. Cefte prouincc eft feparcc de Commt,px

Icgrand fleuue J'/M<'f, qui fort de deux fources de deux grands lacz, qui vicnnentda

Nort : fie fc va rendre cefte riuierc dans la mer , du coftc de l'Oueft , trauerfant la mon-

taignc Noire
,
paflTant par la ville de Umnk^y capitale de tout ce païs , comme Siniem

le plus grand fleuue d'Irlande. En la Coww4c»f,partie OccidentaIc,lc peuple eft fort fau-

uage ôe cruel , ôe qui iamais n'a guère cftc fubiuguc par les Anglois : où vous voyezle

Cap de Lttnc, à dix degrez quinze minutes de lôgitudc , foixantc degrez trente minu-

tes de latitude, (- ù la cofte tourne au Nort Nordeft iufquesà Tcwa). mais faut fcdon-

ncr garde du Canal, à caufc de la multitude des Iflcaux fie rochers qui font au milieu

de la mer. Et auant en tctrc , cfl le lac de Lorighnilty
,
qui fait vnc riuierc qui fe varcn-
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drccn mer, visa vis de l'Illc (v/ily//j., Illcûuuagc , ôcdcslubitcc . Toiitlcrcftcdii

raiscttcnpiftuMgc, & boisdc liaultcfiiftayc-.&ncfcgouijcrncntlcslubitans, que

parleur Duc.qui cil naturel de l'Illc : & le trompent ceux
,
qui penfcnt que l' Anglais

roitScicncurcn gênerai de toute l'Irlandc/ans contredits. Icy vous prenez la route au

^ortNordcft,tirantà-^/r())r,quicftdcllacn laprouinccdc //«/row/c, la plus Septen-

trionale, bofcageurc,& (àuuage : laquelle e(l fcpareedcla fjicinie, parleflcuue Bancie^

lequel (c va rendre en mer du coftc de Nordcft à Biwdr, qui c(l à q'iatorze degré? qua-

r.intf neufminutes de longitude,foixante degrcz quarante minutes de latitude. I-n cè-

de l'roiiincc y a de belles villes , telles que Dtuilin , ou SumUy
,
qui eft faiéVc en arc, Se

comme tenant de la peninfulc. En plat païs,tirant au Su , eft aililc non loing des mon-

tji'ines,&:dclarourcedufleuueZJdm/f, la \i\\c tfc^nnach^ic le Trou faintk Patrice,

(liMucI on a conte tant de belles fables , ia^oit que iamais le faindl homme ne fc niclU

de donner tcHcs bayes au peuple. Il eftvray
,

que prefchant la Foy à des gens bcfliaux,

& qui ne pouuoient comprendre les chofcs, ny ertre contenuzcnlcurdcbuoir,quc

parcipouuantcmct de l'ire de Dieu, il pria le Tout-puillànt de leur faire voir quelque

iiijurc,quileurfcift croire les peines que fouffrent les damnez. Ccquiaduint vers les

d'cfcrtsiJu Nort. Mais quelque choie qu'on die, qu'il y ay t à prefcnt lieu, où les h.om-

mcsdcfcendent pour fc purger, & que reucnans.ils ne rient iamais,à caufc de la ' ifiun

dcj diables : c'ell fe mocquer,&: tordre de trop près le nez à la vérité : Auill bien que ce

glofcur de la Colmograpliie de Scbaftian Munfter , homme du tout ignorant , &: qui

ne voyagea iamai>, m'a voulu faire accroire,que ceux qui ont fait le voyage de Icruf; -

Icm.nc rient iauiais : de laquellechofe ic f^'ay le contraire, attendu que l'ay cftc fur lef-

diis lieux, & d'autres aufli bien que moy, qui ne fe peuuent contenir ("ouucntcfois

dcrirc, nomplus que de bien boire quand ils ont foif. Voila que i'ay voulu dire en

pairant,pour venir à Dul>lin, qui cil chefdu coftc du Soleil leuant, fie autrefois Roy au-

mc, lors que Irlande cftoitgouucrncc par des Roys. Et de villes fortes, font K'i/.uiV,

yMtuford,t>iTo(}ony\i plus part tenues des Saunages du pa'is.Quat à Armach,cc([ licgc

d Arclicuefché,fic métropolitaine de toutes les Euefchez d'Irlanue : la longueur de l.i-

quclleeft de foixate & dix lieuifs, 6c vingt trois de largeur,hcureufe en ce qu'elle n'en-

gendre aucune cho(c venimcufe,non vne feule Araignc ne mou(che,dit Munftcr,vui-

tcnepeut fouffrir telles befteSjfi on les y apporte : ce que ic nicfic y en a aulli bic qu'en

Angleterre, 6c autres Ifles de la mer Occanc. L'air eft fort falubrc en ladite Ille.la terre

fcnilcimcrueilles , iaçoit que les Irlandois ne fe foucient guercs de la cuiiiucr. 1 ! y a

forccMoiifches à miel , fie Regnards, contre l'opinion du Cofmographcplantcbour-

dc.Httombaladominatiodeccftc Illcen la main de l'Anglois.foubz Henry deuxiè-

me du nom, cnuiron l'an mil cent foixantc. Irlande eft fort bofcageufc fie môtaiqr u-

fc,auecibondancede lacs fur les mcfmcsmontaignes, fie des riuieres à foifon.I s\ -

lient de biet 8c dechair,vfansfort peu de pain,8c celuy qu'ils mangent fouiient efl: c!.:

urine d'Aucnc 8c Orge. Ce font les Sauuagcsqui viuentainfi: carlcsauucsfunt vn

pcuciiiilifczdauantagc. lis font d'affez belle ftaturc, fie vont hardiment à 1.; guerre,

I

chcuauchans leurs chcuaux quelquefois fans fcllc. Se les nourriffcnt bicnfurtfon-

gneufcmcnt. Leurs armes font les dards , l'cfpec, vne hache , & des pierres : peuple fi-'

[touche 8c cruel, vindicatif fur toutes chofcs: ccquimonftrcla bcftialc compicxion

Uuilesconduit.Ayantbiencontcmplcleurfaçonclcfairc(hors-mislcChriftianilme)

idestrouuc peu différents aux Arabes que i'ay vcuz en Egypte fie Paleftinc.Ils parlcnc

hous vn mefme langage, & diroit Ion qu'ils pleurent ou gemiflTent, lors qu'ils pronon-
cent leur parole: gens cauteleux, fie qui difentd'vn, penuns d'vn autre : addonncz du
lt8utamcnfongc,qut toutefois aiment les lettres, 8c font fobres, endurant faim 6c foif:

lundi.

F.iii.tf ti

!ft
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en qMcK]iics contrées «.iJiMtoisaiiicllrangcrs qui y abordcntiprincipalcrrctàccuxQui

lciiiù'ntcourtoilic&: prcicnt, voliinticrslcrctongnoincru rgcnsaullu^uijimcntlur

unitàcluntcr,itjiijiisi;cntiir.ctdcsiiillrumcnMlu pais. Leurs niai(bns(cntilcboi5,{<

les murailles en .uiciuis licuxdcpicrrcs,& d'autres faites de terraflcs. Icmccûtcntera»

dece(.]uic(l dit ue celle I lie, auec ce mot
,
que combien i]uc l'Irlandenjt le peuple fi.

riii:che&: b.i: bare, Il cll-cc qu'ils tiennent purement la Religion Cluc(licnnc,&: mil.

gicles Anglois, qui le font ertorccz de les corrompreA les attirer à leur lidcdamni.

blc : Ht de laquelle lunt ioniîcntrc autres deux cxcellens hommes, à r(çaiu)irSaindt

CclowLw , lequel viuoit du temps de Sigilbcrt,Roy de l'rance, cnuiron l'an de noftrc

Seigneur cinq cens feptantc deux. A ce Roy comme ce Caind homme f ull alIcA'qucle

Roy luy fciIKic grandes promellcs, ('il vouloit demeurer en Ton Rojaumc, Icbon

Moync CclotnliVi refpondit
,
qu'il n'eftoit pas bien fcant àccluy, qui pour l'amourde

Icfufc luitlauoir quitté (es richcllcs, de vouloir cmbrairer& pon"cdcr les riilKlfcs d'au

truy. rilaiilli l'orty d'Irlande Saind G".i/,difciplcdururditCr)//!w/.»H, Icquclcon-

ucnit àlaloy la plus part d'Allcmaignc.qui l'cftoit dcfuoyecdcri-u.'igile,p.irlcscriicl

les pci fccutiris des tyrâs : & ainll d'vne terre barbare & inciuilc font loitiscJcsmaillrcj

de courtoifie&ciuilitciFt tout cecy vint des hfcholes de deux Moynes, AuL'^uftinic

Nlcliie, que Saind Grégoire enuoya en ces lilcsannijcer lefus Clirill, Iclquclsy phn-

tansl'r.uangilcy fcmcrcntaulli la vie faiticU**: (olitairc.Ii lande cftdiuiice en llx par-

ties . La première l'appelle //H''M>;;r, & regarde deucrs le Nort: en laquelle y adcux

C.omtcz.dont l'vnc l'appelle ComiJltr ,<\\.\c le Seigneur Andoutl tient, ayant loubzluy

les Seigneurs AtLhiirdwOlohtl, & autres grands terricSjlelon le pais,& trois t^facfH)n!,

c'crtàdirc Conncdables, chacun defquels a trois cens hallebardicrs,6{ autre nombre

d'honunes.portans l'arc !c laflelchc,autrcsdesdards,tousarmezdcgrofremaillf,aucc

le morion en telle,& au colK- vnc courte efpee fans poindc : & vôt en cefte forte.cjuâJ

ilert qucllion deinarc'.crconimcgens d'ordonnante. Eiàlcscontempler.quindils

vont en commillion par lecijmandemcnt de leur Seigncur,lon iugeroit auoirapprins

telle chofe pour l'art militaire & fait de guerrCjdcs anciens RomainSjcftâs tous ilioiliz

&: cnroollez pour feruir leur Seigneur ç^ndoutl au c6bat,quand il en ert bcfoin. L'au-

tre Comte, on lanon-.mc7frr«f , de laquelle cftoit de mon temps Conte le Seigneur

Oucl^ a\ ât foubz foy quatrcCentils-liommcsrichcs/ifauoir /V/rfrwd/j^w, /1/<:m»<w«C,

Cc/juahfn.d Ohju!o]n. Ce font dcsmotz vn peu lauuagcs. lenclcs vousderi;u'rcà ma

fantafic, ains vous les prendrez tels qu'vn home doftc de riflc me lésa uônez. Tn celle

i,eH ién-
jç|.j.^ Irlandoifccft la ville & port nûmc Cr^rWor, visa vis du promontoire de dû-

infijikir. /or::.cn Llcocc,iteu allez dangereux pour la nauigationtfic démo temps en ccllcnuroit

icperdirct \ ne grande Hurquc de I)annemarck,& vn moyen Gallion I-.:pùignol;lcf-

quelsdeuxenfcmblcjayanslongtcpsct mbattu.vn vent dclapartduNo.tlcsprinr,

& les fcpara fi bien l'vn de r.iutrc
,
qu'ils (c perdirent en ceft endroit contre île» roches

& bans, à vnc petite licic dudit promontoire Gallorz.. Deucrs l'r.ft.qui cft le Leuant.y

n vnc villcttc,ou grand bourg,quc les Sauuages du pais nomment Dcuir.:!, (Ài Andoutl

demeure le plus du tcps, à caulc du bon port qui y eft. Soubz ceftc Prouincc de Hul'

totiic, de laquelle i'ay parle, y a vn Archeucfchc, nomme Arntachan, fie les liuckhezdc

Dire,Coii(i(rt,.\lcdc,Rdot,Clol;ar,Ahi\dc,ArLuhade,tA Clun luy font ti ibutaires, & lerc-

congnoilfent pour fouuerain & métropolitain . Li quat à la féconde partie d Irlande,

ceux du pais l'appellct Comacie.hWt eflend l'es bornes & motaignes de la part du Nor-

dcll,de laquelle ledit Seigneur yiWow/-/ tient la plus grand panie.Aupre'^dckiyyavn

grand Scigneur.de maifon ancienne, e;^/'<iff«/y;f»^o«rç,quire dit cflie)nu delà nobiC

race des Seigneurs de Dourbcn. De vous dire pourquoy,& en vertu deqiio),icocuy
4-.-

*
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jj^jjjnciirçiUoir,& cniormoins vcu lagcncalogic & branche dont il cft Jcfccndii.

Ce Seigneur «^/»«"<«///rM.i foub/. (a iiirifdidion t^facrullicn,(l''i*cf::,l''»f,Oinail,tS^f.tc-'

r.jf(,n\,lfiirfur(ian, tSif"ccoHo!o,ic oloh.tnly. Il y a aiidi vn autre Seigneur , non p.is de

^rand puiiî^ince fie authoriié.nôtnc OrrW.lccjucl pour le peu de forces qu'il a, ell con-

Jf^intparrAn^Ioisconfcntircn plulieurscbofesà fa volonté, l.n ccftc rroiiincc ya

vnc autre Archciicfcjuc de 7'M.i«/rw,&: font fcs furt'ragas c-^/.ir//'r,qui cft vn mot I tlno-

picn, n'ayant autre lignification que Maillrc 011 Scignciir:.^//;"(//'r, C<'WM'»'f, ^^''"wr, ic

jutrcs. A la principale ville
,
qu'ils nôment (Jallor, il y a l'vn de, bons ports de l'IllcSc

bonne (bndc:toiitefois à l'entrée fe présentent des rochers qui font à fleur d'eaiie;& d\

tenue la ville par les Anj;lois,qui trafiquent aucc les Infulaircs. Q^ianr à la tierce Ik qii.î-

tricnic partie de l'Ille, c'cll le paVs de Alommome : dont le Comte Difmund tictn la pro-

iiintcdclV'''""'^^"' regarde droit vers l'Oucrt de la part de liretaigne.l.a ville piin-

upileanoin laminchpù il y a pareillement vn port,la où les ITpiignols& Poriui',ai$

tralî.nient: 8:p.irlàpal]'c vnebclleriuicre, qui vient dufommetdcsmontaignc^^itfc

cclUcllc qui arroufc Irlande autant auant que nulle autre de toutes les riuicrcs ; fie fc-

parcladitc riuicre le Comte Dcrmond d'auec la Seigneurie d'Obrien. En ceftc mefinc

rroiiinccdeil/owow/f.y eft C.ij//f/,Archeuefchc,& yaen elle dix iurt'ragans Fuclqucs

iimon rujfîrcfordc , Ri;., fnrffl;., qui e(l vn nom d'vnc Ilicttc, tout à l'extrémité de la

mer Maior , tirant vers le pa'is de Mmgrelie. Vous auez aulli Cloautn, Quirry, Limtric,

O'dhltl (qui lignifie en langue Indienne, Larron )Oj(/?r, ficautres. S'enfuytla cin-

i|uicmcpartic,qui fappellc/L4^/mr,laquelle regarde vers rtfcoce a l'rftA à Pr//w,vil-

Icprincipale de toute rirlande.C*eftpareillen)ctArcheuefchc,ayat foub/foy IcsFucf

qjcsde Omldar, QuilàdoîeJEcfuile^Procfyii autres . ladis ont cfto dans ladite IiIj Ii ITi-

doifetrcnicfix telles quelles, tant Euefchezqu'Archeuerchcz. Le meilleur païsert ce-

luy où retiennent les Seigneurs de A/rffworAoM, Oc(jurrol , 0'juvinr!;.i!y , fie autres ;&: rnnttfîv

fontccfiMts Sciancursquafi continuellement puerre contre les AniT lois,& de toute an- ^^-''f"' -

cienncicv nt eu picquc les vns contre les autres , comme tl y a eu de toute ancienneté
„,v/;,^f«

cntrelAngloisfic l'Efcoçois, ou entre iesEfpaignols Scies vieux Marranes des mon- /'/<«.//.

tii|^nc5 de Grenade. Reftc le pais de «^(y^/r, qui fait la fixiemc partie, qui regarde le

pM^dcGallcs.&l'inedcA/rtw; Tout lequel païs le Roy Anglois portcde , (ans que

pcrfonncy aytrien de propre, finon les Barons de ScUuy & z/iUua . Et en ceftcditc

comrcc le tromic de bons haures.fic de bonnes petites villcttcs,comme celles de 7>«.•>/,

d:Hmt/OnU,DoM({al,Carlin, Stranforde, venant iufques auprès de CracfiJ.wz^. Voi-

lidcsmotspourconiurervn vieux pécheur Arabe: toutefois il m'en faultvcr,ii ienc

veux rien omcttre,auni bien que d'autres mots des autres païs fie Prouinccs. I.ariclicf.

fcJ Irlande confiftc en pefcherie, &• fy trouuc de diuerfes fortes de poifFuns, tant

dciucrilcc, quedoulce, ôc principalement des Merluz,Harancs,MûIucs,& Saul-

mons, tant qu'il y a tel iour, que deux iiommesen pefchcront plus, que vingt &: cinq

c!icuauxn'cnfçauroicntponer,puislesfallent. Il yadetrelbonspalljngcv V vn no-

brcinliny de moutons,que les mariniers portent, tant en Angleterre qu'en I ilote. De
cïirsdc bctufs,vaches fie veaux,vn grand nombrc,& on y a vn cuir,fans eftre conroy c,

pour lix lolz. Et à caufc que les Irlandois ont peu de grain, & principalement les Sau-

Uigcsj'vn d'eux mangera plus de chair.qucquatrc des noftrcs.attendu aulli qu'elle eft

[

îvil pris. Il y aabodance de laidl,fromages fie beurre : & fi ce peuple faddonoit à cul-

tiucrli terrc.côme nous faifons pardeça, ils rendroient le païs abondant en tous biens,

îttcndu que la terre n'eft point corrompue, hors-mîs les vignes qui n'y peuucnt profi-

jttr. Il y a force foreftsau dedans du pa'ïs, Cerfs , 8c Porcs- fangliers : grand nombre de
|ucurcs,Faifans,I*crdrix, ôc autre bon gibier n'y manque. Me fuis lailTc dire à quelque
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Fiier.|ncirirl.indc,c]u'il yannncJOr&d'Arj'.cnt, &: que pour rien i|j ne vouJmicM
fou Jcr les mincs.à c.r.ilc Jc'» j;ucrr« que les Anglois leur poiirroia faire. N'eantmoinj

lelJits Atv^loi' en toute leur piiilî.tncc ne les on: pa< peu domtcr, & ne fuiiroicnt

lien entreprendre fur eux, l'ils n'ont i;rande force : & quand il vient que Iciir^ennc-

ini > (c préparent pour les j^uerroyer , tous ces petits Ducs , Comtes & l'urons de llilc

nunobllani les querelles d entre eux, fatcordentenfcmble, pour faire telle à Iciiruii-

cicnsaduct ("aires. Il) atel Seigneur, qui pcult faire fix nul hommes de pied, aiitrf<

plus, {c autres moins. Ncfault que l'rince,tant grand Toit il, qui vueillc aborder l'Iilc

ayt moins de douze mil hommes bien equippe/, & qu il ayt intelligence pourexccu-

ter (on ciureprinfc, à quelques Seigneurs de 1 Mie : car tous enfemhlc ils peiiucntfai-

rc trente tril lionune> tombattasifansqu'ils vfenten leurscombats.nedcclieuaux.pi.

llollc<i,ou harqucboulcs,conune Ion fait de pardetja.l non quelques \ nsd'entrecux,dc

ceux qui ont liante la guerre auecTAnglois ou I (to^ois.LcIicu le plus faille pouren-

ircr en l'Illc par force , ce (croit de la part de î'iutihrfordt
, qui cft a quatre lieues delà

niiT, fur vnc large riuicrc : à rcmbouchcurcdc laquelle les Angloistiennentvnfort

d:* terre, qui cil peu de chofc,pour empefcher vnc llotte de Nauires à pafier outre. U
s il!c !c IcclulU-auncfontpour endurercinqcenscoupsdccanon : 8c ayant prinsce

lieu, fin y pourroitlaillcrgarni(on(u(h(àntc, pour tenir tout le p.ù'. en lubicdion. Le

nftc des gens de guerre pourroient entrer en campaignc: &llIon('e(loitfai("yvne

fois delà V ille de /)«/;», qui n'c(l pas aulli pour tcnir,& encor moins (on Cluftcait,bj-

i\) a l'aruique, du temps de I lenry cinquième, Koy d'Angleterre , Ion cOôneroittous

les IrIandois,&: IcsfcroitonfuyràlcursmontaignesSc forcfts.pourl'cnrichirddcurs

niarchandifcs & ihrclors ,cn quoy elle abonde, (^innt à l'Or fie l'Argent monno)c,il

y en a fort peu. Voila que ic vous ay voulu dircourir,ôc faire cntcdre les chofcs.cômc

ic les ay eues par cfcrit des habitans de ladite Ille.gens qui fc plaifein à di("courir,lor$

qu'on les intct rogc amiablemcnt

.

Dts IJlts OvcADis^Crde tljlt de TiHiiy (^ façon de \iure f!^ crtAmt

des h^aires. C H cy^ P. X f.

1rs l'Ocr, I d e n'T d'Irlande, y a cinq Ifles fort ba(res, tirât droift

au Non, que les anciens barbares iadis nommoient Hdrtdts: la prin-

cipale defquclles fappellc par les Infulaires du pais Birthac,iict

mot corrompu nous l'appelions /y/rr^i . fie cfiainfinomeedansmcj

vieilles Cartes marines. L'autre fc nomme Cotnlre, latroilicmCil/wi',

ic l'ont toutes habitées: la plus haultc elleuation defquellesclldc

dixhuiddcgrez trente minutes de longitude,foixantc deux degrcz dix minutcsdcU-

titude,& (ont de l'obcVirance de l'Anglois, auili bien que celle de J/<i«, qui tircàl Fit,

ic gi(l entre l'Rfcoce & Irlande . Du coftc de riifcocc, au Nort 6c à rift,gi(cnt trente

deux liles.nommees Dorknay ,ou Orcades. le fij-ay bien qu'il fen trouue qucli]ucsju-

tres qui fc nomment de Chafteleinc, où il y a tant de moutôs, que la plus part d iccux

fontùdcmy fauuages. Les hommes n'y font nomplusciuils,quc ceux de la terre dtl-

cocc, nommée en leur langue ihe-iruhmtn. Le milieu d'icellesgift à trente dcgrcz

nulle minute de longitudc,foixantc fie vn degré quaratc minutes de latitude. La prin-

cipale de celles cy e(t Kirktia, que quelques vns ont nômcc Pomonie, où ert aflilc la ville

Lpifcopalejchefdctouilcreftccôc relpond ceftclfle au promontoire CtfWJ.qu'f"

la tin d'L- fcoce du coftc du Nort.en la Catlnue/tc, ic font toutes fubicftesau Roy Efco-

çois. Le peuple y parle Irlandois :qui me fait penfcr qu'elles ont eftc peuplées parlesi

habitans d'Irlâdc.La pluspartfoni bien pcuplecs,c6nic PomonifiKfrkiialie,'/\f"<i'M't\

*;
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L^w'^r,R'>»fM •f'^'"' ïc "' ^V*y '''^" ^^ finpiilicr aux C)rc.ïdc*,.icjurcqiic t'cfl Je mcf-

^j jiiJI Icoccfif rirliiulc,enfjyonilevic,(>ii vcllcmct toiucfoiMlitlcrci lUiliiiout

j„|jnj»»i>c,d'.iiit.intk]uc celle là.»ppr«K lie fort lie la(»otliu]uc,i]iMU.ippcllefu Wirttf.

Il crtvriy oncle» lllcU)rc.»de»aln)t)dcntextreiiiemeiit et) Ci)uriils,dck|iicls les habi-

tons (cnoiirrilVcnt pour le plu5. (Maude,fiU de /)>«/»<>, l-mpcreur de Koinc, ipi viuj>i«

ciiirinicdciixin.apreiru)llrcSeii;neur,celuy quifuttucà I.\on ttcMoiurmiPayàc

fiitiîucrrclonptcmpi aui Anglois ^ r.lc(>t,t>is, fcruafiirlei lIlciditc^rJnri^^M.r, ,^

n'eut p.wUMnde rcdibnce : attendu (.]u'ayant pi iris deux de» priiu ipalc» , tout le rr (le

fcrciuluàliiy. l.t ne vousily tl)()lc,«.]iie ic rj',i)c vcu parc(i.rii contrcvnepiericdc

Miibrc , faite en oualc , d ins la ville de I yon , i^ui fut trouuee fDubz c]ueK]ue Kinde-

nicntJ'vnemafurcau pied de lanu)ntai,',ne dcSaind luft. Pourallcr àiceilcslllcs.il

fjii!im(lcrp.jrledc(lroit,(^u'ccux du piis notimiefU 7/if-</f«/////w;£>Mf/), t'cftàdire,

(,()u!lcdiini.ib!c-rvn,d) le.dc.d. ntjcriiix p. (]!,i;es de toute celle mer. Si vouneticz

vncpicrrcdcdan;, vousia verrez bnullonner loni^ temps dcuint vous.auant qu'ai lur

wtonJ Je l'caue. I'arw]iioy il fault que Its Pilote, faceni largue , d'autant que la (onde

n'y viiilt rien. Il n'y i pa^ lont.;ues années
,
que les An<;liMsprcnans la route des lllcs

OrciJwVpoury faire dcfcctc/urent tous perdu/ en ccQ endroit là. Au refte,il ("ctrou-

ijfcnccslllcs,!;ranJ nombre de petits chenaux , les plus gentils du monde,*: qui vut

If mieux: toutefois qu'ils ne foientiamaisftrre/ nom plu .que no/ bcinifsde pardc^a.

il ne fctrouue en icelIctK forcit ne carènes, nôplus qu'en vue Ai.ibic de ;ertc,& moins

d'autres arbres fruitiers : ic ne le cliaurtent que d'vne certaine terre «^lutincnfe, qui Ce

tromicaux endroits marefcascuxi&aulli de charbon de tcrrc.oii de litntdcbene,dc(-

iiucllesycnaenabondancc. DesOyfcaux , ("en \ o't vne innnitcdcduiersplumaç^es:

entre antres, vnquieft fort rare, que ce peuple appcile .^o/u/w-fr". le ((,ay bien ,
qu'il

fcntroiiiieen V'. autre endroit,nomme 7he-cit(ffl Of thrLti^àu pa'isd'lTcocc,Sc vmct

de poi(îon : qui demeurent d'ordinaire dans des trouz contre les roches. Cc(i oy (c ai

elbrclbon à manger, horsmis qu'il (ent vn peu le haran. Oauantagc, aux metmes !llc»

i! fen nourrit vn autre,nomme de ce peuple Cafncatlz/tf*. Il cil gros comme vne Oye;

(uluircft autant ou plus délicate que celle du l'aitant . Q^iant aux o) féaux que l'>ri

d;iq.iicroilTcnt& prennent vie fur les arbres, les gens du pais n'en font dutoutrefo-

lu/, Toutefois y a il vn arbre, qui produit vne certaine matière autour de fon troc, qui

ne retire pas mal aux grolTes Moules de mer;lcfquclles au mois de luin.eftans cheutei

pir terre, ("engendrent ces oy (eaux, qui fe nourrilTcnt .ingt &: cinq iours furterre,puis

vontprendreleurpaftureauriuagcdel'eau'c.Icfçay bien
,
que fj vne branche dudit

arbre chct par terre , ou dans U mer, ces petits animaux (e rangent tout autour.

Dcaï pcrfonnagcs dignes de foy
,
qui ont longues années demeure en ces pais , m'ont

îficurc ,quc fouillant foubz terre , le trouue de gro(res racines d'ai brcs, dont quelques

tnesont pour le moinscinq à fix toifes de diamètre: qui eft vn argumct ailcz fufHfant,

quciadisccs Ides ont eftc peuplées de ces grands ai bres,cÙ3uiourd'lniy corne dit eft,

ilnefyenvoitvn fcul.vcu la grandeur flcgrolTeur incroyable de cefdites racines. Les

vicillesdupaisdifent, qucce font les reliquats de l'Arche de Noc:6: auires fables,

quelles coinpofent des Crotcfqucs,a(rcz profondes,quifc voyenienpiufieurs en*

droits des Idcscôprinfcs depuis les Orcades, iufques à celle de 7hilr . Tardelà Icfdites

Orcdes.tirat au Nordeft.gift la dernière Iflc dececoftc,à fç.iuoir //Ï/W,quc les An-
ciens ont appel lee7/;;/f.- & y a depuis les Orcades iufquesenicellc, cent dix Iieuc9

u Allemaigne, 8c eft foubz la fubiedion du Roy de Norucge. Strabon en fon premier

'lurcdc fa Géographie, femblc qu'il vueille nier que ceftcl (le foit en cftrc, à caufc que
de ion tcmpSjCcux de la grand Uretaignc n'en diioieni rien.Mais moy,qui en ce temps

r'i'lr'l'ati-

IrtiU rcl '-
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ne lailTc rien à difcourir, comme ,i) ant vcu toute ccftc mer, & autres plus !ointainK,&

diHîcilcs à nauiguer, Içay que ?/';/<• cft fort bien habitée, & d'afTez grande cftcndur îc

iu (ques à laquelle la foy Chrcftienne a pénètre : car il y auoit iadis deux F.ucfchczcn

ladite Illcilaquelle en fa partie plus Orientale a trente fie vn degré quarante minutes de

longitude , foixante degrez nulle minute de latitude , 8c en la plus Occidentale vingt

neufdegrcz nulle minute de longitude , foixate trois degrez nulle minute de latitude:

Accllc qui eft plusauNort, trente degrezvingtminutesdclongitude,roixantctroij

degrez quinze minutesde latitude:ôc la plus Auftrale,à trente degrez vingt minutes de

longitude, foixante trois degrez quarante minutes de Iatitude,eltant au vingtième h-

rallele,ayant fes plus longs iours de trois mois: Ce qui aduict lors que le Soleil fc tour-

ne au premier degré de Geminijufques à ce qu'il fort du figne du Lyon, à fçauoirde.

{)uis le douzième May , iufques au quatorzième d'Aouft : Ayant aulli la nuidt pareille

ongueur,à fçauoir le treizième de Noucbre, iufques au neuneme de Feburicrteilemct

que le Soleil couchant en F.ftéc'cftleurnuidV,ôclepoindlduiourcnHyuer,c'cfttout

ce qu'ils ont de iour. Sa longueur eft du Su au Nort , ayant trente deux lieues de ion^,

j^'";*|!]J' fie quelques quinze de large, fie de circuit feptantc 8: deux. Elle eft fort voi{ine(îe

«« l'ipt dt la mer glacée : ce qui fc recueille de ce, que l'Hy uer le iour y eft fi court que ic vousay
^""' dicl,àcaufcquelaclairtéSolairey eft vaincue par l'intempérie de l'air: 6c que aulli le

Soleil en eft bien fort elloigné , comme celuy qui eft à l'Antardique . Ainfi la chaleur

n'y ayant point force, que bien petite quelqucfois,nefault reftonncr,filesfcmcccsny

viennent point le plus fouucnt en maturité: d'autant que les régions auoifinces à la

Zone froide, ponent rarement des bleds, 8c beftcs qui foient domeftiques : non qu'el-

les en foient du tout priuecs,ainfi que cefte Ifle.qui abonde aflcz en brebiail.mais le dy

que l'abondance n'y eft telle que es autres régions. Du miel, elle en produit, herbes

domeftiques.ôc autres fort bonnes fie cordiales pour le corps humain , 8c vnc entre les

autres, nommée Hul<jucl
,
qui eft bonne pour la iaulnifTe 8c grauelle, aufqucllcs mala-

dies font fort fubiets les Infulaires. Il C'y trouue fort peu de Médecins cxpcns. Ce

qu'ils ordonnent aux malades, ne font que redites 8c recipez, qu'ils ont de pcreen

dk. Auftî ont ils quelques fruidbages: maisn'ayans point le Soleil pur, audilcsbleds

leur défaillent. Cefte I lie eft fort montaigneufc, ayant plufieutsmontaigncsYcmil-

fantes feu, ainfi que faifoit iadis l'Eihne Sicilien: 8: nommément font tels, le mont

HfcLtfel^ qui eft en la partie Méridionale de l'Ille , ic près lequel y a vn grand abyfmc

8c lac.qui l'cftend iufques à la ville de Hanajiord. Or la ville principale cft Scaloldw^ia

Ponent
,
près des grands monceaux de pierre , qu'on appelle Les pierres desGenuls.i'

n'y a guercs de tilles, fi ce n'eft Holcn, qui aufli bien que Scaloldtn , eft Euefché , & vnc

Abbaye nommée Hel^jiatfiVi pied du mont nommé Hecltlilict,ic vne autre petite ville,

tirant au Nort fur le lac Borghm
,
qui aufli pone le nom de ce lac. Le refte font bofca-

gcs 6c montaignes , dans lesgrottefques defquelles ce peuple habite : te ceux qui font

voilins delà mer, font descabannes des offcmens des grands poiftbns qu'ils prennent,

Icfquels font là d'vnc moftrueufc grandeur:8c fur tout, des Baleines plus grades qu'en

fM^ind'r
'"'^' ^^ ^^^^ ^^ l'Occan. Aulli y a il des Efcueils

,
qu'ils appellent Vualuifch, c eft à dire

" k,:<,n:i Efcueils de la Baleine : defquels poiflbns ils font leursmaifonnettes,à fçauoirdcIcuR

codes. C'eft dequoy ils viuent.car les eftrangers y allans,leur portent bleds Sx. vin$,de-

quoy ils font priuezen leurterrc, ôc ilsTcfcbangentauecdu poiftbn . Etentrcautres

chofcs, encor eft ce peuple riche , fçauoir en beurres , à caufc des beftes , te. fcn vcft de

la Linc, qu i cft fort grolliere,8c peu fine. A aufli abondance de foulphrc.qui cfl tire de

pluficurs fontaines, le long du mont Hrkl«jirL Et pource ic ne trouue point cftrarge

de ce qu'on dit, qu'en ccftc Iflc le feu cufumc i'cauc, vcu qu'elle cft fulphurce,& pour-
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tant fufccptiblc par les flcuucs, à caufc de la natUrc du foulfrc .Y cft aufli le mont de

l\ Croix au milieu de riflc,cjuicft à trente degrcz quarante minutes de longitude,

foixatc trois degrez nulle minute de latitudejequel cft fulfurc.ôc a vn aby fine touf-

iours fumant à la racine. Ceftc Iflc nourrit des Renards,Ours, vn nobrc infiny d'oy-

fciux palTagers de diuers pennages: aufli grand' abondance de Corbeaux & Faulcos

tous blancs . Mais quant à moy,ic pcnlc que ce foicnt quelques autres efpcccs d'ani-

maux,qui rcfTcmblct à ceux que nous appelions ain(i . Au reftc.du temps que la mer

y cft «^laccc, & que quelquefois la glace le rompt, cela fait vn pareil bruit , comme (i

c'cftoit quelque voix humaine:qui eil caufcjque le pauure peuple fimple & grollicr

en ce pais là,croit & eftime que ce font les âmes des trerpaflczjcrqucllcs (ot là tour-

mcniccs,& y pafTent le temps de leur penitencc,tapt l'opinion du Purgatoire cft cn-

graucccn l'cfprit de cefte nation . Et ont mefme opinion ces pauurcs Sauuagcs plus

que barbares,qui font entre les deux Tropiques: Ce que i'ay peu obfcrucr c(tac aucc

cuï,qu'ilsauoient vn certain oyfcau,gros comme Vn Pigeon ramicr/c plaignant en

l'on ramagc,c6me pourroit faire la Tourterelle en (à viduitc. Ces Sauuagcs tiennent

<lepere en fils,oyans ce gemiflcmentjque ce font les âmes (qu'ils noment en leur lan-

cu: Cherépycoiàrr)dc leurs pères, mères, frères ôc amis, qui font en certaines peines à

eux incongneuifs , non pas qu'ils dient que Dieu pour leurs péchez leur donne telle

peine, d'autant qu'ils ne fçauent que c'eft que de Dieu ne fa puifTance : feulement ils

ont ceftc opinion imaginatiue en leur penfcc
,
que c'eft vn cfprit malin (qu'ils nom-

ment c//ç»4» ^^o«f^)qui lestourmente.En cefte Ifle aufli en plufieurs lieux le vent

y cft n vehcment,qu'il mettra ius de chcual vn home tout arme. le vous laifTc à pcn-

icr,fil fait fort chautd en ce païs,auquel on dit que le nom d'IfîLwd luy a cftc impo-

fc,commc qui diroit Terré froide. Le peuple ne faddone à chofe du monde qu'à la

pcfchcrie, & la nourriture de leur beftial, gens idiots & beftiaux , bien qu'ils foicnt

Chreftics; Et par ainfi ie me mocque de ceux, qui difent que c'eft le peuple du mon-
dequi fonnc le mieux du Luth , fie inftrumcs fcmblables . le ne fçay pourquoy ceux

qui font les cartes d'Angleterre ôcHirlande,donnct pour armoiries la Harpe à ladi-

te lllc Hirlandoife,ou fi c'eft pource que les Seigneurs anciens portoient telles ar-

nioiries,ou bien fi c'eft à caufc de ceux qui faulfemét difcnt,que les Infulaircs cftoict

les meilleurs fonncurs,c6me dit eft,du monde. le m'en rapporte à ce qui en eft, Se le

croira qui vouldra.Quant à moy,ic ne penfe point que telle chofe de fi grade expe-

riccctôbc en la tcftc de tels peuples fi (àuuages: fie n'y adioufte non plus de foy,qu*à

ce que Munfter raconte en fa Cofmographie, (çauoir que les mers qui auoifinent ôc

approchent les deux Pôles , font gelées , ôc le pais inhabitable . Sur quoy ie ne luy

puis donner plus grand tefmoignage pour confondre fon erreur, que la mefmc lllc

deThilc.de laquelle ie parle.qui eft dircftcment pofcc foub/. noftie Polc Ardiqiic,

& IcsProuinces de Rolan,Sihem 6c Viborg.qui font en terre continente. Or font ils

toutefois les moins oififs du mode : ains au temps mefme que la nuiit leur eft conti-

nue par quatre ou cinq mois, ils vfent de l'huile de poidbn en de grands lampes, tat

auxchamps,forefts,quc aux mai(bns:ôc lors ils famufcnt à faire des habits pour eux
dcccsgroircs laines,Sc des cordes de nerfs de beftes,6c bonnes fourrurcs.à caufc que
Idin ou chanure n'y flauroit profiter,non plus que la vigne 6c le bon bled: Et font

plusdcbcfongne en ce temps là,que lors que le iour leur eft côtinucl.Au refte,fault

noter qu'il ne fait guère bon approcher les motaignes fulfurecs, pource que les vcts

nifans vollcter des flamcs ôc eftincelles 6c pouldre vaporeufe de foulfre,fuffoquent

ceux qui en veulent ainfi approcher : Et,qui pis eft, les veines fîilfurees quelquefois

tlprifcs de feu,gaftct tout le païs qui les auoiline,ainfi que de noftre temps a eftc fait
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à Puzzoîc auprès de Naplcs . C'cft pourquoy ceux du païs dcftourncnt les cftrâsers

de rapprocher de lieux fi périlleux fie dômageables : Ix cft chofe mcruciilciifc.Quc

en pais fi froid,6c où la neige e(l tant ordinaire fur le coupeau du nioiu,vous voyez

toutefois au pied d'iceluy les grandes fontaines fulfurees,qui foncnt des profonds

aby fmes de ces monts. Dans lefquels y a de grades creuafl'es.toutes tortues & faiâcs

comc vn Labyrinthc,où on oyt vn fi merueilleux bruit , q on diroit eftre vn tôncr-

rc : Et les habitans pcfcnt que ce foient des bouches d'Enfer, 6c que ce fon diucrfîlic

foient les amcs de ceux qui font tourmctez en Enfer. Mais à dire la veriic,cc i'uin les

caucs marines,qui font engorgées dans lcscreuaflcs,& les vents encloz.qui font telle

tcpefte.Les uauigans expens.ôc qui fçauét le naturel du paVs, n'ont garde d'y bailler

attaintc : ains des qu'ils voyent de loin la blancheur des montaignes , ils fuycnt cela

corne vn naufrage & péril certain. Non loin de celle Ifie.qui eft toute enuironecdc

Efcucils,non trop dangereux/» ce n'eft lors que le vent Auftral y fouftlc aucc fcs fu-

ries & tourbillons accouflumez , entre autres rochers y a la Roche au moync, ainfi

n6mee,à caufc que fon fommet eft fait comme la chappe d'vn Moyne, laquelle fert

de garand à ceux qui fe fentent affligez de l'impetuofitc des vents.elle feruant dallez

bon abry . Voila ce qui eft auoifinc de noftrc Ifle de Thile , ou iHlandCx peu des An-

ciens congneuc, fie par moy Theuet plus que manifcftee . Ce que aucuns ont trouuc

d'admirable en elle , c'eft que en d'aucûs endroits ils voyent des efprits auflî vifiblc-

mcnt,qu'on voit vn homme,auec lequel on fréquente ordinaircmct:miis ce font 11-

lufions diaboliques: Et auec ce,c'eft chofc affez familiere,quc les efprits malinsfont

plus d'illufions es pais e{uarez,{àuuages,maritimes, m6taigneux,bofcagcux, & foli-

taires.quc en ceux où les nomes frequentct fort ordinairement. Qu'il foit ainfi,d'ou

eft venue l'opinion des Sorcières entre nous.finon de ceftc lie de populace trompée

par les illufiôs du diable,fic rauie en extafe par la force des Charmes,q font IcsMagi-

cics fur l'oignemct nômc des Lamies ? le laiHcray à parler des diuinatios fie charmes

decesgensSeptctrionaux,fic encoresdes Ifles <f£/}/4mi, fie /ri/2/W,à caufc que ie le

deduiray(Dieu aydât) lors q ie parleray de ce qui cft en ces panies Septentriotules.

Du fais de /"tANDHES,O lieux circonuoifins.

C H c^ P. X l I.

E PAIS DE Flandres eft aflcz bien borné, tant pour cftrc fort,

que pour le trafic de marchand ife,ayant la mer du coftc du Nort.la

France au Su,fic la Picardie au Nordoueft: Hainault.lc Liège, 6c Ar-

tois,qui eft limite par le Vermâdois, du coftc du Su.Ie les empone-

[ ray tous d'vne traite , fie foubz le nom de Flandres , à caufc aulli que

tout cecy cft en Belge, voire fie le pais du Liège , Cleucs, Gucidres,

Luxcmbourg,Lorraine,Vveftrich,Alfatie,fie les SuifTcs. LaFladresdonceftdiuirce

en haulie fie bafTe.ôe eft ioinfte à l'Allemaigne du coftc de Brabant.Et le pon de Ca-

lais cftoit celuy,qui iadis la diuifoit de la France, comme fait à prefcnt la riuicredc

GrauelineSjà vingt trois degrez quarante cinq minutes de longitude, cinquatc trois

dcgrez trente minutes de latitude, tirant au Nordeft : Et où la coftc gift , eft la mer a

l'Oueft , fort dagereufe de bans fie rochers,où la terre eft fort bafre.cômc aufli clleeft

tout le long de la coftc de Flandres: qui eft caufc que fbuuent ils font tourmctez des

flots fie inondations de la mer:fic ont cftc contraints de faire des digues fort haultcs,

pour empcfcher ceftc fureur de l'Océan,iufques bic près de S.Homer,villc ainfi no-

mec à caufc de ce S.natifdeCoftacc en Allemaigne,leql futEuefquc de Tcrouiinc.Lc
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Prince t/tldroalde luy dô'ia le Chaftcau,appcllc Sithiw.iuqucl lieu fonda vhc Abbaye,

qui depiii'5 fut nommée de fon nom: puis mourut l'an mil quatre vifgts quinze. Ceftc

ville cft rr6ticre,fituec fur la riuicre de Ha , diftantc d'Jire& //'^r//>r.<, quelques quatre

bonnes iicucs.ElIc cft fort peuplée, & belle au podible.ôc là où il y a de trclbcllcs fon-

nines & viuicrs:Icfquels ayans fait leurs cours, (c V icnnent rendre en ladite riuierc /y^f.

P.il]cquc vousaucz Sain(5l Omer, vous allez à Dnfi^iicrfiCy ville fort riche & marchan-

de & mcfmcmcnt fur lefaidk de la Pefchcric : & puis allez aux bans de A/owçc,qui du-

rcnt plus de vingt lieuiis auât dans la mer ,& iufqucs à Nrujwn , où la riuiere qui paf"

fc à Siindt Orner, & celle J'^//)rf, fe viennent rendre dans la mer: & là vous voyez le

rocher de BUnchberguts , l'Iflc de l'E/iapUy le banc de Caraejuc , & puis le Port tant re-

nommé de rEfclule
,
qui peult eftrc à vingt deux dcgrez trente minutes de longitude,

& cinquante trois degrez trente minutes de latitude . Dans ce port entre & fcngoulfc

Uriiiiercquipa(reàfir«ij«&àD4W; laquelle ville eftoit iadis le trafic de tout le pais ,;v,j,i,«

dcFlindrcs,commc à prefcnt eft Anucrs : mais elle eft empiree de ù gradeur &: riclief- ^n.

fcs . depuis que les Foires luy ont eftc oftees, & mifcs à Anucrs. Au plat païs , fur la ri- ^hhwi.

iiicrcdc/.r(;f,cl1:laville^c^/rf, Lzi/fr;,& Bethune,qui fontcn Artois, duquel pais cft

chefh ville d'Arrw. Ccftc ville Ucthunienne cft loing de celle /y/;Vf cinq lieuiis, &
de Mr.( deux 6: demie . !• Ile eft forte & renommée pour eftre marchande , entre au-

trc5,entrc(bonsfromages.Elleefcheutau Comte de Flandres, du temps de Guy Dain-

pierre, Comte de Flandres, pour le doiiaire de Dame Mathilde fa femme, ti! le du Sci-

oticur Daniel. Quant à Arras,il n'y aceluy qui ne f^-ache, ou doit içauoir , fil a cftc en

ces païs là, qu'elle aboutit près la riuiere de Saxrpc.V.Wc n'cft qu'à luiidt lieues de Dorlcs^

&àncufdeCambray.C'eftvncvilletre(grande,diuifceendcux,fçauoirenlaCitc,qui

di . l'^prtcnances de rEucfque du lieu,& la ville qui appartint au Prince. Son prc-

." . i lefutSaindtVaft, quiviuoitdutempsdeSiindlRcmy, Archeucfqucdc

Rh ... ..tuqucl temps l'Euefcbc d'Arras fut vnie auec celle de Cambray. Aulli demeu-

ra longues années ce peuple (ans Paftcur . Depuis aduint
,
que le Pape Vrbain fécond

dunotn.cftantaduerty que les habitans de Cambray auoient tenu le p:.rty de l'Empe-

reur Henry quatrieme,rebelle a l'Eglifc Romaine, reftitua derechef l'ancienne dignité

dEuelcIic, au peuple de la ville d'Arras , & y mit pour Euefque vn dodlc peribnnagc,

nomme Lambert,Archediacrc de Terouane:ce qui aduint l'an mil quatre vingts qu in.

zc,ii! mcfmc temps que l'Eglifc eftoit troublée de l'hcrefie de Bcrtn^arhu, père de tous

les Sicramcntaircs , niamtenant renufciteeparlesZuingliens&Calainiftes. De ccftc

viiicnafquitle vaillant Cow/oc^rrf/'.trfWy'?, tant de fois nomme es Conmicntaircsdc

IiilcCcfar : duquel tcps eftoit ladite ville chefd'vne grande Prouince : pareillcnia c!ii

rc':;nc de Charles le Chauue,qui tant donna de peine aux Romains pour la fubiiig.icr; -^

hqucllcgift au Su, à vingtdeux degrez trente minutesde longiti!de,cinquite vn degré

trente minutes de latitude.Selon la mefme riuiere de Z-f^f,eft l'Ile en Flandrcs.Quc fil

fj'jjt tirer plus auant vers le Su,il fe prefentc le pais de C4OT^rc/Z<,duqucl eft chef la ville

dcCâSriy,& mis entre les peuples nomez a^mLiam. Cefte ville cft Impériale,*: toute-

fois à la dcuotio du Roy d'Efpaignc,c6me eftant Seigneur des Païs- bas. Et gift Cahray

en Ion elcuation à vingt & deux degrez quinze minutes de longitude,cinquante deux
degrez dix minutes de latitude,eftat des plus ancicnes de laGaule Belgique,comc celle

<\^\ fut baftic du téps de Seruir HoHilicyKoy des Romains,enuiron l'an du monde trois

mil trois cens nonate fept, quelque tcps après que Marfeillc fut édifice par les Grecs de

^'i'a/f.Cabray fut la première ville que Clodion Roy de France conquefta:à la prinfc

"i; laquelle moururcc cinquàte & trois mil humes,tant d'vne part que d'autrc.lors qu'il

piiuen laGaulc Bclgtquc,qui fui l'an quatre cens quaràte neufdu tcps rfc^wm* ,Roy

XXX iij
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de Sucdc, Théodore Roy des G oths, fie que la ville de Biide en la Pânonic fut fondce.

Flic fut faccagce C^ bruflec par les Danois long temps après : puis par les Empereurs

mifc foubz l'Umpirc . Elle a fouuent eftc printe,fic puis reprinfc : fie cft fort pcuplccôc

riche en tous bics.Il fy fait les plus belles fie fines toiles du mode, fie le peuple y cdbc-

ningôccounois. Ce fut vn nomme C4w^rfl, qui en futlefondateur:ficcftairircfiirU

riuicrc de l'Efcault , tout ainfi que Valenciennes , ville forte , laquelle fut badie peu de

4r. temps auant que Iule Cefar vint en Gaule. Suyuant le flcuue de l'Efcault cft Condc,an-
••'• cicn héritage de la maifon de Vendofrac.auni bic que Anguicn.qui cftau mclinc pais,

tirant à l'Eft vers Bruxelles. Surcefte riuierc eft Tournay , ville vraycmcnt ancienne,

comme celle qui cftoit durant les guerres de Cefir en Gaulc,chefdes peuples appeliez

AVrM/rf, qui fcircnt li longucmct tcftc aux légions Romaines. Ellegiftà vingtcinq dc-

grcz quinze minutes de longitude, cinquante fie vn degré quarante minutes de hti-

tudc . Ceftc ville eft fort riche fie marchande , fie ou fc fait vn trcfgrand trafic.

Apres laquelle, allanttoufioursfur l'Efcault, vous venez à d^tidenanicy bafticcnui-

ron l'andenoftrc Seigneur quatre cens douze ,
par les Goths,entransenGaulc.Fti

dire la vcritc, en ce païs,qui proprement fappelle Flandres, c'eft folie de pcn(cr queles

villes y foicnt de grande antiquité, veu que tout eftoit bofcagcs fie forcftz, fie qucaulli

CCS peuples le rcuoltoient iadis contre leurs ennemis , fe fians aux forcftz fie paluz, où

•'•' ils (cretiroient, lesayans maftàcrez. D'Andenarde vous venez à Gand , la plus grande

ville de tout le pais de Flandres , fie iadis fi puiftantc
,
que les fculs Gantois ont fait la

guerre contre leur Comte: voire ont efté (\ hardis, que de venir aux mains comrcles

Roys de Francc,quoy que ce ayt eftc à leurs defpcns fie grand dômagc : commcaulliil

Icuraduint enuiron l'an mil cinq cens quarante, Ceftâi voulus reuolter contre Charles

cinquième Empereur, leur Seigneur naturel.Ce feroit fe mocquer de dire, q Gand foit

de fi grade antiquité qu'aucûs pcnfcnt,fi ce n'eft que les Romains y eulTcnt fait quelque

lieu de retraite : corne aufli on tient que lefdits Romains feirét pluficurs Chaftcaux,qui

à prcfcnt font grandes fie puiftàntcs vil les. Mais retournôs au Nort,fic fur la coftc de li

mer. PanTc qu'on a l'Efcluic, ellognce de trois lieuifs de Bruges,fie cinq de Mildcbourg

en Zclande, fc présente vne petite Illcn6meeC4/^4«r. ladisacfté plus grande qu'elle

n'eft de preiirnt , fie peuplée auftt : mais les guerres nauales l'ont ruïnee
,
puis le flux fe

reflux de la marée luy a fait plu(îcurs maux.Incontinent on trouue les bans de Zelade,

dans Icfquels entre la riuicre de 1 Eicault.à vingt trois dcgrcz trente minutes de lôgitu-

de,cinquantc trois dcgrcz trente minutes de latitude. Mais pluftoft vous voyez comc

vn l'einou goulfc, oùlacofteva,fieiourneauSuSudeft,ficauNortNordcft, où cil

pofcc l'Iilc de Mildcbourg. Et de là reprenez la route vers Flezjni^iiei^où fc fait borne

pcfchcrie : fie puis y eft Teremonde^ toutes villes fondées par les Comtes de Flandres. A

Tn-rmondecti la dc/chargc prcfqiic de tous les Nauires qui arriuct en Flandres , & lont

efparfcs près les Iflcs de Zclande , lesquelles abondent en Sel blanc, fie Carence, qui cil

grande richcflc, fie de bone defpefche par tout païs pour les taindures. Se trouue plu-

ficurs autres Illcs fertiles .antres qui font perdues , comme celle qu'on appdloit Nort-

èruerlatit,\ic[nc\\c ud'u fut n opulente en tous biens, que Ion l'appelloit le lieu de déli-

ces mais elle fut entièrement dcftruidcpar lesflots fie inondations dclamer:ccqui

adiiint l'an mil cinc cens trente fie deux. Yauoit vnc riche villeclofe, quclonnom-

ii.oitCcff^iWi/, laquelle fut couucrted'caucsauffi, fie nef'yvoyoitchofcdumondc,

qvir la poinde d'vn clocher , fie le fommet de quelques touraftcs , fie grand nombre de

vin.iges8e maifons fubmcrgecsxequi cfpouuantegrandement ceux qui voyagent ces

£.iïs là. La moindre des autres Iflcs, fie la plus Occidentale, c'eft celle de Fuolferdic ,
en

iqucllc ne fe voit que deux villages , fie quelques cabanes de Pcfchcurs. En ces Hlcjy
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lalTcz bon pafturagc . Dcuant qu'elles funfcnt entre les mains d'autres que de Ton fou*

ucriin Seigneur, il l'y tenoit deux Officiers Royaux,dont l'vn faifoit fa rcfidcce à Mil-

dcbourcCcluy auoit le maniement des affaires de la Prouince principale,qui tire vers

Occiilcnt,qiic les Flamans appellent BruufHn/chelt.Vzmrc refidoii d'ordinaire à Smc-

/,/,& auoit pour Ton gouuernement les villcsSc bourgades qui tirent vcrsleLcuant,

que ceux du païs mc(me nomment Btoiïierfihelt. Ces deux chefs edoient comme petit»

Seigneurs du Comte de Zclande. Le langage des Zclandois cft comme ccluy dci Fla-

niaiii. La plus part d'eux parlent auili François,à caufc de la frequctation des marchas

nui vtraficjucc. Vn faindt pcrronnage,qu'ils appellent Fuilhrod, du tcps de Charlcmai-

cney annonça le premier l'Euangile.Au parauat ils eftoient tous idolatres.Lcs Danois

onttenu deux cens vingt & fcpt ans ces incs,& furent recoufTes par les Gauloisj'an du

monde quatre mil fix cens nonantc& cinq, lept cens trente & quatre ans après no-

ftrc Seigneur, fcant à Rome Grégoire troirieme,natifde Sy rie.Charles Manel, Roy de

France, &frt«i/f, dernier Roy des Vifigoths en Efpaigne, auquel fucccda Al phonfc,

furnommc le Catholique. De mon tempsce pais a fouffcrt beaucoup detrauauxdcs

Eiucrresaducnues entre le Roy d'Kfpaigne , & le Prince d'Orange , & onteftcprinfcs

ics villes 8c fortercfTes de Zelande, plus par intelligence & fubtilitc.que par autre indu

flrie ou machine de guerre. Cecy futfirapourcepaïs, & vicndray à la riuiered'An-

ucrs, dans laquelle y a plufieurs Ifles , comme lont Serichfy , Brufthle^ & Romef

«ji/r, abondantes aurtîcschofes que dclTus. Puis venez à la ville de Berlues ,(\\À

eft au païs des anciens Tongres^ que à prefent on appelle Brabant :1a ville capitale du- ,<„^,,

quclcftlariche&opulentevilled'Anuers . Ileny aquipcnfcnt,que Anuersayteftct'i- nJ,»

bafty dés dcuant que Cefar vint en Gaule : mais Til eft ainfi , ic m'en rapporte à la veri- ^f^*'J*^

te. Etaulli quiconque prendra efgard à la pureté de ce que ie dis, il verra, fi lors elle

eftoitbaftic, fi eftce que ce lieu n'eftoit de grande confequencc. Anuers gift à vingt 8c

fix devrez trente trois minutes de longitude, cinquante deux degrez cinquante mtnu-

tcsde latitude .Ceftc ville eft aflîfc fur la riuierc de Schtlde
,
qui eft treflarge , & fi pro-

fonde, que les nauirespcuuent fans danger aller denu$,iufqucs au port de Cram^ic

tout iojanant les murailles d'Anuers,quic(lcnongnce de quelques dixhuit licuirs ou

ci^uir(ndclamcr,8:parterrelonaccourcira fon chemin de quelques quatre lieues.

hllccftli hicn,& en aufli bon endroit baftie, q ville de l'Europe. Il ne fy voit que fort

peu dcbaftimcns anciens , & chofe qui foit remarquable , comme en beaucoup d'au-

ircsïiucsdu iVis-bas. Sur Cr4wfc voit vnchafteau qui apparoift quelque peu anti-

i]ù'c,i; vnapcnti de muraille,qui eft vers la vieille porte de S. Ican.quc Ion dit cftrc ba-

fty du temps de Henry premier , Duc de Lorraine , & Marquis du S.Empirc , qui fut

I an mil deux cens vn. Ilyavnc autre muraille, 8c quelques ioura(Tcs ba(lic>irjn mil

troisccns quatorze . La plus moderne de toutes fut faite l'an mil cinq cens quarante Se

troispourcroiftre ladite ville. Etdefait,encorcauiourd'huy lonnommccect)ftclà,

Imouiiellc vilIc.Prefque en tous endroits elle a elle reparce,hors mis de la part du Po
ncntoù elle eft lauce de l'eauc de la riuiere. Vous y voyez pareillement huidl canaux,

pi: Iciqiic'.s les vailTeaux grands ix. moyens entrent dedans. Le plus admirable.d: dcr-

nicrfjit.c'cftccluyquieftàlanouuellc ville, aflTez presdu Palais des Ofterlins. Ce ca-

li! nû 11 eftroit, qu'il ne (bit capable pour y ranger plus de cent grands Nauires
, qui

pcoucnt ellrc en toute feuretc . Sur ces canaux, y en entre plufieurs autres petits, où
'«'.'ecourtcn plufieurs endroits, paiTint foubz feptante 8c quatre ponts,comprins les

g'âds & les pctits.Y a aulfi deux cens douze rucs.Vray eft, qu'il y en a de fort petites 8c

diroites, & vingt 8c deux places entre grades 8c petites. La plus remarquiblcen gran-
dir, c eft celle des Seigneurs: mais quant à la beauté, celle des Marchans. Sur toute»

zxz iiij
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les autres, emporte le hault pris la place de La nouuellc bourfc : la cliofelaplus

fupci bc du mondc.C.cftc RourCc Fut introduite l'an milcinq cens trente flc vn.Lt poiir

mieux entendre que c'crtà dire Bourfc, d'où dcfccnd ce nom, & comme illuy a elle

donne : Premièrement il fault entendre, qu'à la ville de Bruges , qui eft au naïs nicfmc

de l landres,y a vnc place d'vnc grande eftendue, en laquelle fc voit vne mailon dcti-

mille ancienne de la Bourfe : fur la porte de laquelle y a pour armoiries trois bourfc,

grauccs contre vnc pierrc:Et d'autant que les marcluns de Bruges vfent cncorcsà prc-

knt pour leurs négoces & trafic de marchandifirs, nommèrent la place la plus belle, k
Ipaticufc, où les marclians falVcmblent, La bourfc des marchans , tirans ce mot à autre

Icni.quc vne bourfc, comme d'vn Mortel de ville. Depuis peujes François ont donne

mcfme nom de Bourfe aux places & lieux
, où font leurs magazinsnouucllcmcnt cri-

gez,& principalement aux villes de Rouen , Thouloufc , Lyon , & en quelques antres

endroits, ôc depuis à la ville de Londres, entre les Anglois. Au reftc, ielaiflctantdc

beau X Temples, qui font à la ville d'Anuer^rentre autres,celuy de Noftre-damc.i^ui cft

l'vn des fuperbcs qui foii foubz le ciel : encores que Ion m'amenad enieu Saindc So-

pli ie de Conftantinoplc. Lon tient que c'eft en ceftc ville, où repofc le faindl Prcpucc

de noftre Seigneur Icfus Chrift
,
qui fut cnuoyc par Godefroy de Buillon , lors Roy

dcIcriifalcm,auxhabitansd'Anuers. Ce fut en certeLglife,quetintfon premier ordre

de la Toilbn- d'or , Pbilippes Roy des F.fpaignes : qui fut l'an mil cinq cens cinquante

&: fix. Vous y aucz pareillement la riche Abbaye de Saind Michel, de l'Ordre dcsRc-

ligieux de Premonltrc: lequel ordre fut inrtitucparRobendeLorraine,ranmilno-

namc & fept , homme trefdodlc , lequel delailTa les honneurs du monde pour fuyure

pauuretc. Ce fut du règne de Philippes Roy de France , & de l'Empereur Heriry qua-

tricme,feant à Rome Vrbain deuxième. Ce Monafterced fi fupcrbcment bafty,quele$

Princes volôtiers y logent. Audit Temple gift le corps d'Ifabeau de Bourbon , cfpou-

fe de Charlesjdernier Duc de Bourgongne:laquelle mourut au mefme licu,ran dcno-

ftre Seigneur mil quatre cens foixanteôc cinq. Anuersn'efl fi petite ville, qu'il n'y ayt

pour le moins quatorze mille maifons , & beaucoup d'endroits vagues : fommc,ilne

manque rien à celle fameufe ville
,
qu'elle ne foit pourucuc de tout ce qu'il luy faulr.

Parquoy ie palfcray foubz filencc le refte de fa grandeur ôc gloire, & de la Maifon.dc«

villc,fi bien baftie,q ne fçay f\ vn Louurc,ou Madry en Efpaigne,lc doit en ne cigaler.

Toutes chofesy font entretenues par les Bourguemaiftres,Eicheuins & Magiftrats

d'icelle . Elle eft pour le iourd'huy eftimee l'vne des plus belles , riches & marchandes

villes du monde, & où lon trouuc de fon bons efprits
,
qui y vicnent de toutes naiiôs:

comme font Allemans, François, Italiens, Efpaignols, & Anglois: &quoyqucla

terre n'y foit guerre bonne , comme celle qui eft pauurc, fterilc , baflc , & fablonnculc

en iiuclques endroits, fi eft ce que la richelfe n'y manque point . Laiflbns cesfingu-

laritcz qui font innumerables, comme les beaux Palais , fuperbes Egi
"

'es , & magazins

pleins de toutes fortes de richeH'cs.que lon apporte, tant du Peru q u es natiôs cftra-

gcres.mefmcs fa fuperbc Citadelle, nouuellemcni faite par le commandement de Phi-

lippes Roy d'Efpaigne,pour tenir en bride ceux du pais : & regardons lacoftedcHo-

lande, qui eft vn païs riche à merueilles , & fur tout en toiles, lacofte gifant à l'Eft, & a

l'Eft N'ordeft, iufques à ce que on arriuc à Gone, qui eft dans la riuiere du Rhin. En ce

pa'is de Holande a infinité d'I lles,& eft la terre balTe, y faifant dangereux pa/fcr àcauic

des bans. Les gens y font fidèles &loyaux,maisaddonnez à leur plaifir.Etvoilaquant

à la coftcdepuisGrauelincs, iufques àl'emboucheure du Rhin, à fçauoir, depuis les

vinntdcux degrez de longitude , & cinquante & trois degrez de latitude ,
iufqucsaux

vingihuiddegrcz de longitude, ôccinquantec^Uitrcdegrez de latitude. Retournons
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donc au plat paVs,& voyons le rcftc de Drabât & villes d'iccluy, telles que font Ma-

lines.qui cft Parlement & Cour fouueraine du païs de Brabant , & Louuain qui cft

fucfchc.&Bn'xcllcs, ville fort renommée, que on dit auoir iadiseftc baftic par

les Gaulois de Scns.Puis tirant au Su,foffre le paVs Hannuycr.pofc entre les riuiercs

dcrEfcault & de Sobre.La ville capitale de Hainault.eft Mots en Hainault,laqiiclle

au commencement fut vn temple fonde en l'honneur du Dieu Pan, que les paftcurs

anciens aiioicnt en rcuerencc , non loin de la riuicre d'Aine : mais Iule Ccfar fcit vn

fort où cftoit ledit temple ,
qui depuis eftant accrcu , a cftc fait vne belle ville audit

païs. le veux icy ramenteuoir au Lc(fbeur, que l'an mil cinq cens foixante 6c douze,

celle ville de Mots fut furprinfe parceuxqui fcdifcntcftredela religiodeCaluin,

Ibubz la conduite du Prince d'Orange : mais bien toft après fut battue fie canonncc

lie 11 bonne grâce , que les ailiegez furent contrainé^s de venir à'compofition : & en

iccllcclloit Chef le Comte I.udouic.fic quelques Seigneurs ôc foldats de Franccqui

furent trdbicnchafticz,pour auoir donne confort ^'ayde à l'ennemyeftrager, fins

pcrminiondclcurRoyîbuuerain.Ielaiflcàfir. i >rifer aux Hiftoriens le dcuoir

ciuc fcit en telle expédition le Duc d'Albe,ôc autres bons guerriers qui l'accompai-

gnoiciit.Sc voycnr plufieurs villes félon le fleuuc S6bre,à fçauoir Landrecy,8c plus

Luit Riuay, que on tient eftre l'ancienne ville de Belges , d'où tout le païs tire fou

r5,&: qui à prcfent n'eft pas guère grad chofc.Y cfl aulli Mabuys, Bins, Rueil.Ficrs,

ô:Fonc:&: finalement fe rend ce neuue de Sombre dans laMcufcpresdc Namur.

l'ay oublie la grande & fâmeufe Cite de Louuain , qui eft aufl» en Brabant , où il y a

trclbonnc VniuerfitCjfic furtoutenTheologie,en laquelle a elle inftruit des fon cô-

mcnccmcnt Didier Erafmc de Roterodam,vnique ornement de la Germanicila mé-

moire duquel ne peult ertre abolic,Que par raboliflTemct du mefinc temps. Il a efcrit

dcchofcs grandes 8c diuerfcs , fie a eltc congneu entre les hommes illuftres ôc fçauâs

dcnoftrc a.igc . Il eftoit verfc aux langues Hebraïquc,Grecque,fic Latine : ôc me fuis

lailTc dire à vn homme digne de foy,qui fc vantoit auoir demeure auec luy,que lors

c|uïl cnmpofoit quelque liure, il n'auoit peine que démettre en bon ordre ce que

troir, ou quatre autres nommes doiîVcs recueilloient de diuers Autheurs,fic luy rcdi-

gco.cnr par clciit,pour feruir au fuiet dont il traidtoit:fic pourtat ne (c fault cfbahir

1:! amis tant de liurcs en liimiere.Pluficurs ont eu mauuaifc opinion de luy,d'autac

qucnûicunclTcilafait quelques liuresfolaftrcsôc pleins de rifces.ToutcfoisTho-
mas Morus , homme autant Catholique qu'il en fut oncques entre les Anglois , die

cii il ne l'eut iamais en mauuaifc cftimc,encores qu'il cuft vomy maintes cnofcs à la

volcc entre autres contre la vie Monaftique, fie que Ion peult vcoir en pluftcurs en-

droits d^ (es œuures,qu'il n'abhorroit celle manière de viure . Et pour plus grande

pTuuc de Ton dire,il allègue vne Epiftre, qu'Erafme efcriuit à quelques bons percs

Chanreux,par laquelle il les admoneftoit de viure en leur Religion come ils auoict

co;nmcncc,d'autât,difoit-il,que les hommes mondains n'auoient moyen de vaquer
aux chofcs faindes fie fpirituclles come ceux de leur profcflion. Il a efcrit aufli deux
Fpillrcs cotre l'erreur de Melanchthon.fic quatre cotre celle de Martin Luther fie fcs

compliceSjContrc lefqucls il vfe de ces mots:Certainemct plufieurs difcipics de Lu-
incr l'ont en leurs aûions fi fort eftrangcs.fie contraires à la tranquillité 6c repos pu*
cHcque les Turcs, mcfmes les autres barbares haïïfent leur herefie damnable.Voila

1 sj)roprcs paroles, Icfquelles le Le^Veur pourra veoir lifant ce qu'il a efcrit du Li-

bcralarbitreliurctroifieme. Les Zuingliensluy ont voulu impofer qu'il eftoit de
Iwr religion: mais il fen eft trcft>ienpurgc,ficmonftrc le contraire,8e les nomme en
û:ucrs endroits les Trompettes ôe auantcourcurs de i'Antechrift.Quelques Allcmas

ltUH4IIH
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nvil .ifTcdionncz à 11 i;Ii(i: Catholique, iniprini."is (es (cuurcs.y ont adioultc îc ana.

niciucpliilicurs folies: ce que ceux de Cicncue n'ont oublie. Vt)iLicci.]iic i'avlMcn

voulu dire en paHant de te rùiuant jHMfonn.iiie , lequel (il tull elle tel que pliilicuri

ont pen(è , n'eull clic i.int aimé des Roys Irantois premier , &; Henry d'Ani^Ictcrrc,

dcfqucls il ciloit penliumuirc. Aullien faueuides lettres ic vonsay Ineii V()ii1iikv

rcp.clcntcr (on pourtraid.Suyu.'it doc laMeulc vers lc.Nort,ayat padl- .\ait)ur,Y()Ui

iEté!ail.

rlle i» venez à Beaufort.puis à Hoys:Et de là venez au Licgc.villc EpifcopaleAChcfclccc

^'l'- pais,duqucl ri-uefquc cft Prince fouucrain.Puis fc prcfentc î'anciénc ville dcTun-

grcs.F.t à la fin la Mcufe tournât au Nort Nordoueft, ayant arroufc le pais de Brabat

& Cleues/e va rendre à l'Océan Germanique : Car celle qui tcd au Nortjpalic parle

Trait,ville Fpifcopale, & fe va rcdrc das la mer du colle d'Amfterdam en Gucidrcs,

à vingt fept degrez nulle minute de longitude, cinquatc trois degrez & dix minutes

de latitudc.Vne partie,dy-ie, la meilleure de ce Duché de Gueldres eft allifccntrcli

Meufe,*: le Rhin,cotne auill font les villes de Nime^hen,2(uermondc^ OrJôy,£rkrrlm,

Ording,ic autrcs:F.t la capitale du pais cil y»/<if^.laquelle gill à vingtcinq degrez nul-

,
le minute de longitude,cinquante deux degrez quinze minutes de latitude . Si vous

t.Ur'mZ luyuez felo le Rhin, vous voyez Nuys,Vvorin,fic Col6gnc,villes Impériales,*: <^"'

ruU. toutefois fut en h Gaule Belgique,quoy qu'on appelle cela la balTc Allcmaignc.Co.

16L;ne ell alTez voifinc du Rhin du collé de l'Ouerf, gifat à vingt fept degrez quarâtc

minutes de longitudc,cinquante vn degré trcte minutes de latitude. Agrippcgcdrc

d'Augufte Ccfarjla baftit,&: y mena vnc Colonie de Romains.Et ell celte opinion h

plus oiorcurccjfans m'amufcr aux fables de Munflcr, ne â celles de ccluy qui Tagloic,
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quicourcmtoufioiirs à ic ne f^ay quelles Hiftoires faiiirc«*c rinsappny, fclon Ihii-

nicur qu'ils ont au ccrueau. Colongnccften la lurifdidion dclori Arcliciicfi]iic, qui

jftvn des tlcdcurs clercs de l'Rmpire , auili bien que ccuxdcTraiitô: dcMa)cncc,

jflqiicjsaiilli font en b Gaule Belgique. AColongncelUbrtboiinc Vniucilitc,& liû- l'mnttpté

nicst'ortfameux, qui ont tenu bon contre les rcdicries de Luther, & contre les autres ''"^"V*-

quifontfortisdelonefchole. Jean Lefcot.Sainâ: Thomas d'Aquin.Rupcrt, Albert le

Gnnii, & philieurs autres dodlcs perfonnages , iadis ont Icu longues années à Colon-

oiK. I.c l'apc Vrbain lixieme.l'an mil troiscens odlantc Se huid, authorifa & approu-

vions &: diacuns les priuileges des Collèges d'iccllc ville : cnfcmble ordonna lire en

toutes fcicnccs,*; principalement en Théologie , où feroicnt promcuz &: rccciiz en \x

ficiiltc îc Vniucrfuc d'icclle, Bacheliers, Licencier? & Dodeurs,mernies en Médecine

Jcali lurifprudcncc. Ccfte ville eft fort ancienne , & fut fondée l'an du monde quatre

nulvini;t3cl'cpt, dcuant i'aduenemenidenoftrc Seigneurmil cent feptantefic deux

iii;,narlcl'rinceO!yfippe, celuy qui feitcommencer les premiers fondcmcns de la

vi.lcdc I.ilbonne.auiourd'huy ville Royale du Royaume de Portugal. LTuefqiic de

Colon;nc cil Seigneur tcporel & rpirituel:& quand il cft mort, volontiers Ion en dlit

vn de quelque grand maifon. Il n'eft pas fi petit terrien
,
qu'il ne puiHc faire en guerre,

filcndl bcfoing, plus de trente mil hommes de pied, & huidmildecheual. Prcsdc

Coloiiçnccft la ville de Bonne. Mais tournons vn peu vifagc à l'Oucft , & voycins le

Daclic (Je Clcucs ,
portât le nom de fa ville. Il eft limite par luillers du cofic du Norr,

rrlcsteresdcrEuerqucCol6gnois,tirantàrE(l-.& àrOeft,parcellesde Licge:& allât

auSuja Duché de Luxembourg luy fert de borne & limite. Les villes de Dumifam-
W'-,/'lj//"iw^oMrç,& pli'f>ctJrsautres,ront tant en Cleues que Iuillers,qui iadis cftoict

àvn mcfmc Prince. Mais Charles le Quint ofta luillers au Cleuois
,
pour ne luy auoir

tcn'ipromclTc.&feftre retire en Frâce:où il accorda de promelTe leanrd'Albrct.Prin -

cclTc &: héritière de Nauarrc. Ace pais eft ioindauflilaDuchcdeLembourg, qui

nurchifcaux terres du Liège à l'Oueftific au Su,au paVs de Luxembourg:à l'I- ft,3ux ter

rcsdc luillers: & au Nort , à la lurifdidion de Cleues . Et à fin que i'emporte du tout

«qui eft de la Gaule du long du Rhin, auoifinant le Duché de Cleues , & luillers, ell

biliicluillcde Confluence fur l'emboucheurc que fait la Mofclle dans le Rhin, à

virci^cpt dcgrc? trente minutes de longitude , cinquante degrez trcntcfix minutes de

lui Je &: fappelle ainfi, à caufc de l'abondance & flux des eauc-s qui font auprès d'el-

le. IJis elle le nommoit Légion première, & depuis fut appellee Légion de Tr.iian:

ipirlivouscongnoifllcz, qu'elle n'eftbaftie que depuis la mort de noftre Seigneur,

Jii^udcs premiers baftifTeurs ont cftc les Romains, fe fortifias en labaflc AMcnuignc,

poirdomter le refte de la Germanie. Le long du Rhin encor, regardât lEll^; Sudcft,

toiicfois en Gaule, font les villes de Magonce,Vuormes,& Spire,toutcs Impérial es, &:

cù'O'.iuent les Empereurs ont tenu leurs Diètes: & notamment Charles lcGr;.nd, qui
,

fjioitioufioursfesaflTembleesà Vuormes, & de noftre temps Charles le Q^iint, pour

Icuffaires de la Religion, &cfmeutesdesProteftansenAllemaigne. Voila la dcfcri-

ptioncnticrc de la Gaule Belgique, fàufcc qui refte de Luxembourg 5c Lorraine: ce

iJÎefcient i'omctz
,
pour le ioindrc aux Souiffes & Sauoiliens. Ainli il eft déformais

,

ttnipsd'allcraux noms propres des paVs,& fçauoir d'où ils font prius. Et premicrcmct
ff^*^^','^^

<icF'indrcs,puisquec'eftle prcmierqui nousamis en licctcarde toucher l'hiftoirefru/rrr/u/

«1 Allcmiignc
, ioit baflTc, foit haultc , ie m'en pafferay fort legierement , à caufe que

^""'''^'"•

Hiftiin Munftcr , homme Allcmant de nation , & trefT^auant Cofmographe & Eîi-

itoricn
, y afi bien mis la main , qu'il ne fault point qu'vn autre y penfe rien adiouftcr. tnirt r,itf

Joa* les amis duditMunfter, à bon droiddoiuct auoir vnmcrcotentemen: trefgrai ',
'

'""
,1 ih.rhdn

Hitiîtrt
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contre ccliiy qui a olc par d bcllilc entreprendre augrticnicr & pjofcr ilc fcs (inocnV.

ir.i<.',iqiics,la('orin<>i;rapl\ic dcce grand pcr(bnnage,cftinuni celle Oyc criarde le tru-

ih cT de li)n honeur & gloire:*: par ce moyen (irdiiit le I.e(^teiir ignorantjii y monlirit

le blanc pour le noir, l'orange pour le verd : & pour acquérir le nom de lyaiunt ,tra-

dlli(àntàtrcditqucK]ueslangues,dont iamaisil n'aentendu les premiers cIcmctvAa

n.lle,cciixquioiulcu,5>: lilcnt diligemment les! lidoircs, C^auent bien .qu'il va rf:t

de nations de la Cîaule, dclquels les Romains n'ayent fait quelque particulière nicntin,

cxprinuns fion Iculemcnt les noms des Prouinces , ains le» luriCdidtions des villes; a

comme au pais des Mcigcs inclines , où l'iandres cil pofec , là où les Neruicns, Morin«,

&: Mcnapicns (ont nomme/, qui n'elloient que peuples particuliers de certaines vi!.

les :&: toutcf.iis nul ne trouue aut heur ancien, qui parle de ce mot Flandres, ne OUI en

a) i eu congnoillancc , linon depuis fept cens foixante &: cinq ans , à fcauoir du rc^r.c

de Charles le ( irand. Il eft vray,que aucuns le vont quérir de plus loing , à (tiiioiren

l'an Iixccun vingt, qui crtoit du règne de Clodion le ClieueIu,où iKrcii'ncntvnicrc

i\\\ quel! landcbcrt,nepueududit Roy l'rantjois. Mais quoy qu'il en /"oit, il me fiait

li bien agencer mon Hilloirc,qu'elle demeure lans variété. Cardcdireou pcnlirr, que

Flandres l'iill ("ans habitans au parauant , ce feroit mal dit à Theuet : vcu que les lie.ir

maritimes &: plus voilins delà l'ranccelloient habitez , Se batailloient contre les Ro-

mains. Mais ic veux bien dirc,quc lesvillcs n'elloicnt point ballies.commc elles fonti

prcfciit , ny en telle (uperbc nugnihcence , & qu'en ce temps là ce n'cfloit rien au pris

du iourd'huy : & que au relie , il n'y auoii Seigneurquiguidaft ce peuple, linon le

iimple commandement de celu y, qui elloitfouueraindesGaules, qui guère ne felou-

cioit de celle terre bofcageufc ôc fauuagc, comme cncorcs on diroit vnepaniedK

Ardcnnes . Ainli il nous fauli voir , en quel temps commença ce pais à eftreciiiililcîc

par conlequent ell à noter, Q^ic les Roys de l-rancc,cftans Seigneurs de toute la Gaule

iufquesau Rhcin , auoient aulli puifTancc furccpais bofcageux , fie foreQgrande, 4:

comme continuelle, qu'on appelloit Charbonnierc,8c que lelon leur plailir les lubicts

viuoient,ôcruyuoient l'ordonnance des Princes. OrfauUvenir là, que Charles le

Grand, ayant fubiuguc plulieun fois les Saxons,8i voyant que iamais leur fcdition ne

prenoit hn.ne pour religio qu'ils eufTent reccui:,nc pour courtoifie de laquelle le Roy

\ù([ enuers eux, il tranfporta le peuple Saxon, ayant fait mourir la plus part desgriJ>,

p'iiifflvt
àcaufedeleurfelonnic.fic Ieurdonnaccpaïsde("ertSi:malcuItiucdel-landres,c|uina-

PH /r ntm uoit autrc nom que de Foreft Charbonnicrc.Ces Saxons fcftans vn peu adoucisen ce-

i> f..i..rr;.
^^ ^^^^^ eftrangc, il y eut vn Seigneur de Harldec^Sàxon de nation,lequel efpoufavnc

Dame Allemande,numec A'/»j;;^r;;.Y,mot,duquel les Indiens d'Orient vfenten leur li-

gue &: barragouin , n'ayant autre fignification que Chofc pcfanterôc f'Utidra ///Mfi'«-

p/,cn langue Ethiopienne,vauli autant à dire,qucRotonditc.Ceftuicy feftant retire en

ce pais daulois fie bofcageux.eut grand partie de la terre qu'il feiidesfricher.F.tvoyat

le peuple que Lulertch (ainli fappelloit ledit Seigneur) cftoit fi puilTant , lepriadeftrc

leur chef 8c Seigneur . Ce qu'il n'ofa accepter fans le congé du Roy : fie partant alu

vers Charles le Grand, auec fes parens , ic la plus pan des premiers du pa'is, fie luy ayat

fait requeftcd'odlroy de cedc terre pour luy fie pour les liens foubzfoyfie hommage,
|

le Roy luy accord a fort facilement, fie l'en feit Comte. Ce fut lors que du nom de li

femme il nomma ledit pa'is, ii l'appella l-landres. En ce Lulrrich varient les Aiithcurs,

& premièrement vn qui a fait la Légende des Flamans , lequel le contraint en les pro-

pres paroles. Dit que ce Udmch dHarlel?fc , AWcmind Saxon , ayant cflcinftituethct

fie gouuerneur du pa'is de Flandres, l'auoit vfurpé fur Ton Seigneur auec l'aydcdes Sa-

xons : 8c puis, comme oubliant ce que défia il auoii dit de la reuolte, il accorde que ''-

. .
^ - -

^
diiRoy
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(lit Roy tranfportafcommc
i'ay dit) les Saxons en la Gaule rtclgic|iic: là où quand ils y

lurent vous ne trouuez aiithcitr apprnuuc,qui die que iatnais de ce temps ils aycm fait

rcuoltcnycrmotion,quoyquedcpuisilsenaycnt bienfait leur dcuoir,côinc ne pou-

uins Jcfinentir la race dont iU ont prins leur origine. L'autre fauUc,ic l'ay Icuc dans la

Col'mo'^rapliie de Munftcr, quand il dit ,
qu'vn Roy de l'rance , nomrïic I.oihaire,ou

Clotiirci fiii'» fpeciricr autrement quel ) eflant entre en ce dclert &c forell Charbonniè-

re, pour y chaflcr les Normans,qui pour lors couroicnt lesGaulcs, luy rauireni vne de

(j^tillcsjaquclle fut recoudè par Liderich, lequel la print à femme, fçicliant qu'elle

dloit fillcdc Roy. C'cft vne fable: car de la Hlle de France qui fut rauie (qui eiloii hllc

de Charles le Cliauue) quoy qu'on die , ce ne furent les Nurmans qui la rauircnt , ains

lUiidouinJurnômc Bras de fer,quatricmc Comte de l landres.qui en elloii fort asuou-

rciix,Jcpuis qu'il fut nourry en la tnaifon de l'rance. Voila quant au commencement

dcLcComic,8cfoneredion,&clacaufedefonnom. Le peuple de llandres a clic de

jt temps lubicdlàefmotion.tant de Ion propre naturel,que par autre incite : d'où fe

font cnfjyuics de grades guerres.cfqucllcs ils ont prefquetouliourscftc vaincus. Aulii

rxio;nils(;cnsvaillan5,ne de grande exécution fur terre: & ('y trouuebien peu d'hô-

mcviui foicni dignes de commader à vne armée, comme Ion trouue en France.F.rpai-

ciir,oa Angleterre:^ moins encor font ils habiles fur mer, côme i'ay veu par experic-

ccîc mcrmcscombaitans contre leurs grands Hurques.ou Icgiers Nauircs, n'ont nulle

fiiiiitcdcvcniraupoinft, & d'aborder vnNauireeftranger, ou d'entrer dedans par

force, ains gaigneront toufiours au delTusdu vent, fils fcfcntcnilc^ plusfoiblcs :ôc

quand il cftqucllionvenirau combat, là où fc ruent les gradscoupsjciirschefsjfil n'y

ai^u'vn miiid de vin dans leur Nauire, le mettront fur le tillac à l'abadon de ious,pour

leur dôncr courage, rftaniainfi leur cerueau chargc,ces pauures idoles fc laiflTcnt mal-

ficreriufqucs au dernier foufpir, tant ils font obltinez. l'eftimeque les Bretons l'ay ci

jpprins de ce peuple l-lamand, d'autant qu'ay ans elle furprins par tel moyen,fouuct fe

font tuer à crédit : ce que jadis lesCandiots obferuoient,combattans les peuples Athé-

niens îc infulaires Rhodicns. Au refte, le Flamand fe contente des limites de la Gaule,

fins dire curieux des terres lointaines & incongneucsd'vn Pôle à l'autre, & fans recer-

chcrlcs riclKlTes des Mines & Minéraux des nations eftrangeres . Ont elle les Flamans

auilimal affcdionncz fouuentefois à leurs Princes,& ont prins quelques vns les armes

contre eux : ce que nous auons veu par expérience depuis dix .uis ença : mais touliours

ont elle trclbien chaftie/.fic leurs chefs pareillemct.Ce peuple eft fort addôiic au boire

i, jjm'ycr.&fe chargent de vin.come la plus part de ceux qui leur font voifiiis.Non
cjiic ic mette tout Flamand foubz ce mot : car il y en a de fobres & bien apprins, & qui

rfiTcntentquec'eftdeciuilitc&courtoifie: mais félon mon opinion, c'eft plus com-
munément

, vfans de force chair, bière, & laid. Les artiûns mangent volontiers chair

f^roiJc.cuifte d'vn repas à l'autre, à la Napolitaine. Aufll y court il cefte contagion de

1 cprc, plus qu'en autre natio qui foit en l'Europe : & fault bien dire, que cela procède

lie
1 intcfDpcric de l'air de leur pa'is,qui eft groflier,& charge de vapeurs : car des qu'ils

viennent en France , 8c qu'ils {'^ arrêtent quelque temps, ne faillent d'y eftrc malades,

& auoir les iâbcs toutes cnflccs , ainfi que i'cn ay veu l'expérience de plufieurs Flamans

Peintres.qui onttrauaillc pour moy en mamaifon à Paris. Au refte,ce fontgcs de bon
tfprit,addonncz aux arts & fcicces, induftrieux,mcchaniques,fic experts au trafic,tani

pirmr que par terre. Eftans fur mcr,font des mieux equippez qu'on f^ache,auec leurs

g'-i ùjsHurq les. Ils font de belle (lature, & beaux de vifige, proportionnez à l'aduc-

lintdcursfcm.Tics belles Se counoifcs,& eux non fi faroufchcs que leurs voifins:d'au-

Ij Ctlmt.
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unt que le tr.itic qu'iU font, a adoiicy li rtcre façon tic faire de leurs anccnrc^ : df fone

que Hanilres, principalement la Noblrdc ,Ac liourpeoijdesvilles, nourrit doliom-

mes autant honnelUs, ciuiU & gcntili, & bien apprui«, que pourroii faire la I rjtiicj;

lltalie. 1 1 quant aux ariilàns.iU (ont laborieux,Ac entreprennent quelque ihofcqujcj

fuit, tant pour eux que pour autruy : te. honteux au polhblc,fcrucnt hurt leur pai}.

Sucrrfion des Co m T r. $ <ir f L a N o R i s.

c n A r. X lit.

Ovs Avrz or Y , cômcI.idcrichfutfaitgouucrncurdupaïsMj.

nund.du temps de Charles le i irad,& comme aulil du mc(mc tcmpj

ledit Monarque y meit les Saxons , à rtn de les tenir en bride . Lt pir

\ vouscongnoi(1i:z , que ceux là ('abufent ,qui didnt ,qiic ceux de

llandres font ces peuples furieux,nommez le^(..nllbrcs,allcc leloucli

les Romains ont tant de fois eu artairc : car c'cU (ans nulle double,

qu'ils crtoient AHemans , habitans le long du Rhin : & ne pcnlir point
, que (oient au-

tres que les Danois , dcfquels la plus grand part ayant clic dcfinr, (c rciircrcnt,& re-

cueillirent leurs reliques es pais maritimesdcHolandc ^: /.clande. Orpoiirrcucnir

au propos premier, à I.idericli de Harlebec fucceda ( ccftuy ayant règne qu.ir.'itc trois

ansj Ton fils I nguerrand, lequel ne feit guère chofc mémorable:*: ayant tenu la l'rinti.

paute quinze ans, mourut à I larlebec, & fut enterre auec fon pereen 11 glilc S.Kcriin.

Cclluy dccedc , vint au gouuernement Adrac fon fils,lequel édifia, ou amplihaGanJ,

Courtray, Andenardc, & CalTcl ,& mourutayant règne treize ans. Son (uucllciirfut

lUudoiiin, premier Comte du nom, (urnômc liras de fer. Ce lut luy quirauit ludid.,

fille de Charles leChauuc, laquelle on menoit en Angleterre au Roy 1 dclrcdcpoiir

efpoufc : fie tient on, que ce fut la fille mefmc, qui follicita liaudouin à faire cciludc à

caufe qu'ils efloient amoureux l'vn de l'autre. Aulli le Roy Charles n'en fcit point ivâJ

fignc de courroux , ains confirma la donation du Comte de ( landres audit Raudiu m,

pour le doiiairc de fa fille : cequiaduint cnuiron l'an de nollre Seigneur luicKcns

îbixante quatre, eftani Pape Uenedid troifieme. A ce Baudouin fucccda vn autre Bui-

douin deuxième, furnûmc le Chauuc,lcquel efpoufa la fille d'Alfiede, Roy d'AnijIc-

terre.Ce fut lu y,qui ceignit de murailles la ville de Bruges, qui n'cftoit quccliapellre,

& feit côrtruire l'Abbaye de S.i'ierrc de Gand. Ce Baudouin eut vn fils.numc Arnoul,

furnômc Le vieux: aucûs l'appellent Arnulphe:mais tout reuict à vn. Celluy fut vn hn

fie cauteleux galâd,fi: tua en trahifon Guillaume deuxième, Duc de Normâdic.cn par-

lant d'accord auec luy. l'eu de temps auparauat, à f^auoir l'an huift dens odantccinq,

foubz le Tape Jean neufiemc,on donna vn Euefqueaux Flamans: lefqueisfeftans reti-

rez de la manière de viure prelque brutale
,
qu'ils mcnoient par les bois , eftoicnt dclu

ciuilifez fie domiciliez par les villes, fie l'addonnoient volontairement aux chofcsdcli

Religion.d'autât que ia ils en auoict ouy parler. Il n'cft point dit,qui fut l'Iuicrqucqui

les prcfcha.fie en quelle ville fut fon fiegc:iaçoit qu'il y en a qui difct que ce fut S.lloy,

Lucfquc de Noyon. Mais c'eft (c fouruoyer de bien loing , veu que ce S.Paftcureflcit

In long temps auparauant dccedc, que les Flamans cuflcnt nom fie habitation au pais des

',''^".!!^ Belges. Ce fut le icps que les gens d'Eglife efloient mariez en 1 ladres, aufli bien qu en

w/fl.
'" tfcoce, fie Angleterre parcilleracntxc qui leur fui dcfcndu, attendu le icandalc,ioii.t^

Uàu
r
tn
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qu'il y Mo\x grand nombre de Moynes.qui fe feculAri loient.fic fe fiifoient Preftrcs fc-

culier», pour fc marier. Parquoy £*K4rirtr,Euerc|iie dcRomc.ordonna.cjuccciuqui le

mirieroient,ccfu(lpubliqiiemc(,pourcôgnoiilrecequi fcn pourroitenfuyuir. Aie-

linJre premier, qui fucceda bien tod après audit EuariHe, fcitencorvnciniondlion

pluterâde pour le fait du mariage;6c par mefme moyen ordoiu, au'vn home d'iglifc

ayant oifcnlé.ne refpondroit point pardcuant vn luge by , aint deuant Ton Kuciquc.

AccHt Arnoul le vieux, ou Arnulphe, fucceda Arnoullelcune, lequel efpuufaSu*

fanne, iîlle de Berengier,Roy d'Italie : de laquelle il eut Daudouin troiriemc.rurnûmc

Aligrail-barbe.qui luy fucceda en l'an deuxième du règne de HueCapet.fic de noilre

filut neufcens citante neuf. Ceftuy cfpoufa Oginc, fille du Duc de Luxembourg, de

laquelle il eut Baudouin, quatricrr c du nom, de qui après la mort de l'on pere,fiit (nr-

nûméDe llile,! caufc qu'il baflit la ville de l'Ille en l'Iandres : fle efpoufa ce Baudouin

quatrième, la fille du Roy Robert , fils de Hue Capet, Si en eut deux mafles ,il\ uioir

Baudouin de Montz, 8c Robert le Frifon , & vne fille, qui eut nom Mahault. Du ups

de ce Daudouin le Dcbonnaire,& fon père l'ayant defia commccc, fut inflituee la N o*

blclTcen Flandres , & furent les premiers qui donnèrent loy d'aflranchilTcment à ceux

qui furent nommez Gentils-hômes en leur tcrre,et' l'an mil deux. En c ; mefme icp> fc

ftirent Seigneurs deValencicnes.quoy que l'Fmpti .ur Hcnry.prcmicr du nom,tint le

ficge deuant Gand, lequel C'en alla uns rien faire, finon vne paix cicfauantagcufc pour

foy auec les Flamans. Il donna fa fille Mahault à Guillaur iv: , Du . de Normandie, qui

depuis conquift le Royaume d'Angleterre, ainfi que i'ay dit :monftr' illcur , Ce

Baudouin mourut, ayat fait bafUr le ChaAeau de rillctâe fut fon AiccclT' Baudouin

cinquicmc.furnommc de Montz:lequel fut de fort famtîtc vie, 8c cfpc iL la ComtcfTc

de Hainault.nômeeRiquent, de laquelle il eut aucuns hoirs' yv Iquesynsdilcr juc

ce fut la Comtcfle de Holande) 8c mourut bien tort après , ; f^^at Mr l'an mil fcptant c.

Voicyvn commencement des efmotions de Flandres , cauicc par la diuifion des Sei-

gneurs. Car Robert le Frifon , fe voyant fruftré de fon bien
,
par la femme de fon feu

frere.vint à recour» au Roy Phtlippes premier (duquel Daudouin le Dcbonairc auoit

t(létuteur)maisilfutdeceu:cardcruleFrâçoisauoitpromisayde8:faucuràla( cm-
icirc,àcaufc que Robert fe deuoit côtenter du partage à luy f ii par fon pcre , des Iflcs

deZeIandc,8c du Comté d'Alft, 8c La terre des quatre oiKces. Ainft fut Flandre^ di ji-

fcecn deux, les vns fuyuas le party de la Cotefre,qui eftoit tutrice des cnfans du C.om-

tcdefunft (c'cftoient ceux d'Artois, Douay, Tournay,Saind Orner, 8c Bolongnc: Se

ceux de Gand, Bruges, Hipre, Courtray,Culfet8cFrumen,fuyuoicnt le Frifon,»

caufc qu'ils fc fafchoient de l'arrogance de U ComtcfTc . Mais à la hn Robert eut le

delTus, & fe feit Comte de Flandres: 8c zyvi itplufieurs guerres corirc fcsntp-

aeux, il mourut en l'an mil nonante trois , & iuy fucceda fon fîU Robcr , dcuxic-

me du nom
,
qui efpoufa Clémence , fîUe du Duc de Bourgongne . Ce Robert fur fur-

noramcdeIerufalem,àcaufequ*ilfeitle -yage, ainfi qu'auoii fait fon pcre, fie fut

fonbon Prince, 6c mourut deuant Pa.nmartin en France, lors que Loys le Gros,

Roy deFrancc ,tenoit le ficge deuant : 8c Iuy fucceda Baudouin , ftxieme du nom,
Itqucl rcceut en fa maifon Charles, fils d'Adèle, fille du premier Robert .laquelle

atioitefpoufc le Roy Canut de Dannemarck. Mais fon mary ayant eflc tue, elle fe re-

tira vers fon père, auec fon fils Charles, qui fut nourry en Flandres, ic auquel ce

Baudouin donna plufieurs biens : 8c à la fin fe voyant fans hoir, 8c que Charles Iuy

touchoitdcfipres, le feit fon héritier, 8c Comte de Flandres, quoy queplufieursy

contrediflent
: mais le bon Prince congnoifToit la bonté de fon futur lucccfTeur

.

Chirles donc cftant fucceffeur 8c Seigneur de Flandres, fort hume de bien , 8c bon ia-
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cuin (licier, charitable, fie cnnemy de tout vice , ccfte Tienne faindeté fut caufc de fa mort'
cottj, fU

car ayant entendu lesextorfionsquefâifoiét furfon peuple Bouchard fie Bcrtrcul où

fMr/încU Bertrop (cem'efttouivn) lequel eftoitPreuoft de Bruge$,fic Chancellicr de Flandres
*'''"'•

il en voulut faire raifon. Mais cesgallans confpirerent contre luy, auec d'autres habi-

tans de ladite ville, 8c crpierem fi accortement le temps
,
pour exploiter leur mcfchant

de(rein,que vn iour des Cendres, comme le bon Comte fuft en l'Eglife Sainft Donat à

Bruges, oyant la McfTe, à genoui, près l'Autel : ces facrileges vindrcnt fe ruer fur luy

fie l'occirent fort cruellement : fie ce en l'an mil cent vingt fept, après la natiuitc de no.'

ftre Seigneur, régnant en France Loys le Gros, fie tenant le fiege à Rome Honoric Ic-

cond. Mort que fut ce faindt Prince, le peuple fe rue fur ceux qui auoicnt commis le

meunre: d'autant que les habitas de l'Ifle de Saindt Omer, fie autres villes Flamàdcs.en

fcirent la pourfuyte. Apres cedç mort tout fut troublé , à caufe q Guillaume d Hirpe,

coufin germain de Charles defun£l,fe feic Comte (ànscôfcnemcnt du Roy, qui cftoit

fouuerain : qui incita le Roy Loys leGros, à donner le Comte àCuillaumc , Duc de

Normandie, qui eftoit descendu des Comtes de Flandres, de la part de fa grand-mcre

Mahault, fîlle de Baudouin le Débonnaire. Ceduy eut le Comte. Et pourcc qu'il mal.

menoit par exaction ceux du paVs, qui eftoient chatouilleux de leur naturel, on dretfa

des coniurations,fie enuoya Ion à Thierry,Comte d'£(race,filsdeGenrudc,fillc de Ro-

bert le Frifon, qu'il vint femparer de fon heritage.'lequel vint en fort bon cquippage.

Apres plufieurs recontres d'vne part fie d'autre,le Normad ayant eftc biccccn vn (irgc,

mourut l'an mil cent quarate deux,fic luy fucceda Thierry d'Eflàce, eftar Rny en Frkc

Loys le Ieune,fî]sde LoysleCros.Ce Thierry efpoufâSibille,fille du Comted'Aniou,

d'où fortit le Comte Philippes:fle feit Thierry le voyage d'Outre-mer , auec le Roy de

France : fie edant de retour,mourut,lai(rant fon fils Philippes Comte : lequel forfaifant

contre fon Seigneur,print l'alliance des Anglois contre le Roy de France : mais à la fin

il luy pardonna , fie mourut ce vaillant Comte le premier iour de luin , l'an mil cent

nonantefie vn,e(lant en Acre en Syrie:fie fut enterré en vne Eglife des Grecs, corne i'ay

veueftant fur les lieux, par vn Epitaphe, que Ion voit encores contre vne pierre de

Marbre blanc. Mefbuuientaufli en auoir trouué quelques vns à Rhodes, d'aucuns

fl^Mi Comtes de Flandres,HainauIt, Anois fie Brabant : car de ce temps là, il n'cftoit pasfils

«b 'voJpr de bonne maifon, qui ne voyageoii à Rhodes. Les plus illudres Seigneurs de France,

Uttriti^^ Erpaigne,Ital..,Allemaigne,ou Anglois, reftimoictgrandemctheureux,auoirqutl45

fils
,
parens ou alliez Cheualiers Rhodiens. Voila que i'ay voulu dire en pafTtnt ,dcce

Philippes, auquel fucceda Baudouin, (îxieme dn nomtqui cfloit fon nepucu, filsdc/à

fceur Marguerite,efpoufè du Côte de Hainault. Ce fut ce Baudouin, (Izicmc du nom,

Sui
ayant cfpoufc Manc , fille du Comte de Champaigne , fut fait Empereur de Con-

aniinople. Il eut deux freres:Philipp<s fut Cote de Namur,fie Henry ,Seigneur d An-

guyen. Se vne (beur nommée Yfâbel,depuis Royne de France:fie encores vne autre.qui

fut mariée à Pierre, Comte d'Auxerre , depuis Empereur de Confbntinople . Ce Bau-

douin eftant Roy de l'Empire Grec, fut perdu pmdcy^druMopoli y en vnedesfaitcque

unj.mn rcceurent les Latins par les Valai^uts: fi que iamais depuis il n'en fut ouy aucunes nou-

''^"'fAU uelles. Ce pendant fes filles eftoient foubz la garde de Philippes de Namur, qui

eftoit demeuré fon Lieutenant en fes terres, fie auoii mené Henry d'Anguycn en

Grèce, lequel luy fr.ceda à l'Empire. Philippes mena les fillesen France, pour y

eftre nourries en la Cour du Roy Philippes Augufte: lequel maria Icannclairncc,

auec Ferrand , fils puifnay du Roy de Portugal
, qui luy en rendit fort maigre rcccra-

penfe: dequoyaufliilfetrouua mauuais marchand : carily laiffalavie ,
cdam tait

frifonnier en la bataille de Bouuines , trompe par U refponfc d'vn Nccromant &

it tirtct.
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Dcuin.qiii luy auoit dit, que le Roy de Fracc tombcroit aux pieds des chcuaux,& que

luy (croit receu àgrâd ioye dans Paris.Ce que luy aduint,cliacû cftant ioyeux de voir

prifonnicrccluy qui troubloii le repos du Royaume : 6c ce en l'an mil deux cens qua-

torzc,cftant Empereur Fcderic Barberounre,& l'ape Innocent troificme. Et cependant

fut le païs de Flandres gouucrnc par Icannc laComtcflTc/cmme dudit Fcrrand, Prince

Portugais. Ce fut en ce tcps que vint vn galbntjfoy di Tant Baudouin, Comte de Flan- /;«f j',m

drcs,8c Empereur des Grecs, perdu en bataille { cômc dit cft ) mais aprcs qu'il eut ioiic •i""'-"''-h

fcs icux, Ton fard fut defcouuert, toutefois qu'il eud attitré de fcs amis ic alliez. Les j,'f/^j/„.

Grecs du pais m'ot dit, qu'ils ont par efcrit,quecc Comte Baudouin cflant mort, incG-

tincntvn Eucfque Grec,qui de Ton viuat luy eftoit fort familier, le fcit enterrer en Ç<y.\

iirdin:8c depuis ce Baudouin fuppofc fut traite félon fcs mérites. A Icanne fucceda fa

fccur Marguerite, laquelle efpoufa en fécondes nopces le Seigneur de Dampierre: du-

quel mariage fortirentGuillaume,Guy,& lean . Mais du premier lidl elle aooit Ican &
Baudouin : & auoit eftc Ton mary Bouchard de Bretaigne , lequel on difoit a.ioir cfté

rrcllre,Archcdiacrede Laon,& Chanoine dcTournay.maisayat renonce fi prcftrifc,

il fc maria à ccftc Dame Marguerite.depuis ComteflTc de Flandres. Cecy eauù cncor de

erâds troubles au mefmc pais, maisà la fin tout fut accordc:& Guillaume de D'ipierrc

fiit Cote de Flandres,& Guy,Seigneur de Hainault,& ceux du premier lift eurci quel-

ques terres pour leur vie.Guillaumc alla en laTcrre- fain(5le,menat auec luy belle trou»

ce de icuncflTc de bonnes maifons :6c luy de retour, fut occis en Hainault:Auquel fuc-

ccdi Guy fon frerejequel mourut prifonnier en Frace, en l'an mil trois cens quatre,du

temps de Philippcs le Bel. Ce Guy eut grad nombre d'enfans de diucrfcs fcmmes,dcr-

flucls Robert de Bcthune luy fuccedoit, fon père l'a) at déclare Com.te, auat que mou-

rir. Mais Robert le dcuança, lairtant Loys qui fucceda à fon grand pcrc, cftant Robert

dccedé.CcLoysefpoufalafillcdcPhilippeslcLôg.RoydcFrace. Maiscomeianiais

tdlcnatio, quelques bics qu'elle ayt receu deiamaifon de Frace.n'a iamais peu aymcr

IcFrançois, ainfi toufiours luy a iouc quelque tfiur de fouppleflc de fi mobilité & in-

conftancc.CarLoySjComtcFlamad.drefla ligues fie monopoles : dequoy fil fctroiiua

bicn.tefmoing en foit la bataille qu'il perdit du règne de Philippes de Valoir;, au mot
de Cjtfet,où fut faite fi grande boucherie de Flamans, en l'an mil trois cens trcte h uift,

qu'ils ne fçauoict de quel coftc fc tourner. Bic eft vray .qu'après cela,ce fut la populace

deFliJres.qui fcit les mencei,8c rompit la paix faite par leur Comte, à ce incite par vn

lafcsd'Aricnelle, qui les feit allier du Roy d'Angleterre : mais il en fut paye felo fon

nicruc,ainfique vous verrez aux Annales de France. Ce Comte Loys fut occis en Ii

biaillc,quc perdirent les François à Crecy, cotre le Roy d'Angleterre,en l'an mil trois
^

censquarantclixtfic luy fucceda LoySjfurnomc Maljn,fon fils, lequel eftoit nourry cii

iamaifondcFrance,ôc fupportcen icelle-.Efpoufa Marguerite, fille du Duc de Brab.lr,
j

(juoy que l'es fiibiets luy vouluflcnt à force faire efpou fer Yfabeau , fille d'Edouard,

Roy d'Angleterre. De cefte Marguerite il eut vnefille,nommee aufli Marguerite, qui

U héritière de Flandres, Brabant , Bourgonene ,Rethel , Neuers , Artois , Malines 3c
\

Sjlins
: Et de laquelle, le pcrc viuant, fut mariage fait luec Philippes de France, Com- !

tcdcTouraine,par le moyen de Charles le Quint, Roy de France,ron frère , lequel
\

Philippe» fut furnommc le Hardy, Ce fut luy le premier des Comtes de Flandres, qui

îpprint à fcs fubiets à fe tenir en paix , tant bien il les toucha ôc teftonna par pluficurs

lois. CcComte Philippes auoit entreprins de faire le voyage de la Terre-faindle : mais

'«gouttes fie autres maladies l'empcfcbcrcnt : toutefois y enuoya-il vn fien Seigneur Trt^-r ,;>«'

"iiory.nouraccôplir fon intention : lequel auoit nom lean dcLuuarden, du pai'sde ''"' '''''

7.! J • •.
I , . . ^ .| , - l\ •» i Jlien, il, te-

Minac.coaic i ày icu dans certains vieux tilires du mont Sion. Et par la i ay cogncu, ^uj^ian.

--'-[----——'--^--"-^'-- -
yyy iij
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que ce Ican porta de grandes richcfics, que luy auoit baille ce Comte Philippes :entrt

aiitrcs,dcux Calices d'or,accôpagnez de quatre Chappes de fil d'or ircfrichcs.fix marcz

d'argcni,& trois cens florins d'or mônoyc. Quatre ans auant que i'arriuaffe en Icrufa-

lem, les Arabes qui Ce tiennent vers le fleuue lourdain.vne nui£t vindrct à grand trou.

pc, & percèrent fort fubtilcment les murailles du Monadere, où feticnncnt les Chrc-

Uiens Latins, qui e(l hors la ville, & prindrent les deux Calices : le refte fut fjuuc,ruv.

uant le récit que m'en ont fait les plus vieux Pcrcs dudit mont Syon. Ce Philippcscui

de Mirgucritc.Iean, lequel efpou Cjl la fil le du Comte de Hainault. Ce fut luy qui com<

mcni^i à troubler la l'rance , lors qu'il feit mourir le Duc d'Orléans , frère de Charlcj

fixiemc : & aulli luy mefme fut tué à Montereau-faut-yonne
, par lesgensdc Charlci

fepticme.DauIphin & Régent en France. A Iean,ainfituc,fuccedafon fiIsPhilippes,

qu'on nomme le Bon . le ne f^ay à quel tiltre : car iamais homme ne feit tant de maux

en France que luy, y faifant entrer les Anglois: Maison peultcouurir cela auecTami-

tié & pietc,qui le tcnoit lie à la mémoire de fon perc. A ce bon Duc Philippes fucccda

Ciurlcs.dii de Charolois, forti de luy 6c d'Yfabeau.fille du Roy de Portugal.charJcs,

homme vaillant & grand guerrier, fattaquaen fon tempsà tous fes voifins par guerre,

vfant de diucrfc fortune,tantoA bien,tanto(l mal:à la fin fut tue deuant Nancy, en vne

bataille qu'il eut contre le Duc de Lorraine,en l'an mil quatre cens feptâtc fix.Cc Prin-

ce eut trois femmes. La première fut fille de Charles feptieme , Roy de France , de la-

quelle il n'eut aucun hoir:la féconde fut Yfabelle, fille au Duc de Bourbon,de laquel-

le fortit Marie, qui puis fut feule héritière de tous les edatsdcfôn perc:8{ latroii'icme

fut fœurdu Roy d'Angleterre . Cefte Mariefut l'efpoufe de Maximilian, Archiduc

d'Audriche , fils de l'Empereur Federich troifieme , & auquel il fucceda, & contrcle-

quel ont eu guerre Charles h uidliemc & Loys douzième , Roys de France . De ce ma-

./<«f7nfA,. riagc fortit Philippes d'Auftriche, qui hérita es biens de fon perc, & fuiioinftpar

/ '"''• '^*<'' mariage à leanne fille de Ferdinand, ôc Ylabclle Royne de Caftillc & Aragon: duquel

<!l»' mariage fortit Charles le quint, Empfreur, Roy des Efpaigncs, Comte de Flandres, 8c

Seigneur des Pais-bas. Au temps duquel,Fra^-ois premier du nom.Roy de Fracc,pour

Te dcliurer deprifon(icnefçayrillcpouuoit faire)cedaAc quitta tout le droiâ de

fouueraineté, que la Couronne de France a fur le païs de Flandres , lequel reflbrtilToit

au Parlement de Paris.A ce Charles a fuccedé Philippes (on fils,tenant les melrnes ter-

res & fcigneuries que fes predecelTeurs , eftant Comte fouuerain en Flandres, & autres

pais bas allant iufques au Rhin. Ce païs ayant defi belles villes, citez,& vniuerfttez.Ac

dauantage eQant voifin de France, comme il c(l,a aufli des hommes fçauans,& expem

en toute efpece de literaturc :cntrc lefquels tient le premier lieu loHc Bade , combien

que cy deuant ie Paye emprunté,5c mis au nombre des François.Maintenât donc par-

lant des gens doctes qui font fonis de ce pais , ie ne fuyuray point l'ordre des temps,

d'autant queiaditcesBelgiens n'edoient des plus (ludieux que Dieu face. Denoilre

^nJrf ;>ftemps a fleury es chofes de Médecine vn André Veflalc , natifde Bruxelles , lequel a

i^Ttm
" ^^'•''" ^^ ^^ fabrique du corps humain , en fept liurcs, auec les figures anatomique$,&

a touche fur melmes propos phifieurs paffages deGalien . Ce dode homme , l'an mil

cinq cens foixante fept, reuenant de laTerre-râindlede Icrufalcm, fie ayant aborde

l'Iilc de Lefante.Iuy prît vne maladie.de laquelle il mourui:flc fut enterre bien près de

la fcpuliure,denoftre temps trouuee,de ce grand Ciceron,perc d'cloquence,commeie

traidtc parlant de ladite Iflc. Mais comment laitfe-ic fi loing ce grand Cardinal de.

Canibray,Pierre d'Aliac, qui viuoit l'an mil quatre cens feize,lequel aefcrit des liurcs,

pluficurs imprimez, fie vne bonne partie qui font à imprimer, defquelsi'cnay quel-

ques vns en ma pofTcnîon } De nodre tcps cncorcs a fleury lean, natifde Tencrmonde,

rh<l't*n il
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Clurtrcux de profclfion.qui en ù folitudc a compofc vn liure De lacongnoifTance de

Dieu, vn autre De la nature de l'homme.Dc la foy Chrefticne, & vn audi du faind Sa-
,

crcractdcl'autcl.Aaullirtcurycnuiron l'an mil quatre cens Ican de landun, Gantois, '

fubtil Philofophe, lequel a cfcrit des Qucftions fur tous les Hures de la Phy fique d'A-

riftotc.Nicolas Clenard.natifde Malines.n'cft à reictter, pour auoir donne vne Gram- . .

maire Grecque à la ieun.-lTe de noftrc temps . Et du mefme lieu de Malines eft forty «4/,/- i»' .

Iwn Hcntcn, lequel A coapofc des Commentaires fur les quatre Euangeliiles. Aeftc ^M"»"-

auflinatifdc Flandres, uu fubicclion du pais t-lamand, à fçauoir de luliers, lean Ccfa-

ric, grand l'hilofophcjainfi qu'on peult lire par Tes œuures,imprimees en diuers lieux.

Ouat à C/fWWtf /'/?"_/}/«, il eftoit parfait Cofmographe.Ie vous ay ailleurs parle d'Eraf-

iDc le luftrc de ù patrie: J'4rforûw,natif aufli de T^oterodam. Chacun a cogncu le fçauoir

decebon pcrfonnage: pareillement celuy de laques Latomus.grand Orateur. le Tcrois

iDirry/i i'oubliois ce gentil efprit ôc citoyen d'Anuers,Abraham Hortelius:lequel ou-

trcla parfaite congnoiffàncc qu'il a des langues, par fon Théâtre du monde,& Cartes fi

bicncUbources, VcA monftrc digne d'éternelle mémoire. André Mafius.natifde Bru-

xelles, Confciller du Duc de Clcues.a elle fo^-t dodlc aux langues,Grecque,Hebraique,

Chilùec Se Latine. Ilacompofc pluficursliurcs: entre autres,vne Gramaire Syriaque,

îuec le Pecultum Syriacum^ qui eft vn recueil d'aucunes didlions Syriennes. Il a fait im-

primer le texte de lofuc.&quelquesComentaires LatinsJ'an mil cinq cens foixatctrois

& foixatchui<fl. Aduerty que fut ledit M 4fuis,que i'auois vers moy vne Grammaire,en

langue du peuple Sauuage de rAntardique,aucc lequel i'auois long tcps dcmeuré,mc

prii par lettres îuy enuoyerccqueincotincnt ie fis. Il dccedaà Zfiunarr
,
païs Cicuois,

l'an mil cinq cens feptante te. trois. Et en l'an mil quatre cens nonâte, fut vn Preftrc fort

dode,raais mal afFc<^icr.nc aux ordres des Mcndians,nommc lean Gocche,lequcl fcit

vne Apologie contre tous Religieux & Preftres, intitulée La liberté Chreftienne. Et

quint à moy, iepcn{c que c'cftoit quelque MiniftreCaluinifte ou Luthérien, quia ba-

ilyceftœuure.Ie n'oublieray point Eudc , EuefquedeCambray , lequel a fait vn liurc!

des difputcs qu'il eut contre vn Juifdu païs: Voire ny Pierre Crabbc,natifde Malines,

lequel a cfcrit & rédige par ordre tous les Conciles depuis les Apoftres iufques à pre-

fcnt,tircz de toutes les meilleures Bibliothèques de la Chreftientc.Au refte,dcpuis que

Icpaïsdc Flandres a eu congnoiflTance du nom de lefus Chrift,lc peuple a efté fort ad-

donnéà pictéSc religion, obcViTant à l'Eglife, finon depuis quelque temps qu'ils ont en

diucrslieux fuyuy ,les vns la dodtrine de Luther,les autres de Caluin,les vns eftans Ser-

uctiiles, les autres Pomeraniftes, les vns Infpirez,& autres Adiaphoriftes,8c la plus part

Anabaptiftcs. Et ne font chofes nouuelles , ne de frefchc mémoire
,
que ce peuple Fla-

mand n'aytreceuSc produit quelque fc6te nouuelle, ains de toute ancienneté ileft

fonydcccs Païs- basgrand nombre d'heretiques.L'an mil troiscens quarante neuf, au ^'(f" T*"

moisd'Aouft , f'cfmeut au Royaume de France & Duché de Lorraine , vn certain peu- ^j„ 'i,rii.

pleFlamand, partie de Hainault, Brabantfic Cambray:& fefaifoientcesgallansnom- irts.

incrle<;cnfansdeDieu Pcnitcns, les autres les nommoicnt Trenteniens,& eftoicntef-

panduz d'vne pan& d'autre , auiourd'huy en vne Prouince , demain en l'autre , & aux

marchez fie lieux publics des villes, chaftcaux 8c bourgades. Depuislefommetdela
telle iufquc! aux parties honteufes eftoient nuds , & fe battoicnt deuant le peuple de

grosfoiicts de corde.garniz de nœuds,auec quatre poindes de fer, à la façon de petites

mollctcs ou poinftcs d'efpcrons : fie fe foiictians à bras defployc , Ion euft veu le fang

«icouler iufques au bas des iambes : fie fc meurtrilToient d'vne telle forte,qu'il n'y auoit

nomme,voyant tel fpedlacle, qui n'euft horreur, fie que le coeur ne luy en feift mal : fie

lorsqu'ils fc bourrcloict aixifijils vfoicnt de diuerfcs cercmonies,les vns danfans,les au'

i
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' trcsrcgardanslc Ciel , autres la terre, chantans tous enfcmblc certains Pfcaumesde

Diuid, traduits en profe. Ht ces batteurs ne demeuroient iamais en vn licu,qu'vn jour

&vncnuidl, comme dit eft. Chacun d'eux portoit à fonchappeau ou bonnet deux

Croix, l'vnc deuant.l'autre derrière. Pour attirer le peuple à leur fc£ïc , ils difoicnt que

l'Ange Gabriel leur auoit reuelc
,
que celuy qui fcroit tel le pénitence trente iours fani

feconfcflcr,demeureroitpar cemoyen pur & net, ôcque les plus énormes pcchcz

qu'il pourroit commettre en ce monde , luy feroient ctfacez. Tels Pénitenciers couru-

rent toute IaChapaigne,ricardie,Bourgongne, 8c iufques à l'Ifle de France: fie auoient

attire à eux vn nombre infiny d'ignorans : puis coniurerent ces Paftoricidcslamort

du Roy , Princes de fon fang, Se des Pafteurs Catholiques. Aduerty que fut Philippej

le Del,Koy de France,en fcit belle dcfperchc : auquel temps aduint de grandstroubics

es Gaules. Le premier iour du mois d'Aouft, fur le midy,('apparurentpluricurseftoil-

les luy fantesau Ciel: ce qui edonna grandement le peuple. Ce fut vn marranc.nommc

Daniel Florus, natifde Brabant, qui embraHà tout le premier cefle nouucllc dodrinc,

& permit brigander les biens de Tes voifinsipuis feit vne reigle.en laquelle cftoient c6-

tenus plulieurs Anicles.quc ces griphoneaux deuoient obferuer & garder: de laquelle

reigic i'ay le contenu vers moy , fie l'ay recouuen le temps des troubles, l'an m.d.lxvii.

Voila ce que le païs de Flandres nous a produit , ayant tourne la face à Dieu, fie tombé

en reuolte contre leur Prince naturel, prenant les armes, abbattans téplcs, le faidlTans

des villes, comme nous auons veu depuis les premiers troubles, fie principalement de

Tournay,Mons,Valcnciennes, fie autres du Pais bas.qui fut l'an mil cinq cens foixate

fcpt fie foixante huid,Se foixante fie treize. Mais bien tofl après lachanfc ('eft tournée,

lors que ce grand Duc d'Albe,Erpaienol de nation,fie Lieutenat gênerai du Roy d'Ef-

f)aigne, leur modra Cx bien comme il falloir viurc, quâd ayant prinsce grand guerrier

c Comte d'Aiguemont|luy fcittrccher la tefte : fie bien toft après au Comte dOrne,&

à plufieurs autres Seigneurs, Capitaines , fie marchands,qui panfcrentlepasilors^aeli

France cfloit alHigcc de toutes parts par les guerres ciuiles.

i .
..;.

Dupatsd(LvxiMtoyti.c^ f orest-d'ardenne, Crlitu*\'oifm.

C H A P. X I J 1 I.

•Ay aulevrs monflré la fource fie cours de la plus part des riuic-

res, qui fortent des Alpes, telles que font le Rhofne, Rhin, MeufciK

Mo(ellc . Or refte de pourfuyurc les terres enclofes en iccllcs , & qui

font du corps des Gaules. La Foreft d'Ardenne, ayant vne grandce-

ftendue, va depuis Treues, fie du Rhin auant, iufques aux limitesdc

Champaigne.fic eft la plus grande de toute la GauIc,commeccllcqui

('c^rr.'} depuis les bords du Rhin (comme diteft) fie limites de Treues, iufques aux

Neruiens(qui eft le coftc de Hainault fie Artois) contenant plus de cent lieucsdc lon-

gueur. Quant à cefte large Foreft t at célébrée, c'eft peu de chofe auiourd'huy,qu'il n y

a Seigneur y prétendit droit,qui ne la face abbattre fie demol ir,pour en tirer du profit.

ladis elle cmbraflbit les païs de Hainault, Luxembourg, Buillon,Bar,Lorrainc, Lem-

1

bourg,Mets,Namur,Magonce,Confluencc, fie Cologne: voire encoraellcfoubzloy

la plus part du pa'ïs de Liège, tirant à rOueft:fi que S. Hubert eft du dioccfc du Liège,

j

tt vers les Belges l'extrémité de cefte Foreft eft prife aux riuieres de Mcufcfic Lefcault.l

Car quant à la Mofelle du coftc de l'Eft, clic eft encore ombragée de cefte Foreft , de lai

part deTreues. Ce païs n eft habite que depuis que les Romains furet chaflcz dc$Gau-l
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les & les Gaulois &AlIcmansfcircntdc$fricher le païs,& y baftir des villes. Et vous

confclTcray frachcracnt,n'auoir (ceu onc trouuer la fondation de Luxembourg,quoy

que Ton nom renfcnt afTcz latiquité: mais l'efgout de noz ftcclcs maIheurcux,pour n'en

auoiraulTiaux Anciensfaitlarecerche,enacftccn partie caufe. La forme du païsdes

Ardennescd triangulaire : la poindte tirant au Non, qui cA puis montaigneux, 8e par-

my Icfqucllcs afprctcz font baftis les lieux de Chciney, qui cft proche de Meufe,

jcDinant.au pied dumontSainftHubcrt.DanslapIusgrandrolitudedelaForcft,

eft BilToigne, tirant à l'Eft : puis Ncuf-chaftcl, Chincy, Orcheinont , & Buillon : 8c

le long de la Meufe voyez Mczieres , Sedan 8c Mouzon: 8c en la campaigne font

aflifcs les villes d'Yuoy,Iametz, 8c Mommedy, pais aflcz vifitc par les armées Fran-

foifc$,du temps de l'heureux Roy Henry, deuxième du nom :8c plus à l'Eft, qui

c(l Soleil leuant
,
gift Luxembourg , chef du paVs. Mais fi vous tournez au Su

,
qui frinCtiiU

ellle Midy, félon la riuicre de Mofelle, vous venez à Rodemar , ^ à Thionuille , vnc ^''^''1^
^'"

desmemoires de la vaillance Françoife, foubzlaconduitedecegrandDucdeGuifc,

lorsque en l'an mil cinq cens cinquante 8c huidt , il la print par force , après y auoir

combattu bien longuement : Auquel fiege fuuuc ce vaillant 8c hardy Marefchaldc

France le Seigneur Pierre de Strofli, tant bien côgneu en l'Europe pour fcs haults faits

& hardies entrcprinfes : mais depuis par la paix , cefte ville eftant rendue , fut quelque

peudcfmantclce. Maisreuenons à Luxembourg, laquelle gift à vingtcinq dcgrc/:,

trente minutes de longitude , cinquante degrez nulle minute de latitude. Elle n'cftoic

cncores rien du temps de Charlemaignc: mais depuis que l'Empirctombaaux Allc-

mans, & que les Ducs Lorrainseftcdirent leur domin3tion,Luxcmbourg fut bafty 8c

érige en Scigncurie,8c depuis en Comtctfi que Henry fcpiieme,Empereur,n'eftoit que

fimple Comte de Luxembourg. Mais Fuefltts , Roy des Romains & de Bocfme , l'cri-

gcaen Duché, enuiron l'an de noftre Seigneur, mil cent tcptantefixtcar les maifons de

Luxembourg 8c Boiéfme eftoient lors conioindtcs , ie. l'ont eftc par l'efpace déplus de

tcnt ans. Et a cftc cefte maifbn fort amie de France, ainfi que vous pouuez recueillir

ailleurs par ma defcription : où vous verrez le fecours des Roys de Bocûne , e<. Ducs

de Luicmbourg,donné aux François, contre les efforts du Roy d'Angleterre. A la fin,

ccDuchce(lvenaauDucdeBourgongne,qui l'acheta d'vne Duchcife de Bauicrc,

àqai il ciloit cichcu en douaire. C'eft pourquoy ceux d'Auftriche l'ont quercllc,d'ju-

tant qu'ils font fortis par remme,de la maifon de Bourgongne,qui poiTcdoic ce Duché
à iullctiltrc.Dc ce Duché depcdent les Cotez de Mantir/cheid,d<>y4rcmhourg^ de Sam-

nt,Rifftfihnd,7^uech^Kirchin^emyic IJâmhour^.lx pa'i's cft fort bofcageux, n'y ayant pas

beaucoup de riuieres,8£ encores celles qui y font,nefontgucresgradcs.L'airy cft bon

tîfiin, le peuple fort fimple, 8c l'exercice duquel neconfifteprcfquc du tout qu'en

pallurage, 6c y cft le beftaii bon 8c délicat. Mais à Hn qu'on ne penfe point que ce pais

aytcilcfidcfert du temps des Romains, qu'ils n'en ayent eu quelque congnoifTince,

«gardez vn/'m/iWCrt-M/w, lequel desfeit plus par cas fortuit, que par fi prudence,

quclquescompaignies deGaulois 6c d'Allemans,en vn lieu, entre Meufe S<. Mofclle,

fnuironnédcmomaignes, 8c voifm des limites de ceux de Metz, qui n'cft autre que
Arlon ,au païs de Luxembourg , qui depuis f'appella Augufte Romandiftîc : mais on
luyadonnc nom d'Arlon ,corrôpant fa première appellation : maiscncorcccy aefté

nitdepuis lamort de noftre Seigneur. Si Cefar y a efté(ce que ie ne puis aoire, attcdu cmx <jm

«jucpluricurs Hiftoriognphes ont par trop abufc de fon nom 3c grandeur)il faudroit
"l^'J^'^ct

^uileuft Tfn prcfque tout le monde,ou bien qu'il euft vefcu plus de trois cens ans, ou /^r.

«uantage
: & cncores qu'il y euft efté , ne l'amufa il gueres à paffer par les Ardennes,

acaufc que le païs eftoit trop folitairc,0c qu'il craignoit perdre fcs gens,trouuat Ces en*
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nemis en embufcadc. Voila quant à l'Eftat de Luictnbourg, d'où font fortis en France

ceux de Bricnne , Icfciucls encor en portent le nom : confequemmcnt audi le Scieneur

<ie Martigucs. l'ay vers moy la généalogie £c alliance de cède maifon là : mais icaule

qu'elle clt grande 5c prolixe.ie me déporte d'en parler autrement. Et pourtant voyons

la fuyte, fie vifttons le paVs qui luy e(l voifin, à fçauoir la Lorraine, Fue&Kh , & autres:

{>uisieferay peu à peu la fin des Gaules iurqucsauz Alpes . Tirant donc au Su fclon

iMofelle, fie à l'Oued fuyuant la Mcufe, fie allant à l'Ediufques à Sarre, fontcon-

tcnuz les limites du pais, que iadison nommoit MtdiomMricts , fie qui depuis pona le

nom d'Auflrafie , les bornes duquel edoicnt iufques à la mer vers le Nort , du codé de

Ct\ttu «••

frrlérimi

u.

Brabant fie Holandc, fie à l'Eft le Rhin , au Su es montaignes des SouiïTcs, tx. à l'Oufft

la Mcufe.Iadisces peuples, deçà fie delà les fufdites riuiercs , furent quatrcccnslc-

ptante ansamis fie allie/ desGaulois fie Lorrains :fie qui f'attaquoitaux vns , offcnfoit

aufli les autres.Dequoy aduint,quc l'an du monde cinq cens odtante fie neuf.qiiatre ces

nonante fie deux ans dcuant noftrc Seigneur, eftant Clouis Roy de Fracc,7^oBf«<Ro)f

des Lombards,C7;/<»wtf;« de l'Ifle Irlandoife, Hennac des Huns, fie tenant le ficgc à Ro-

me Félix troiûemc du nom^ fut dreflcc vnc haulte fie fuperbe Colônc fur ladite riuicrc
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au fommet (le laquelle eftoitdrcflTc debout le Simulachrc de lupitcr, fait de bronze,

ilcdtc à Iule Ccrar,qui long temps fut adore foubz le nom des Romains : lequel tcnoit

Je famain droidtc vne ha(\e,rautre cfleuec en rair,ne fignifiat autre cliofc.quc la guer-

re & sïàoiTc fouucnt apportent la paix entre les hommes. Au bas de ladite Colomnc

y auoit lieux Statues, à contempler les lineamens defqucllcs, chacun pouuoitiugcr

le labeur clVcgrand,8c drcdc par vn bon Architcdc.Conirc la Colônceftoientefcrits

Icsmotsqiiifuyucnt: Sicambri, et (.krmani, saxones, et dorin-

Cl SVB DISTINCTIS REC. IBVS PRINCIPIBVs:TAMQ^AM FRATRES
CERMANI VNVS PEINCEPS POPVI.VS C E N S E A T V R , ET IN ALVVM
1. 1 R M A N E A T : B E L l V M Q. Q^ O D V M EX H I i I M M 1 N E B 1 T R l C, \ O,

n V A C V N (^ A ( E N T E , O M N E S C O N C E R N E R E , AT QJ/ E C O N 1 V N-

(TIS ARMIS COMMVNlBVSCi^ PROPVLSARE IMPtNSIS STATVIMVS.

Mais d'autant qu'ils n'ont peu cftre,pour la pctitefTe de la C'olonc , cfcrits contre iccl le,

comme lors ils ciloicnt à ccftcefmerueillable pierre de Marbre paricn , ie vous les ay

aillcu5 voulu rcprcfcntcr , à fin que le Ledeur curieux de l'antiquité (comme ic fu i

s]

a)t dc^uoy fc contenter de ma diligence. Aduertis que furent Icfdits Romains de l'a-

niiiictantgrandc,cfmeuzderage,fcralliercntaueclesGoths& Vandales: puis (c ruè-

rent fur les pais des Saxons fie SouïlTcs : ôclcsRomains, foubz la conduite de Tibcrc

Conlbntin,quc luftin le leunc auoit adopte, fur les François & Lorrains. Et quant au

rdlc.ce fut le Royaume de Mctz,du temps des cnfans de Clouis, depuis appelle Prin-

cipaiiic d'Aurtralie , portât pour lors le nom de la ville princi pale , à içauoir de Metz.

Einctrouuc point, que ccfte ville portaft aucun tiltre de Molcllane, quoy que aucuns

laycnt voulu fonger, pour fouftenir la fidion des Troycns, qu'ils difentaucir eftc

fondateurs de Metz.foubz la conduite d'vn Mofcllan,leur Capitaine. Le pais donc de

Lorraine fcftcnd plus en longueur qu'autrement , laquelle tend du Su au Nort , à fça-

uoirdcpuis le pais d'Elface iufques au Duché de Luxembourg, 6c ayant fa largeur de

lElU rOucft , depuis le fleuue Sarre iufques au pais de Champaignc. Et d'autant que

iidisclle auoit grande cdenduc vers le N ort, 6c que cela a efté efcnantillc, tant par ma-

m?:\
,
que par vfurpations : voyos les villes qui encor font comprinfes foubz le nom

Lorr:in,cncorquetoutncfoitdeIaIurifdidion,8cfoubzlapui(ranccduDucdudit

Y-:
. Vers le Midy fe voit contremont la Mofclle , 8c la ville de Metz, qui gift à vingt

t ne; ic'ircz trente minutes de longitude,quarante fcpt dcgrez vingt minute> de latitu-

dc;&: cil le Chefde toute la Prouincc,8c ficgc ancien des Roy s d'Auftrafie. Ceftc excel-

tc6cpuii]";nte ville a elle fubiuguee de noftre temps par Hcnry,deuxiemc du nom,
Roy de France, lequel la iouftint cotre l'effort de l'armée du puifTant Empereur Char-
les I: Qiiint, cftant dedans la ville Lieutenant pour le Roy ,François de Lorraine, Duc

'

'}^^/!'"

(!cGiiylc,aucc la plus pan de la NoblelTe Françoifc,qui contraignit l'Empereur à fe rc
trcraucc fa courte honte, en l'an de grâce mil cinq cens cinquante quatre. Suyuant,

comme i'ay dit.la fufditc riuierc,font les villes de Pont-à-moulTon.ôc de Toul,qui gift

2vin:;trix dcgrez trente minutes de longitude, quarante feptdegrez nulle minute de
utm!dc:& eu la ville alTez ancienne, 8c fe nommoient les peuples voifins Lenca , à

cijfc que prcmicremct cefte ville portoit ce mefmc nom d'vn Capitaine de Cefar
,
qui

urcmpara, lequel auoit nom Tulle, 8c fut depuis ruïnec par les gucrres,8c puis remifc

Jus
par Clodion,dcuxieme Roy des Fraçois, qui farreftaquelques années en Auftrafie:

K(liicl aulli fcit baftir la ville de Stralbourg,8c Efpinat,8c les Bains de Plumiere,qui (ot

ptcsd Efpinat :fcii baftir aufli plufieurs temples de fcs dieux dans les bois Lorrains, 6c

tnlafûrcftcl'Ardcnnc:nommcmciàNamur,ouauChafteauqu'onditdeSânfon,feit
«dlcr vn tcple de Mercure , à fin qu'on ne pcnfe point que cela fuft de plus grade an-

.^

av
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tiquitc. Au païsMcflinfctroiiucvne infinité de chofw antiques, Corne roK'ncs.Vafcî

Sympulles.dc Marbres,Aiitcls,où iidis Ion facrifioit les vichmes,& vu nôbrci^randdc

^Mi^ui. mcdalles des Fmpcrciirs Romains. Il me rouuict,qu'eft.int party de Mct7,ic luu('duit
tn.i»r*>t

jj y^ village nomme loiiy , où ic vis des Aquedudts,que ceux du païs difcnt auoirdlc

faits du temps de hilcs CcfarJ-t qui m'en donna plus grand foy de lecroircccll quvn

Seigneur du païs memôllradeux medaillonsj'vn de NumaJ'autre vn peu nlusorand

dc7wU.fw//«sConfiil,*c vnegrademcdallede î'itfUiuss\\\\ eftoitdcfin argcnt,rutoiir

de laquelle eftoict efcrits ces mots, S v m m v s s a r ï r u o s,& au rcucrs 1 .\ v i c t v s

SAC t RDOs. Au refte, ce pais eftfertil,commeie vous ay ailleurs dit, de force beaux

bois. Les homes y font fubtils & accorts: ne laifTent pourtat d'ellre gens de hûiieco!;!-

polition.Sc craignas Dieu. Aduifons à prefent l'Oueft, & verrôs la ville de Verdun fur

Meufe, conquilc aulli par le Roy Henry , auec Toul, & pais Mcllin. (^tant à Verdun,

c cft vnc ville ancienne, toutefois qu'elle ayt efté ceinte & cnuironnce de mllrallle^, du

règne du Roy l'epin: & par vn tremblement de terre,trente trois ans .iprcs, la plus part

de ladite muraille cheut par terre. A Verdun , fut irouuc du tcps de riimpcrciir Hcn-

/r«..'.'«rfry^vne Sépulture longue &large,dehuidt hommcSjtousenleucliz en la mclhicfepii!-
mnm, <•-

^^^^. ^ ^ ^^^j^ ^^j^^ j^ cinqccnsans, que leurs corps rcpofoient en ce lieu,comiiiel( n

atrouucparefcrit en vnFpitaphc, trouuc furlccorpsdc l'vn d'iccux penonnagn.

Et neantuioins qu'ils ayenteftc incongneuz, on lesaeftimez fainds. Vousauezailii

ù\x\i\ Santin.difciple de Saind Denys, qui fut le premier E uefque de Vcrdiin,ordon-

nc de par le Pape Anaclete,enrandenoftrc Seigneur quatre vingts dixfcpr. Ce bon

r.uefque,auec vn fien di(ciple , nomme Antonin , prefcherent les premiers Itiungi'e

à Verdun , Meaux , & Beauuais, & luy fucceda faindt Maur, & puis Saluin
,
qui fut !c

iroifieme. Il viuoit du temps de Luam, Roy d'Angleterre, qui receui le premier la pa-

role de Dieu en Ton Ille. Vn bon faind perlonnage , nome Orator , homme d ode aux

langues Grecques & Latines, fut le quatrième , & a fait de Ton temps quelques cruiircs

qu i ne vindrcnt iamais en lumière . De vous fpecifier tous les Euefques , & choies di-

f;ncs de mémoire qui font en ce lieu là, il en fauldroit faire vniufte volume pariicii-

ier. Il me fufHt de vous dire icy en paflfant, que non loing de Verdun, y a vne Abbajc

ancienne , nommée Saind Michel
, premier Monaftet e de l'ordre de S. Iknoift ,

ijiit

du pais de Verdim
,
que du Lorrain. Elle fut fondée par ï'uolfandm^ gonucrnriirdu

Roy Childeric, fécond du nom. Et plus loin tirant vers la Eranche-conné, cft.llilcii

vil le de Vaudemont,qui eft ordinairement l'appennage d'vn des puifnez de Lorraine,

crigec iadis en Comte. Retournons à l'Eft du toftc de Metz , & voyez Naumcny, Vie,

& Nlarfau, places du Seigneur Cardinal de Lorraine, defquelles de noftre icps i'àow

'*"

empare le Seigneur de J<i/m/<-,liaillifdudit Marfau, pour le fufdit Seigneur Cardinal:

mais ce Magnifique à la parfin fut trelbic chaftic de ù rebelli6:Et font au pais de Viie-

flrich,qui cftoit la propre Auftrafie, auoifinant la baflc Allemaignc,& cellequi eft a^

ca le Rhin, où font bafties les villes de Spire,Haguenau, Stralbourg, & lerefte iufqirt

a Rade.où conimencent les terres des Sou'iÏÏcs . En ce pais de Vueftrich, font les villes

de Salzbourg.& Sauernc : où le bon Duc Antoine feit tel chaftiemct des paifans d FI-

jfâcc, qui auoict couru bien auant dans le pa'is, pillans fie robbans les Eglilcs,fic l'achar-

nans fur les gens Ecclefiaftiques:& par là pouuezentcdre de quelle religion ilseftuict,

rUtit A-;
^ ^Ç*""'""» guidez de l'efprit qui faifoit femer les guerres à Luther en Allcmaignc. Sur

Q.
'
la riuiere de Mofelle, eft aufli baftie la ville de Nancy,capitaledc Lorrainc,dcpuisciUC

Metz fut feparc, par la vendition qu'on dit en auoir cftc faite aux citoyens par vn Din.

dudit païs:&gift Nancy à vingtcinqdegrez cinquante minutes de longituûc,<:]i''i-

rantc fix degrcz quarante minutes de latitude Et par après tirant de l'Eft au Su.cU vers

sJ(f(lt l't-

fJr4dtMdr

Jj».
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lesmontaignc$la ville de S.Nicolas,rcnomcc à caufc du S-CofclTcur Afutiquejc n ;i

duquel cftcongncu par tout le mofwlc.Pa(TcS.Nicolas,voiis venez à Lcucuillc: puis à

BUum6t,& entrez au paVsd'Elfacejqu'aucûsnument d'AufTois.Ln ceftc Trouince font

IcsvillesJ'Efimbourg.quigift à vingtfcptdegrezcinciuatc minutes de longiiudc,qua-

rantehuiddegrez vingt minutes de latitude. C'cft d'où ell nat'fce Lycollhcne
, qui a

cfcrit le liure des Prodiges depuis lecomcnccnient du monde iufques à noftre temps,

y ell auill baftie Stlhrjiat, Aîunfler, & Nammtjhr. Car de là auant comencc le pais des

ancici Rauriques, où cft allife la ville de Balle.efgale en trafic à Strjfliourg,& ballic fur

le bord du Rhin, recomandee pour le Concile gênerai qui y fut célèbre (oub/ le Pape

Euccne,en l'an degrace mil quatre cens trente troi^.elhnt hmpereur Sigifmond.&i ré-

criant en France Charlcslcptieme-.lequcl y fcit coHrmcr la Pragmatique laiidion lèlun

l'arrcrt de l'Eglife Gallicane. Plusauant dans les monts, fie approchât des Smiiircs,font

les villcsdc Môbeliard, Firf, fie Nocftiourg, là où eft faite la Icparation dl.I ,ace d'aucc

lesSouilfesSc tout cela fut iadis du Royaume d'Auftrafie. De laquelle Prouincc ayant

dcduitalTczau long.fault fçauoirlacaufedu nom. Aucûs difcnt.quccc pa'is Lorrain

rrintlenôd'Aullrane.d'vn Prince enuoyc pour régir ledit pais au nom des Romains,

du tcpî de luftinian Empereur , n'ayàs encor les François cftcdii fi auant leurs limites:

vcu quecc fut Dagoberi.qui alla le premier en Auftralie,& érigea la Principauté d'iccl

le en Comic,d'où fortirent depuis les Pepins.qui fe feirent Ro\ s de Prance & Monar-

qucs.Icpcnfc bien.que ledit Auftrafe donna le nom àce pa'is . Mais aiilli fçay-ic bien,

(juc les Fraçois ont party iadis leur domination,en Orientale & Occidentale : l'Oricn-

Mlcfappclloit Auftrafie,& l'Occidctale Neuftrie. Derechef, rAuftrafiefutdiuifccen

fupcrieure.qui eft le pa'is d'Auftrichc.le chefduquel ert à prcfcnt Vicncrô: en inférieu-

re, Lorrainc,à prefent Duchc,le chefde laquelle cftoit Metz,& maintenant Nancy : 8c

tint l'vnc Auftrafie que rautrc.a iadis eftc Royaume, duquel le Roy faifoit ù demeure

à Metz. Les limites ancics de l'inférieure Auftrane,ielesvousay dit cftrecotenuz iadis

depuis Colongne fur le Rhinjiufques en Elfacc, & tenàt tout ce qui eft entre Mcufe,&
fuyuantlcRhin.iufquescn Holande:&futappellc Vueftrich,fic non Auftralic, corne

auiourd'huy encor vne partie d'icelle en a le nomxommc qui diroit, Grad Royaume.

It vrayemcnt il eftoit à cftimer tel, veu qu'il contenoit prefque tout le pais des licites:

toutefois ic n'ay iamais peu fçauoir à la vérité par mes Mémoires, où eftoient ancicnc-

mcm lefditcs bornes. Ainfi nous voyoi
,
que noftre Auftrafie n'a point prins Ton vray

nom d'Auftrafe.Gouuerneur pour les Romainsen Gaule,mais bié desFia^ois melinc:

& que au reftc, elle ne l'a point de l'Auftriche, vcu que les deux le portèrent en mcfme
icmps.Ce mot d'Auftrafic,qui eftoit comun à tous,tant Clers,que Laiz,fui aboi y après

UniortdcCharlesleGrad, les predecelTeurs duquel eftoient fortisdeccfteProuince,

dcfquckfut le premier Pépin Heriftel,pcre de Charles Martcl,qui eftoit Duc d'Auftra

ficSclc fcit maiftre du Palais de Frace,ôc laifta fon Duché audit Martel.encor qu'il fuft

baftiid: & depuis Martel fe feit en defpit de tout le mode.Maiftrc du Palais.dcpofant

& remettant les Roys à la fantafic. En ibmme, le tiltre & nom Auftrafien derechefde-

meura àceftc Prouincc, iufqucs à ce que les enfans de Loys le Dcbonaire eurcc partage

lcstcrrcs& fucccfllôs de leurs predeceffeurs, & q Lothairc,qui auflî fut Empereur,euft
le pais d'Auftrafie pour fon lot: lequel voulut qu'on le nômaft de fon nom , à fçauoir

Lotharingie, cnuiron l'an de grâce huift cens quarâte cinq, régnant en France Charles

leCluuuc(onfrere. De Lotharingie, le mot fcft abrégé & corrompu, au lieu duquel
nous di Ions à prefent Lorraine : lequel pa'is demeura en la maifon & famille de Char-

IcCrâd, iufqucs àce que Hue Capet fe faifit par les troperies de l'Euelquc de Laon,

rift^' tint»

f» utilt.

OU Duc Charles , lequel fut liuré audit Capet , auec (x femme & fcs enfans
,
qui les feit

mourir a Oilcans eu priron,cn l'an neufcens nonatitc dcux,commc i'ay dit ailleurs

zzz i-
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Dt Cancienne mai/ôn des Ducz, de Lorraine.

C H A P, X V.

ml taiiltit.

Kutitu'in,

Jl^y Jt.rru-

jMrm.

thcitr.

K O M M E dit c(l , Othon fitcccda à Ton perc Ciurics , duquel temps le

^ pais d'Elfjcc fut fcparc de Lorraine , 6c érige en Seigneurie de J ,hi.

^jiraff' Ccft Othon mourut l'an mil vingt , du règne du Roy Robert,

HIsdc Hue Capet,& luy fucceda Ton coufm Ci odcffroy,Comte d Ar-

dennc, lequel auparauantenauoitdcfiicncinucny pjrl'Ftrpcreur

Henry fecôd.Auquel fucceda fon fils Cudcffroy deuxième qui mou

rut l'an mil l'eptante. Ceftuy fut grand Seignetir.cumeceluy qui tmt Luxembourg, les

Ardcnnes fie iUabjnt:6: luy fucceda fon nls,qui auili auoit nom Godef!roy iroilume,

furnommc le Boiïïi , lequel fut tue par derrière, en allant à fcs affaires. LTmpcrcur

Henry quatrième , donna lors ledit Duché à fon fils propre , nomme Conrad : mils il

fut rendu à la maifon de Godeffroy , à fyauoir à GodeHroy de Buillon, qui eduit ncp-

ucu d'iccluy Godeffroy qui fut ainii occis : fie fut fait ce meurtre par les i-bmans à An-

uers. CcGodcffroydc liuillon fut chefdu voyage premier de la Terre- fiindte,&en

fut Roy, portant tiltre aulh de Duc de Lorraine : car il ne vendit pas Lorraine, alUntà

ce(lccxpedition,ains feulement le Comtcde Bolongne & lavilledcMctz.D'vnecho-

fe ie puis bien affcurer le Lefteur.que lesGrecs ont vne Hiftnire decegucrrier Godef-

froy , des conqucHci qu'il fcit en ce plantureux pai\ de la Palcf^ine : Voire il n'y i na-

tion au monde
,
portant tiltre de Chrcdicn , qu'eftant au Saind Scpulchre de Icrufa-

1cm, n'admire Cà Sépulture, qui cft cllcuee de terre, de quatre picdsouenuiron,&

faite en doz d'afnc,aupres de laquelle i'ay vcu celle de Daudouin.commc pouucz voir

fon pourtraidau Chapitre de lerufaUm, ficlesdeux vers qui font fur icelle Sépul-

ture efcrits. Carence lieu là mourut auec plufieurs autres grands Seigneurs de (es al-

liez,qui font enterrez auprès de luy. Les ChreftitnsGrecifans.Maroniies.fic Armenics,

rcftimentcftrcau nombre des Sainds: toutefois qu'ils refpedtcnt fort peu le nombre

des autres Saindls, qui iadisontenécanonifczparles Papes de l'Iglife Romaine:8c

m'ont quelquefois dit ces dogmatifins Leuantins, auoir par efcrit dans leurs Hidoircs

les vies ôc geftes de ces deux grands perfonnages , Conftantin , fie Goderfroy de Buil-

lon, auquel fucceda Baudouin fon frerc, & à Baudouin Fuflache. Baudouin fut Roy

aullidc lerufalem apre> fon frère Godeffroy , fie régna dixhuidt ans , là où fon frère ne

régna qu'vn an trois mois fie treize iours.fuy uât ce que i'cn ay veu fie leu dans vn autre

F.pitaphc fur les lieux mcfmcs: fie fcit vne guerre fifJnglante, qu'en vn iour il dcifcit

quatorze mil ncufcens Sarrazins : fie voyez aufli leurs Sépultures , aufquclles font Un

fie l'autre inhumez loubz le mot Caluaire,où noftrc Seigneur fut crucific.en vne petite

Chapelle incifêe en la Rochc,quc fcircnt faire ces bons Princes auani mourir.r.»y vca

en rifle de Cypre.vn grad Catalogue des Princes fie Seigneurs qui rooururct en ce lieu

là,tant à l'aller qu'au retour de l'expédition dudii G odcfroy. Ceux qui font leur pour-

trait,en abufent bien grâdement, prenàs le noir pour le blanc,c6me ic monflreray vne

autre fois,au liurc que i'efpcrc faire des Princes Chreftics fie Pay ens.C'eft à prcfcnt que

varie l'hiftoire, fie finit la race première des Ducs Lorrains, dcfccndus du fang des Au-

ftraficns fie Pépins. Car aucunstiennct, qu'en l'an mil feize.vn Henry dcLeinbourgic

faifit de Lorraine,fic fen fcit Duc:mais l'tmpereur Hcry cinquième l'en depofîeda, &

en fcit Seigneur le Cote '^c Louuain, nome Guillaume, forty de la maifon de Hâdrcs,

Si allie de la famille de ceux de Boulongne: fie cccyaduint, régnant LoysIcGro^ en

Praie.A Guillaume fucceda fon fîIsTheodoric,àThcodoricThib2uIt,Se à luy ("on fils

Fcdaic, premier , foubi lequel le puis de Brabani fut par mariage fcparc de Lorraine.
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Miuhicii fucccdi à F-edcric, qui laiflTa vn fils nome Simon, & l-cdcric dciixicmcjcqucl

liifTilon fil» Matthieu deuxicme.Seigneurdc I.orrainc,cn l'an mil deux ces trctcncuf,

rfcnmt S. Loy*,flc en l'Empire Fedcric dcuxicmc.fiirnommc lUrbcrouirc, &: Icanti

RomcGrcgoirc ncuficme. Apres ce bon Duc Matthieu l\.n\ cda l'cdcric ti oillcinc fou

fils : iFcdcric l'uccedi Thibault deuxième ,
qui mourut l'an mil trois cens v nzc. le ne

vousmctïpointlcurialliances.efpcrat que voiiscn f'cic/Iareccrchcdaiisri Iiftoircdc

i orrainc. Car il me fuHît de voii$ monllrcr le lonj», trait de celle mai Ton, ù fin qu'on ne

Idlimcde 11 peu de temps,& frefchemcmoirc, qu'-iucuns l'ont dclcrite. l'cderic qua-

tricnic fut futcclfeur de Thibault, & mourant lailî'ahcriiicr de l'es Seigneuries Raoul,

bon l'rinte, lequel mourut en l'an de grâce mil trois cciiv quarante cinq , du tcups de

l'iv.lippcs de Valois. Auci'is difent qu'il eftoit à la bataille de Crccy, fuy uant le Roy lie

Irancc : mais faultpluftoft dire, que ce fut fon fils Ican :cir Raoul cftoitileccdcauant

hJitc bataille. Ce Duc lean erpoufa Sophie (cftant lut- elfeur de Raoul) fillcdu Coie

de Viiittcrr.bcrg : lequel mourant, lailTa Charles fon fils licriiier de I orrainc, 8c fut en-

terre à Nancy. Charles n'eut qu'vncfillc.qui fut cfpoure de René, R(jy de Sicile, &: H!»

dubon Loys.Duc d'An)ou : & ainli le Duché de Lorraine touba en ni lin des cnfans

dcTrincc par mariage. CjRenc eut de grandes guerres au Royaume de Naple$,d'uù À

hlin futchalTc par le» Aragonois, & eut vn fils, nommé lean deuxième, qui luy fucce*

di\\i Duché. Ce lean fut celuy, que le Roy Charles fcpticmc enuoya fon lieutenant à

Gcncs.l'an mil quatre cens cinquante huidl : qui la tint trois ans, &: iufqucs àce que les

Gcneuoiscfaicus de leur naturelle incôftance , drclicrciu des fcditions &: monopoles:

car lors le Roy commanda au Duc lean de fe retirer en Irancc. Rencauoitaullivnc

li!lc,nômce Yolant,qu*il donna en mariai»cà l"edcric,Conuc de Vaudemot, forty d'vn

puifnc Je Lorraine,fic qui querelloit aullt la terrc.laquclle depuis il eut. Ican eut vn fils

nômc Nicolas , lequel mourut fans hoir : ii ainfi cfcheut le Duché à Fedcric de Vau-

dcmont,cn l'an mil quatrccensfoixantefic quatre, régnant en France Loys vnziemc,

tcnint le licge à Rome Paul fccod du nom , Vénitien , Jacques dernier Roy de Cyprc,

Prcdildc N'icofieauparauant, George Roy de Rocfmc,Dragoras Roy de l'Arabie

licurcufc.& Zuchalim Monarque delà haulte & ba(Te Fthiopie,ccluy qui pcnetra,(àc-

u^caScbrnflilcsincsdc laMer rouge,defqucllesailleursic vous ay parle. Federic

donc mourant, lailTa René (ccond fon fils, viuant cncor le grand René , Roy de Sicile:

Ici^'jcl voulut donner /es terres d'Anjou & Prouence à Charles, fils du ieunc René, le-

quel portoit tiltrc de Calabre
,
pourueu qu'il portail les armoiries pleines d'An)ou. Ce

(jncrcfiifant l'on nepueu , le grand Roy René feit donation d'Anjou, Prouence,& du
droit qu'il prctcndoit en Sicile,& Royaume de Naplcs, au Roy Loysvnzicme, & fcs

ruccclTcurs.Ce fut l'occafion du voyage que feit Charles huifticme en Italie. Ce fut ce

Rcnc fccond, que le Duc de Bourgongne perfecut.i f« fort, iu fques à luy oltcr prefquc

toutes fcs terres , & qui .1 la fin par le fecours des Souidcs fi François , vainquit le Duc ^"^ •''"'"•

Bourguignon dcuai Nancy, où il mourut alfcz pauuremct. Apres ccfte bataille, René ^,.'"L'int'

rccouura fcs terres, & lailTa pour héritier le bon Duc Antoine, Claude, q'ii fut Duc de ^•«"7•

Guyfc.Iean Cardinal,& le Comte de Vaudemot. Ce fut ce bon Duc,qui (corne ie vous
ay dit)cluftia fi bien les Luthériens en Elfacc.l'an mil cinq cens vingtcinq, & auoit cC-

poufc la fille du Duc de Bourbon. A ceft Antoine fucceda François, lequel cfpoufa

uvcfuc du Roy de Dannemarck , nomme Chriftiernc , d'où eft forty Charles , à pre-

Icnt Duc de Lorraine , l'vn des venueuz , humains , & bien inftruids Princes , & qui
liit conte des dodleshomcs.qui futonquesau pais Lorrain. Ilelnoufà de noftreaagc,

Ciîudc de Francc,focur du Roy Henry troifieme du nom, à prefcnt regnant,fille de ce
grind Henry fécond, ôc de Catherine de Medicis. Quant aux puifnez de Lorraine, le

Scigacur deGuy fe, Claude , frère d'Antoine, Duc Lorrain, cfpoufa la fille du Duc de

Z2Z ij
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Vcndofmc , faindc 8c rcligicufc n.imc : & de ces deiii tij;c% de I orrainc fie nourhon

font (orii»lT.iny(>i»,nucdeliuy(c, !c vray tlumpion del I gliic CjtlutliqiicA;i)cU

fai :.M :,r Courône de l'rjce.des prouefTes duquel ic vous a) difcuuru en autre endroit ( h irics

2'J^.^'*'j^
Cardinal de Lorriine,8c duquel icfousay ailleurs aullicf'rK . rcimerire» : & le lovai

UrrMm. t-irdinal de Ciuyfc, le vaillat guerrier Duc d*Aumile,iç Ni. quksd>lbcuf,fJc(irii

l'rieur de Irance : ii plus part defquels l'ont morts au féru > .
<• • !f u. R .>y. Du Duc de

(iu) le l rant,t)is,ay at efpoulc la hlle ai Inee de lerrare, Hllc de Renée de l rinrc, y a bmi

nombre d'cnfjns, qui imiterût la venu de leurs anceHres. Ftainfitou. Iiummcijcbon

iugetnent peut veoir, quel eft le fang I.orrain,& d'oii dépendent les Princes lortiid'i-

celuy . Tant y a
,
que (ils n'cftoient que (impies Gentils-hommes , ainli que oiirlqucî

vns ont voulu fuppofcr , on ne verroit point les papiers Se chartres anvicnncs il pin.

nés de leur grandeur, & on n'orroit pas entor tant de Roys, Monarqix s & grands Sel-

gncurs les accepter pour parens, 6c pourfuyurc leur alliance. Au relie, n'cllaiimn qui

puilTc ( (\ ce n'cil en mentant,8c faifant tort aux Princes du fing l'rjnyois Jcfi!L;rer ri;n

qui ibit forty de celte mai Ton : laquelle fell 11 bien fait congnoi Urc, tant es partie, d ().

rient, que celles d'Occident, qu a iam.iis la tncmoirc en fera grauec en l'clprudctcux

qui aiment le bien 8c proHt de la Chofe publique, tt comme ce pals là abonde en tous

biens,aulHfait il en bons homes de guerre. Il l'y trouue force mailons de GciiU-hom-

MA'Qn i> Ties, autant anciennes 8c riches qu'en lieu où Ion fâche mettre le pied : lefquclles fi le

léuftimit voulois particularifcr.il m cfauldroit faire vniuftc volume. Toutefois ie dira) cnnaf.

fant.que de la mai ion de Bauflremont,ani(è en ce melme pais,font defcendu/ vnc inti-

nitc d'cxccllcns Capitaines, dignes de mémoire, partie defquels ic furfcoy, alTcurequc

IcsChroniques Fran^oifes, Lorraines, 8c Bourguignonnes ne les ont oublic/:lntre

autres vn Rupert,iîUdeGaultier de Baufrremôî,8c de PantaHIe de Saluces, lequel pen-

dant le temps des efmotions ii troubles aduenuz par le Duc de Bourgongne.tint long

temps le party du Duc de Lorraine. Ce Rupert eut vn fils , qui porta Ion nom , lequel

efpoufi Dame Marthe de Kcugemont.duquel ylllt Gaultier de Bautfremôt, Seigneur

vaillât t<. de hault cœur, qui fut côioint par mariage auec la clullc Agnes Je Hulincc.

Il fut plus heureux 8c riche que fon père. Car outre les Baronnies de Bauf!icmi)i& de

Dys en Ba'lligny , il conquiA plulleurs biens auprès de Môibelliard:8c deceda en l'jage

de foixante 8c dix ans : auquel fucceda Gaultier, qui eut vn hls noiné lean.qui efpuufa

Claude de Toulougeon , fille de mellire lean de Toulougeon , Vlarefchal du Duc de

Bourgogne. De lean vint Pierre de Bauflremot, Seigneur de Chargny ,qui fut l'vn des

vingtquaire premiers Cheualiers,aulquels l^hilippes,Ducde Bourgongne,donni/on

ordre en la ville de Bruges, l'an mil quatre cens dixneuf. Ce Pierre efpoufa Catherine

de Dammartin, Dame de Bcllefont , de laquelle il eut vn fils, qui porta fon nom & ir-

mes.qui fut Baron de Scnecey, ii print en mariage Charlotte d'Amboife, fille de Md-

slfU it
'"^^ lean d'Amboife,Cheualierd'hôneur delà Roync Claude. De ce Pierre 8c de Char-

iu^femit lotte d'Amboife eft defccdu Nicolas de Bauffremot, Barô deSenecey.Baillifde clua-

^r'iM/> ir ionsfurlaSaonc: Seigneur qui ne forlignc aucunement des venus 8c nobicfle de fa

g,',, * anceftrcs,8c autant vaillant, 8c fidèle à fon Prince,come il eft éloquent Orateur, & do-

&e es bonnes lettres.tant diuines qu'humaines. C'eft pourquoy le Roy Charlcs,neuhc-

me de ce nom , l'a honnorc de l'eftat de Grand-preuoft de fon Hoftel , 6i l'a appelle

(comme entendu 8c futtifant ) au maniement des plus grandes affaires de fon Confcil

priuc. Voila ce que i'ay bien voulu dire en palTant, de cefte maifon, de laquel-

le i'ay veu 6i leu en plufieurs lieux certains Epitaphes, qui tefmoignent affez (on

antiquité : 8c entre autres, vnc dans l'Eglife de Noftre-damc du Chemin, alfcz près de

lavilledeBeaulne, ruïneeaux fecondstroublesaduenuzen France : contre laquelle

fontclcritscesmots, Cy cist mlssire pierre d& iaye rREMONT,si'*
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CNIVH Dl CHARONY, MONTIORT ET MONT.SAINCTHIAN, TRIMILK

iiiv Ail ti^ «"*'*''''' '^ " ^' *° ^ * ^ ^' ' " ' "»*> V K (.oN(.N à. It en vn Au-

tre endroit,
fiiûnt mction de rifundjiiûAc antii|uitc,rctruuuct ces mots, l' i <» m n i n

RiWMNO, OLIVIIR, ET LE ION BARON Of WNECtY. Q^Unt JU paiJ

lorriin.ilcrtbonficfcnil ,
graîcnpiftijra|»e,iicliecn mines de fer, & puitrantcn U

(uillirdiredc^ hommcsjefijucls reffcntcnt plus le naturel Allcmant.quc l-râtjois : juili

en font il» fort voilin»,& les fréquentent plus qu'ils ne font la l'rance. Ils (ont grollicrs,

& iifczfimplcs.vaillan» en guerre, obeiUan» à leur Princc,t.|u'ils aiment fur toute tl)o-

|'c;cn fommc,ce font gens qui ne fontgueres grandi voyages, & principalen>cnt

fur mcnfccontcntan» des richciresdcleurterrc.arroufce.commeic vous aydit.de plu-

ficiirsbdles riuieres , & cngraifTec des tnontaignes , & embellie des plus beaux bois 5c

jû'u» forces qui rauoinnent,quc Ion l^auroit voir des deux ycuxiayas dainschaulds

& tiifurds ii du Sel, qui eft de grand reucnu au Prince , & tommoduc au peuple lien

liihicd. Itfutcepaïs Lorrain conuert) àlaloy parSaindManfe,difciplc dcSaindk

lVrrc:& acu de grands perfonnages.qui y ont Hcury, entre autres, en l'an mil trois ic»

vn,I.micsdcRauennc,grand Iurifi.ôfiilte,lequclackritncufliuresliirIcCodcA >"-

tiiiic j uitrcs (cuurcs : Vn Conrad Pellican, (yauani homme en Uct ricu, qui a fait vn

Didionnairccn ladite languc.flc infini/ autres volumes fur le Talnivid,5{ autres liutcs

dcsHcbricux. i-t dccc pa'isedoit Tghinard , Secrétaire de C liarles le Grand , lequel a

cdrit fi vif &fc$geftes,quc nous auôs en lumiere.lc TOUS laidi:, 8c medcforte de irai*

icr de pluficursautreSipourcuiter prolixité, flcfuyurc le relie de mon Hiiloirc.

Dupaïi CP' Cantons tien ToviME s
, C?» alliancfs dumx,

C H A r. X r/.

F s So VISSES, ou Heluctiens, font en l'ancienne description des

Gaules.CclIc Prouincc e(l bornée de lacs Ac de grandes riuicres,fic des

Alpcs,foit qu'on y vienne de l'Italicou de Frace, ou d'AlIcmaigne.^

n'y peult on entrer par plain pats, qu'vn peu du collé de la Franc h c-

I côté en Bourgongne,& par la Sauoye vers le Vualois, duquel ell chef

la ville de Syon.Or c(l le pais Heluetien diui(c en quatre Pruuinccs,à

fauoir Vualois,Vry,Rhetic, & ce qui proprement fappelle SouifTcou lesLigues,qic

r.iva^appcilons aulli les Cantons,8c non fans caufc : car du temps païTé , les villes qu i ^

prd'cnilbntdclaligue, croient aullîioindlesenfcmblc, & lesappelloitonen Lina
Am c'cft à dire , Bourgadcs.qui clloicnt quatorze en nombre . le dis cecy ,à tin qu'iMi

ncpcnfcpointquccefoitd'vniour oudcdeux, que celle vaillante nation eft après à

dctcndrc fa franchifc . Ccfte prouincc commence aux plus haults Alpes, du colle de
1 1(1 verJcs fontaines du Rhin, & finit tirant au Nort à /1i.j/ri(;.W, tirant au pais

(iilfacc. Car à l'Oueft elle marchifc à la Franche-comté , & à laSauoyc: & toiir-

nintauSucu Midy , les Alpes Ce prefcntent du cofté du Piémont : & en foinmc,

ce pus cil auoifmé des anciens diocefes de Confiance vers l'I.ft , Balle au Nort , deno-

uc4:Bcfjn(jOn à l'Oucft: 5: fut leur métropolitaine, auant qu'ils culTcnt quitté l'o-

bciirinccddlglife, rmuelfffiir^, quicftducoftédcSaleurrc. Or voyons ion cours

licucrJanailTanceduRhin, lequel prend fa fourcc des Alpes, & continuant fondit

cours au Notr, ic va rendre à l'Océan, du collé de Holandc. Le long de (a fourcc, qui

cltcn la Rhctic,dans laquelle eft coprinlc la ville de Trente ,
quoy qu'elle auoifine de

rrcslltalic, & principalement quelques villes de la terre & Seigneurie de Venifc: le

Ion;;donc dcccfte fource du Rhin , cft ballic la ville de Chur , belle Iclon le lieu , fur

vncbtanchcduditflcuuc-.acc'cftoit en ccft endroit que les SouïlTcs f'aiTcmbloicni

222 iij
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pour faire les parlcmcns&comploiz de leurs ligues. A rEfldcCliur,voiisIai(rc/Ia

Khctie,qu'on appelle Hlanchc,i:]ui cft delà le Rhin, & du dcnonibrcn d de l'Allirmi-

gne. Maistiranrau Nort, félon le Rhin,vousvoyczpiulieurs grands bolugcs Sinon

pourtant iailTe le pais d'cflrc fort bien peuple , iulc^ues à tant cjue vous venez ju lac de

Conftancc, que iadis on nommoit lac Hrigantin, lequel gill à vinj;t Iniid devrez tren-

te minutes de longitude, quarante fix degré/trente minutes de latitude. Le long de

![r ' ce laccrt ballic la ville de Saind (îal
,
qui tut celuy qui auança beaucoup en ce pais, y

prcfthant la parole de nortre Dieu,auec plus de puritc, que les preditans qui ont ^ûi.

ceftc contrée de noftre tcmps.De ccfte ville de Saind Gai cfloit natif loadiim Vadian

homme bien verfc en la Colmographic , ainft que môftrent Tes œuures.tant fur l'om-

pone Mcle
,
que fur Ptoloirce . Toutefois ie me plains , dcquoy il n'a iamais part" de

ion oaïs : car fil euft voyagé, il euft mieux difcouru des chofeSjdetquelIes il a maigre-

ment parlc,& d'autres aulli bien que Iuy,qui amplifient leurs liures plus de j'aroleVue

de veritc.Li ville de Saindl Gai e(l fort renommée en toiles qui fy f ont.voirc des plus

belles, 6c dcfqucîles on trafique en Allcmaigne. A prefent celle ville eft miiecntrelcs

Imperiales,&: a plufieurs villages qui luy lontaiTubiettist^ n'yapas fix ces ans ou clic

cil clofe de muraille, n'cllant auparauat qu'vn petit village, oîi edoit l'Abbaye fondée

par faindl Gai.De cède ville, le long du lac fufdit,on vient à Con(lance:laquelIe com-

bien qu'elle foit en SiiilTc, fi ell-cc qu'elle eftfiibiette à l'Empire, tout ainlicjucSaind

Gai. Elle fut iadis bullie par Conftans.pere du grand Conftantin Fmpcrcur,c]uoy aue

dcfiaellcfull paliiïce, fcruant degarni(bn & trcncheesaux légions Romaines :&:ainli

en cit- il aducn < à plufieurs autres villes de Gaule.Pafljnt plus au Nort, de Conllance,

félon le Rhin,vous vo) ez vne ville des plus anciennes des SuilTcs,qui fut nommée par

les Romains, Le marche, ou la court de Tibere:qui vous fait veoir,qu'elIc cfl nommée

des letcmpsdeceTibereCefar,qui fuccedaàO(flauian Augufte. CcTibercvint en

Germanie, & farrefta en ce quartier,en l'an du mode trois mil neufcens cinquâie fcpt,

& en lacent nonantefic neufOlympiade, fix ansauant lanatiuitcdenodre Seigneur

IcfusChrift.Cefte ville fe nommcàprefent Jf/)«w/f/r:;,&gi{làvingthui(îldep,r:i:nul

le minute de longitude,quaratc fix degrez nulle minute de latitude.D'autres lappcllct

tr(4/«/rn. Ce que neantmoins ne fe peut fupportcr. Car celle ville qui eftainfidiâc,c(l

baftie depuis l'an mil quatre cens trente cinq, & cft appellcc ainù, à caufc que les vaif-

feauxpafTcnt facilement du Rhin dans le lac, fur lequel elle cft baftie. Non que pour

cela Scdfu/rn foit à mefprifer, qui cft belle & riche autât qu'autre des villes des Suiilci:

car ic ne l'ofc dire dc> lignes, par ce qu'elle cft de l'Empire. Au rcfte,ce qui m alTcurccn

mon opinion,dc fcparer Scafujhi d'auec Schututhz^.ccïï que Schutinhz^cii de^a le Rhin,

&:enuironnec des cmbraficmcns du lac de Conftancc , oùScafufenclldclàlcRhin,

aulli bien que l"ribourg& Bade, & toutefois elles font comprinlesfoubzicnomdcs

Suides, •naisalliezdcl'Fmpire.Surquoy nous faulticy vn pcuarrcftcr.Carcncorquc

nous ayons dit, que les Suïlfcs ou Hcluetiens foient fcparez d'auec les Allcmans parla

riuicrc du Rhin, fcnfiiyt il que ccfte nation ne paflc en cefte région des Sui(ïts,qui dl

dcva le Rhin , & le long d'iceluy , & qui depuis fcfpandircnt lufques à la riuicrc de

I.cl!i;ault,qui a donne occafion de l'appeller Germanie féconde, & baftc,ccllc parucdc

Gaule qui eft depuis le Rhin, iufques à Lefcault, tirant au Nort , & vers les Suifics.dc-

puis le mefmc Rhin, iufquesaulacnommcGeneue: Mais lainanspourcccoupccqiii

pourvoit fenfuyuir dcce dilcours fur le partage des AllcmanscnGaule, pouriuyiions

le rcftc des p.tis,cantons & villes des Suiïfcs.Vifitant le premier d'iceux qui (c prcicnic,

j»r,fii.,tv
f.{\ Surich, ville.quoy qu'elle foit de frefche mémoire, fi eft-ceque les premiers fondc-

"u.'
*'"'

"icns d'iccllc font dci auant l'incarnation de noftre Scigncur.tllc eft aftiic lur vn lat.i:
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par k milieu de la ville pafTc la riuicrc de Lindinat

,
qui donne aufli nom au lac : & gift

avingtfcptdcgrcz quinze minutes de longitude, quarante cinq dcgrcz nulle minute

de latitude : & Tappclloii iadis l': Bourg des Ti^Hrtii.< , ic à prcfcnt cil didtc Zurich. Le

flcuuc Lindinat fcparc la ville en deux particsil'vnc eft la grandcj'autre la petite ville»

& font ioindics par trois beaux Ponts : & y cft le tcrroiicr voilin fort plantureux en

blcd5,&yadcsmontaignesquireftcndcnttrt)is lieues loin d'Allemaignc. DucolliJ

dcltlhiiantvcrsleRliin, il y a des vignes, mais le vin n'en cft gueres bon : à caufc

qu'il demeure toufiours verd, ain(i que font ordinairement les vins qui fcicuent en

Limofin & en Brctaignc . Depuis Zurich, le long dccclac ,ontranfportclesviurc8

iufqucsaux haults Suilfes, 6c paVs des f irirons,ciiire les rochers & haultcs montaignes

'wiiùucîWualiHiid k c^lhur. Et puisque i'ay fi fomient paricdes C;antonsde^ ligues,

il failli fifauoir quels ils font,& en quel nombre, (^lant au nombre, il n'y en a que ti ci- ^,,..,

ze.fclon la quantité des villes,qui font celles qui fcndiyucnt: Zurich, lkrnc,Lucerne, c.</).«»/.

Vri,Suiirc,d'où tout le pais prend le nom, Svluanie,Thugcn,fjIaren,r)allc,rribourg,

Silciirrc, Scafufcn, & Abbaticcllc: tous Iclquels Canton^ôc villes ("ont fi proches

Ivndc l'autre ,
qu'en moins de rien ils font aHcmble/ en grand nombre. I- 1 de fait,dc-

pu'hZurich à Scafufcn,ou Salcurre,il n'y a point trop grade traite : car les lurifdidHôs

le touchent. Quant à AbbaticcUe, c'cft le Canton plus Oriental, approchant bien fort

IcRliin du coftc de Sainft Gai : & cft allifc fur vn tleuuc nommé Durie . Ce que auHi

on voit prclquc en toute' les villes des SuilTcs : car il n'y en a pasvnc,ou peu fen faulr,

qui ne (oit baftic fur quelque lac ou riuierc.Ainli fuyuant lefditsCantons,il me(Litiira

vousdcduire les villes principales , fans m'amufcr à celles qui font de bas nom, où de

noftretciripsn'yaeftéfaitricn dcmcmorable. LailTansdonc Zurich ,auec fon Henry

Biillingcr,Miniftre des plus Qaua.is d'entre les Caluiniftes.ainfi que fcs amures le ma-

nitdlcntaflcz, & n'oubliant point la mémoire de Chelidonie,qui a efcrit l'Inftitution

du vray Prince, homme aufli de grandes lettres, 6: natifdu mefme Zurich , nous ver-

rons en palTant l'autre Canton, qui cft Thugcn.La ville cft al]:fc fur vn lac,qui entre en

la riuicrc Maiar.ic fc va defcharger dans le Fniin,pres de GaLlantz., en l'ancic pais des

Riau^Ho qui eft à prefent la luriididion de Ballc,où fut célébré vn Concilc,ainfi que

l'jparauant en auoit efté tenu en la ville de Conftancc vn autre, où fut condamne Ter-

reur de Vuicicf, Sk. y furet bruflcz lean Muz,& Hierofme de Prague,perturbateurs du '^^,,^'^n.

t:po5 public, & qui auoieni fcmc infin ies hcrcfies au pais de Boéfmc. Ce fut en l'an de m .i> i'r*-

guccmil quatre ccnsquinzc, foubzlePape Ican vingttroificme,&: cftant Fmpercuri'""' '^"

Sigifaond, qui aftift-iaudit Concile, & Roy de France Charles feptiemc. Aucuns de

ccuxdcnoftrc temps, qui n'aiment que leur fartalie, ont appelle ce Concile général,

t unciliabulc, & condamnans toute l'obeilfance de ralfcmblee de l'Fglifc ChreftiOnc,

cntolcdirp,qucHuz, Vuiclcf & Hierofme de Prague, font vrays Martyrs, Au boLit

diilacdcThugcn,qui cft fait comme en poindc, regardant au Su Sudeft, gift vn autre

peut lac,prcs lequel cft baftie la ville de SuilTe, fort auoifinee de Cantons. C'cft d'e!

l*,i-]ac le pais & le peuple ont prins le nom : lequel peuple i'appcllc aulli en la langue

^i'(;w//fH,& .?/(i/yfr,qui lignifie autant que Confédéré & allié. Ce Canton eft prclquc

'c plus petit de tous, &: le moins peuplé •• &: toutefois l'afticttedu pais cft telle, que les

hibitin^ font prefque les plus redoutez &: crùiins, comme ceux qui Içaucnt moins q-ic

cclli^ucdcviure. Ilsfont voifinsdeccuxdcGlarcn
,
qui eft ville bafticfur IcHeuuc

i|'«J:J^^ortant des Alpcs,du coftc des Grifons. La villedeSuiirefappclIcen leur lan-

Ruf W:^,&: Glarcn a nom 67.jr;<,\' ces Cantons font tirant à l'F ft Pource reprruons

' "i'icvcr,leNort,&: voyons l'autre partie des Su'idcs.ou ' Icluctics, à fiçauoir'a rcgio

-:i>:/ 'mjjijui cft toute moniai^neuic, & la ville principale cft fu'- le lac de Lucer.ir, 6;

ziz iii)
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fcslim'tes font vers les Criions à li-ft : auSucllcalc Vualcis, on Srdinois, ê:au

Non le lac , & à l'Oucft les Lcpontics, qui à prefcni font du Onton de Sj l'unie. I ta

ccftc ville d'Vrcn, pour armoiries , la tcfte d'vn Taureau, de lablc en ch..mn d a/ur : &
le difcnt auoir leur origine des Goihs, comme plulicurs autres nations , tant de (îaulc

que d'autres lieux. Il y a long temps qu'ils font en leur liberté, comme à prcfcntknt

prefque toutes les villes des Souilles , veu que de tout tcps il aeftc fort difticilc de leur

tnettre le ioug de fubicdion fur les oreilles . Quant à ceux de Vrcn,onditoucc'ont

cftc ceux qui ont porte le premier nom de Suite : depuis fut changé en Suillc : & ou ils

commencèrent habiter le coHé de Surich, du temps que les Anglolixons entrèrent en

lagrand BretaignercarcepaVsdcSouifTcauoit eftc tout ruiné par les courfcs des Al-

lenians. Qu'il en foit ce qu'on vouldra,mais il eft v ray femblable,quc ccftc iiatiô mon-

^,j taigneufè n'a pas elle pi us efpargnee de changement que les a^^tres,ayan^ les Romains

ti 4nn,nnf fait roiiucrture,&: y ayans les Germains continue leur defccnte. Le loni; du lac de I,ii-

r.r.'Wf </m cerne,eft rWf»7u«/<i,l'ancicnnc ville des Suiifcs,!! antiquité on doitappcllcrceftcriu-

ce de temps, qu'il y a que les Allem.is fefont arrertczen Hclueticou Souilfc. Dciàon

vient à Lucernc, vndes Cantons,alli!e furie bout du lac vcrsIeNort. Le temps v>.\[]c

ce n'eftoit qu'vn Monaftcrc, en l'an huidl cens quarante:*: depuis la vil le y fut fondée

(ainfi que l'ay dit de Saind Gai) fur le lac de Conftiice:& gift à vingt fcpt devrez tren-

te minutes de lûgitude,cinquatedegrez trente fix minutes de latiiudc.On voit pouric

iourd'huy vne grade Tour au bout du lac ioignât le pot,en laquelle iadis on allumoit

ordinairement de la chandelle dans vne lanterne la nuid pour efclairer à ceux quina-

uiguoict fur le lac. La ville ert belle & marchade,& cft là où Ion defchar^e toutes mar-

clundifes qu'on porte d'AlIemaigne en Lombardie,&: le tout par voidures, Séance

fommes : car les charrettes ne f^'auroient aller par l'ai prêté des m()ntaigncs,tant elles

font fafcheules. Parla ville de Lucerne pafîe la riuiere, que ceux du pais appellent

Ruz, laquelle lort du lac, tout ainli comme le Rhin fondu lacdc Con(iincc,nuis

non pas .quepounant il en prenne ta fource principale. A Lucernc on n'a rien tlian-

gé de noftrc temps pour le fait de la Religion, ains y font les Souidcsbons Catho-

liques , & où les Lglifes y lont riches , &: dotées . Sur la riuiere do^ar puis après cft

allilê l'ancienne ville de7rrMr<,ou Sulodurr. Aucuns difent qu'elle fut diteainfi iciulc

d'vne Tour qui edoit au milieu d'elle, qu'on jppelloit la Tour du Soleil; mais d'au-

tres difent,que ce fut vn Salcdar, c^ui en fut le baihlfeur. M .is quoy qu'il en foit.cllcnc

fut onqucs amplifiée en ville , finon depuis la mort de noftrc Seigneur , & n'aiioiMU-

parauanr que la forme d'vn Chafteau , Se eft delaligucdcsC.iiholiques , ajant vr:

belle Fglifc collégiale en l'honeur de Saind f 7/r,quieftoit vn des gendarmes deU ''•

gion7"/;f^j/wr, qui furent desbits foubz Dioclciian F.mpereur,en l'an de grâce iiis

ccnshuidl. La terre y eft aftcz fertile, fiufcnvin, qu'ils vont quérir à But ,
villcu-

rantàl'Oeft vcrsC7r<tw/)n,commcqui vadeucrslaLr.inche-comtcen Bourgon;jne.Sc

fjrefentc après la ville de Berne , de laquelle vous n'auez garde de rien trouucr dans icf

iures anciens , veu qu'elle eft fondée prefque de noftre temps, à fçmoirdcpuislan

de noftre falut mil deux cen\ par vn Duc de ?frrwi>ue, & eft haftie fur la riuiere (//'.i'

laquelle l'enuironne prefque de tous coftez, fiuf ccluy d'Occident. Qacfidcccltc

(.art clic eftoitfoflbyee, cefte ville fcroit la forme d'vne Ille. Où elle cft, ccn'cftiit

qucbofcagc;& pour ce que vn Oursy fut prins ,on l'appellaBrr», qui cft le nom oc

cefte bcfte en leur langue. Cequieftalfez viayfirniblablc: car en leurs annoirieu^

lu frrnin monnoyc VOUS voyez que l'Ours y eft peint & graué : & en mémoire de ce ,
les Sc:-

f""" "• gneurs dr Berne nourrifToier.i autrcfoi". deux Ours, mafte &: fcnitlle , en vn lieu ace

h'mitnu'. dcputé,qij'ilsapfciIoicntLa-foflc-aux-ours,ôccnlcuilagageZ}m;«^'«/'.Ccnimccciix
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de ccHc ville ont laiiTc l'Eglifc, pour cmbrafTcr l'Huangilc intcrprctcc par Zui.igic , U
aulli pir quel moyen ils fc font faits Seigneurs de Luifannc, ôc autres terres qui cftoict

du Duc de Siuoyc , vous le pourrez cmcdrc par les I lirtoircs de ce rccigccs par cfcrir,

comme en faifans ample mention. Orme rcfte-il le quatrième pais & prouincc des

SiiilTcs,a (huoir le Vualois. Mais pluftoft toucherons ceux qui font au I\'HciUand,o\i

l'ucill'»'^ ,
qui ^i^"' '^'^'^ foubz la iurifdicflion & puiffance des Ducs de Hourgongnc,

8c font dci'ccndus des Aile "nanSjmcfmcs qui aucc les rjourguignonspaHcrent IcRhim

en l'jn de i;racc quatre cens vingt fix . Fn ce pais de Nucthland crt alluc la ville de 1 ri.

bou^^qlliVli;ni^^eautatquc Bourg, ou Vil le franche:*: en fut le fondateur celuy mef-

nKV.iiii fonda licrne. Or en fonda il deux de mefmc nom, l'vnc en Vudhland, qui eft

ccllcivdfintic parle, laquelle cftvnc des Cantons de la Ligue, & l'autre crt au pais

d'An ouu.lc lono des Alpcs,baftics quelques quinze ou fcize ans auant Berne. Ce Iri-

fcoun' Nudiilidoiseftjllisfur vncmontaignc ,&: fur des rochers fort droits:puis vice

en pcnd-int vers la vallée du coftc de l'F.ftju fques.lv ne petite riuierc qui l'arroufe.-car

dcioiK les autres coftcz elle cil ceinte d'effroyables & difficiles rochers. Ainfi de quel-

qatcollc qu'on y vicnne,il fault monter &: defcendrc . Le pai fagc y cft fort bon au bas

dchvallcc,&: y croift tout ce qui eft ncccffairc pour la vie,fiuf le vin qu'ils recouurcnt

dcLFrinchc-Comtc. Voyant qui ont eftc les fondateurs des villes.vouscoicdurercz

parmcrmc movcn,que ce n'cft pas de mil ou quinze cens ans, qu'ils viuent foubz leurs

oix&airciiiblccs, ainsontcftc fubiedsaux Roys & l'rinces.ainfi que leurs voilîns.

L'unie partie des Souiffes me rcftc, qui le tiennent en la vallée qui regarde la S luovc,

{vldjuclsaullion appelle Vualois,&iadisSeduf!cns ou Sedunicns, .icaul'edc la ville

upiuilc di! p.iïs, qu'à prefent on appelle Syon:laqucllc cù. à vingt (îx degrcz quinze mi

iiutc5dclonv;itude, quarante fixdegrez nulle minute de latitude. Ces Scduniens font

jprcfcnt les Vualois, à fçauoir dans les Al pes, fit le long de la riuierc du Rholne,là où

i!\ avn Bourg,que Ion appclloir Oc?o</«r«w,lequel on nomme maintcnat Afartimach,

quic^ucollcdu mont S.Bern.ird. Les anciensdu pais font mention d'vn lieu, qu'ils

îppci'ct c V^jwhkm, qu'on dit en ce temps le Chafteau Saind Mauricedequel cft cum-

irc vBc ponc , fie garde tout le pais Vualois , & mcfmemct en Hy uer , àcaufe que c'cft

le tiilpalTagc pour venir en Trance, durant les horreurs, pluycs, ôc neiges de l'Hyucr:

&
y
piïini le Rhofne auec cours fort angoiflcu x , il n'y a qu'vn Pont de pierre , de/fus

lcaucliùau'vnfeularc:&: de ma vie ne fus en lieu lifafclicux,Iàoù le chemin mcdu-
ràup'i!5 : &: finit paffer par là, en defpit qu'on en ayt : car les autres chemins font cloz

pirUirticultc des montaigncs qui font prefque inacccllibles. C'cft en ce pais qu'eft la

(ourrcdiiRhofne.au mont qu'on dit De la-fourche, aind que ailleurs i'ay dit: lequel

fj''ii)tdcuïpoiii(îtes, f« va ioindre au mont Saindl Godard, d'où fortct des fontaines

J^Rhin&en ron'me,dc quelque coftc qu'on tournc,vous ne vojcz que montaigncs,

(!iiicci>4iisnt 8c cnuironc.it tout ce pais, lequel eftdiuifc en h.iultîc bas, I.chault pais

c!t proprement, où cft baftie la ville de Syon, près de la riuierc nommée Morfc , ayant

Iv'pt J:occfcs,ou pluftoft iurifdidlions : car il n'y a pas tant d'Iuicfcbcz : & de tout ccU
c t^hct la ville de Syon . Le bas pais cftoicnt ceux , que les anciens appelloient / '/r.j-

^itfMC quels tout aind que au hault pais on parle Allemant,ccuxcy parlent le barra-

goiiind:Sauoyc: & commence depuis la riuierc fufditc de Morfc , iufqucs au Cha-

'î"'idcSainct Maurice: & fcgonucrncnt parcnlcigiiCS, cftans fubicdh aux hault<^

^iii.ùis,& les vns& les autres font foubz l'obciftance de rEucfquc de Syon,quienef., . fHt/jllt

fiî;nciirfouucrain, depuis l'an hi.ii*>cfnscinq,durcencdcrdWM«<, ferorid Roy des '' "'" '1^

'
r I 1 /- t f I I I I / •

Sticntitr

"^,1'^biirtcdcsAngloUxons, P..r:i' ju des Ifp.iignc^, fie de Charles le Grand, qui/,

^niuàThcodorc , I-uefcjuc dudit lieu, Auili de n(»ftrr temps , lot) 4|iic les Milan\i

. StiiniHr
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noh auoîent gucrrcauec le Roy de France, ce fut le Cardinal de Syrn, riii filH jt tcui

tes les menées conirc les François, & qui retira par plufieiirs fois les Si, idc s, cuicdoict

en Ton alliance. La ville de Syon cft en forie & belle ailiciic, ayant le mont luiilt &: in-

accclliblc d'vn coftc, à r(j"auoir vers l'Eft, & defcendant en pente, a le Rhufnc au Xort

«juiluy fcrtdeforterefle : & eft ceftc ville comme vnrampan de tous les Vvaloii. Le

pais y eft trcs-fertil en bleds, vins , faftran & laida^es.dcquoy on fait de tnlbons for-

I âges, qu'on porte pour vendre à Milan. C'ell ce formage de Milan, dccjnoy on tient

li grand conte parde^a : & ceux là ("abufent
,
qui penfent, que le formasse que nous di-

fons eftrc de Nlilan , (bit fait en la ville , ny en toute fa Duché & pais voifin , nomplus

que lei belles glaces de miroirs eftre forgées & faites à Venifc. Au rcQc, y a infiniicdc

beftes fur les uiontaignes, comme Chamois &: Cheureuls,qui font pour le plaifirdclj

chalTe, des Faiians, Perdrix, Oyes (àuuages, & autres vollaillcs. Mais ce que ic nrifclc

plus, eft le Chafteau de Turbille, baft) au hault de la motaigne, qui c(l la demeure or-

dinaire du Prince durant leschaleurs : car en autres faifons il fc retire tnlaiiuifon

Fpircopale,quicftbaftieaubas,ducoftcdu Rhofncfur vn petit collau, & lappcllc

on Valérie . Ft en fomme,vous ne voyez rien en ces vallees,qui ne fuit à pri(cr,roit que

la plus part des habitans ont le col enfle, &: des peaux qui leur pendintàraducnant:&

cela, à caufe de la froideur des cauiL's qu ils boiuent , tout ainfi que i'cn ay iulli vcu aux

monts Pyrénées. Ce peuplca elle en grande réputation de vaillance, & clgalccn force

auxHelueticnsou Souiflrcs.defqueU à prefent ils font alliez, & fur tout aiicc ceux qui

font Catholiques: qui eft caufe qu'on les prend, 6c nomme on comme SouilTcs. Ijfc

trouue de beau & fort pur Cryftal en ces montaignes, & quelques mines d'argent
,
qui

ne font de guère grand profit, à caule de la difficulté d'y folfojer. Icncdoubtcpoinr,

qu'on n'y irouuaft aulli mined'or,&: d'autres nirtaux.à caufe qu'il y a des lieux fulphu

rez, defquels fortent des eaucschauldes, & falutaires , comn;c du coftc de Rng,quicft

entre les monts &: le Rhofne, & paisfort pL.ifant en prairies, & où les bains font de

grand ctl. d
,
pour les malades qui l'y lauent. le n'aurois iamais fait , fi ie voulois m'i-

mufer à vous delcrirc tout ce qui cfl de (ingulier,tar)t en ce pais, qu'en ccluy des Souif-

fesimais il vous fufhra de ce que i'en ay dit,d'autant que ie fij"ay que d'autres en ont fait

diligemment la recerchc , 6c que aufti ic veux toucher & traiter d'autres cliofcs qui

font d'aufli grand profit. Or ay-ie ruffirammct,ce m'eftaduis, défait ledit pais, &: vcu

l'alliettc des treize Cantons. Il me femblc n'cftre hors de propos,(i ie dis en quel temps,

& comment les SouifTes fe (ont emacipcz,8c mis en liberté,8cqu'ils ont dredcicuri Ibt

6c pol icc .telle qu'on la voit maintenant eftre. le n'iray point repeter , comme ce peu-

ple eft farouche,8c ne refTentat rien d'efîeminc des Heluetic^veu que iadis tout y aclic

chagé depuis,fi bien qu'il n'eftoit pas demeuré vne (eule ville en fon entier, fie que.
i
m

on penfe.que les Suides qui font à prcfent,quelques vailKl. qu'on cftirnc, ne font p^mt

defcenduz de la race des Heluetiens, qui eftoicnt dés les premiers ^!npcrcu^^:d juurt

que les Allemans, Saxons , V^andalesôc Bourguignons y entrerentauectcllcfurie,quc

Ion penfc que toute la race Helueticnc f'efcoulaaucc le nom ancien, 6c furent dclt ui-

tcs leurs villes,lerquelles font à prefent plus riches 6c floridantes qu'iKne furet 1
1
qu«:

ôc ce depuisquc ce peuple fofta de dcHus les cfpaulcs ic ioug de (eruitude.Car dédire

quetoufiours les SouifTesayentefté libres, c'eftàdirc, (ans eftre fubicis d'aucun Sei-

gneur, ce feroit defmentir l'Hiftoirc, qui monftre comme la plus part des vlllr^ Soi u-

fesontefté3(rubietties à desSeigneursd'Allemaigne, commeauxComtesdcHc

gen, 6c Hdfbourg,3ux Archiducz d'Auftriche, & d'autres à la nation de Bouigonçrc i

Mais depuis par linfolence, ou des Seigneurs , ou de ceux qu'ils y auoient p( ur f ""|

"'
uerncarSjlcs ligues furent drcfTccs telles qu'on les voit,Ôc qu'on appelle Cani6s:lclqiifl-1
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les fc iurcrent la foy enfcmblc , de fc fccourir l'vn l'autre enucrs tous & contre tous : &
cccnuiron l'an mil trois cens odtante fix: tellement qucics commcnccmcns defc-

dition fcftans cfmeuz à Baflc , & y ayant perdu le Duc d'Auftrichc , nommé Lupold,

&labataillc & la vie , les SouilTcs pour fc tenir en force , & brider delà en auant les

Scisnciirs , voire pour fcn delcharger du tout, ils drcffcrcnt les focictcz & ligues fuf-

ditcs.Ccqiii leur fut facile , d'autant c)u'aucc le fcconrs mcfmcs d'aucuns Seigneur;; ils

riiïncrcnt les autres, & puis lescha(Tcrcnt tous en faifon quetout le monde eftoit en

armes, & que les grads Ro) s & Monarqucs,enuicux les vus des auircsjcs l.îi(Tcrcnt fai-

rctoutàlcurbelaife.Ainfi les Seigneuries particulière-, virvirct foubzrobeïiranccdcs

vilbdcsCantons.&lepeuplequieftoitfubicd.deuint fli^fulent,qucde!'ofe^attr^-

bucrlctiltrededomteursdeRoys& Princcs,aufc)uels il fcmbloit qu'ils voulr.lfcnc

impofcrLoixitaicefte natio,3uec (à fimplicitc,5c rudclfe de fa terre,eli dci'.enuc braue,

Se l'cftimoitinuincible n'a pas long temps, r.tcequionc leur haulia le plus leur cccur

aprcs leurs reuoltes,& guerres enuicilliesauec la maifond'A'jfiîiche, ce h;t en l'an mil

qiiaircccnsquarate quatre, que LoysDaulpIiin de Irance, &; fils de Charles fejni-.-me,

yàlajucc trente mil hommes, & fcn retourna fins rien faire. Lacaufcn'cftcongncuc

dccc.vcu que iamais il ne vint aux mains. Et en l'an quatre cens quarate fix,comme Fc-

dfrictroificme.Empereur, & Archiduc d'Auftriclie, leur voulull courir lus, Il-s Eftats

dd'Empircluy dénièrent fecours, pour ce que la c.uiic& querelle eftoit particulière à

ûmaifon, fans qu'elle touchafl en rien au profit de l'Empire. Maximilian fon fils leur

fcitaudi la guerre, en l'an mil quatre cens nonante huidt: mais tout ce qu'il y gaigna,cc

fut que Bail':, qui cncoresobeiÏÏbitfoubzfes propres loixêc Magiftratsàla maifundc

Au(lrichc,fe reuolta,& fe mcit à la Ligue des Cantons,rEiri perçu r fai (ânt la guerre aux

habitant de Zurich:carce fut pour l'amour d'eux quclagrand Ligue fui faue. Auant

Maximilian,Charlcs deCharrolois, Duc de Bourgongne, ayant prcftc de l'argent à Si-

2ifinond,qui eftoit Archiduc d'Auftrichc,fur toutes les terres qu'il auoit deçà le Rhin,

fut en Elfacc ou Souific. Il penfa venir à bout de cela, aufti facilement comme il auoit

a'ijmc la£;uerreen Francc,qu'on difoit du Bien-publicimais 1rs SouifTcs refufereiK de

luyobcïr: ce qui incita le Bourguignon de fc -Tiettre en armes. Ce fut lors qu'il g ifta le

pjhdc Lorraine: mais il fut rompu par lesSouiffescn deux batailles, l'vne en iJram-

fop.^cjui pour lors tcnoit de Sauoyc,au<I' bien que Laufanne : mais à prefcnt & l'vne & S^u^].
liiiucfunt de la Seigneurie de Berne. Ccquiaduinten l'an mil quatre cens fcpracciix-.f.'"-' '""^

&:a, l'innée mefmc les SouilTesdesreirenî cncor ledit Duc Bourguignon p-csdMo- "^""u"'-

rJt,cu tut fait grand maftacre des gens du Duc, qui y moururent, iufqucs à dix (ept mil

lu .»,& le bagage du Duc prin>,&.fcsio)aux plus precieux:& entre autres choicî

vn Diamant d'ineftimable valeur, dequoy les Souilfes ne tenoicnt aucun compte, tant

peu lauaricc auoit encor touche au cœur de ccfte nation belliquculc. Ce furet aull: les

SouilTcs.quiontcftccaufe de la mort du niefmc Duc dcuant \ancy,d'.i'.ir"ii qu'ils uon-

ncrcnt fecours au Duc de Lorraine,que le Bourguignon vouloit acheucr de dcftruire.

Pù'jrccsviélûires l'ufdites qu'obtint ce peuple, lors que Loys douzième l'att .quaaii

DjcdcMilin,il fe voulut faire comme iugc de la caufc, fie l'eftoict retirez de rilllancc

ûcFr3ncc,àcaufcqu'onncleurpayoitpIuslapennon promifedutcmpsde Loysvn-
^ ^

_
._

2imc,cjii! fut le premier des Roys de Fr.ice qui entra en leur ligue,&: kuraliigna pcn-
, „, ^",-

fion.Cefut le Cardinal de Syon ( a ce efmeu par les menées du Pape Iules fécond) qui "- f"»]'^*

fcitromprcralliance,& retirer les Capitaines Souiffes qui çftoict au feruiccdclamai-y,**
^""'

fondcFrance, cncemefmctempv quelcfdits SouilTcs vainquirent les F ançois près

«Sonate en Lombardic , & depuis vindrent allieger Di)on, où eftoit le Seigneur de

uTrimouillc ,cn l'an mil cinq ccn^, douze , lequel racheta la paix à grand' lomme de
^

It Dur (if
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dcnicfs. Mais aprcs tous CCS fucccz , iamais liommc, depuis Iiilc Ccrar,nclc5frotti

niicux,qucl-r5^ois premier du nom, qui les cliada du Duché de Milan, &: puis les des-

fcit à Marignan , l'an de grâce mil cinq cens quinze , cù la bataille (vtr. cruelle , & duri

du Soleil Icuât iufqucs au foirrnon que les SouifTcs y mouruflcnt en couards, & uns ii.

venger fur les noftrcs : & demeura deidits SouifTcs de fcxrc à dixfcpt mil , nions fur la

placc.La difpofuion du Camp,tant des l'raçois,que defdits SouilTes.vous cft rcprcfcn-

tecau naturel, au circuit & à Icniour de la Sépulture de ce e;rand Roy François, criecc

rlx.^mll en l'I-glife Saindl Denys en France , en marbre blanc. C'eft depuis que Icfdits peuples

l'H^u'/fri.
°"^ t)i>'^c leur caquet , ôc ne fe font plus renommez chaftieurs de Princes, leur ayant

(.;/. apprins le Roy a cftrc vaincuz,quelquc vai 11 ace, force & hardiede naturelle qui foitcn

cux,encores qu'ils ne fuyct point,*: deuflicnt ils y mourir. Ce que depuis ilsontcl]à)c

plufieurs fois au fcruice de France, auec laquelle maifon ils ic font alliez dcpi'is le lips

inermes du grand Roy Fran(çois,qui les auoit fi bien chaftiez.-& fur tout ont ilsmûdrc

leur confticc, hardicÂc & fidélité à la bat.ullc de Dreux : où voy ns les leurs dcsfaits.au

premier rencontre fcirent vnc telle luye de picques
,
que leurs aduerfaire-^ fe fcntircnt

bien de leur courage & inuinciblc force : 8c mefme l'an nul cinq cens fuixantclcpijc

Roy Charles neuficmc, mort vn moisauparauant que iccommençaHircc prclcnt Cha-

pitre , accompaignc de la Royne fa mère, & de (h freresôc faurs , euft eftc prins de fc$

cnnemiSjVenant de Mcaux à Paris, n'eu ft elle îa force & rcfi (lance que fcirent lix mille

SouifTes, qui lors l'accompaignoicnt. le vcy eftant au champ du Lcndid près Parisjc

riÀtl.uia ^'^^t^
qu'ils tindrent à l'clcarmouclie contre les Huguenot; qui eftoia à Saiiid Denys,

i,ui;^,i. veille Saindl Martin d'hyuer,audit an : corne aulli les ennemis n'ofercnt approcher, Se

moins les accofter pour les côb.utrc . Dieu fixait le dcbuoir qu'ils fcirent à la bataille de

MoncontourenPoidou,!^ où les Protcftms Huguenots perdirent quatorzcmil ho-

mes.Et me fuis laiffé dire .- plufieurs grands Seigneurs qui y cftoient,que Icfdits Souil-

fcs eftoient fi encharne?: contre les ennemis, qu'.x les cotempler , on les euft iugcz ellrc

vrays Tigres & Ly ons , & tous hors de leur fcns : & furent ceux qui maiïacrcrcnt fcpt

mil hommes Laofquenets, fans qu'vn feul refchappaft, auec le fecours des Fraçois^qui

fcirent aulli bien leur dcbuoir que Icfdits SouilTcs : & fut ladite bataille doncc lan mil

cinq cens foixantc neuf. Aufli c'cfl vn peuple fans delicateffe.endurant le trauail, loyal,

fobrcau befoin.hailfant larcin & nicronge,&qui prcfquc fur toute nation de 1 Europe

hait faire tort à pcrfonne, & qui tient finceremct fa promeffe. le ne vous iray point icy

difcourir,nc reccrchcr les guerres des SouifTcs & Grifons cotre les Suaucs,nc dcpuisdc

Canton contre Canton,3caufe du fait & changcmct de Rcligion.qui a cftc viicgrjndc

piaye à la France, & non moins dan^ercufe en Allcmaigne, Efcoce,&: Angletcrrc:ar

ic fçay que plufieurs fy font anuifcz,& en ont dcfchifiré tout ce qui fc peut dire. Mus

ic n'oublicray à vous dirc,que te ainil que celle nation eft addonnec aux arnics,.iiilii

IcHudc des le. ti rs lu', i !l familière autant qu'à autre nation de rHuropc,& en (ont lor-

tis d'hommes re.iommcz &: fcn excellens en fiçjuoir, tant de '^ «holiqucs, qucdcccuî

qui fuyucnt h muucllc doctrii:c annoncée à Herne ôc Zurich , & rcccuccn plulicurs

autres villes des Souilfcs:ôc iat^oit que ce ne foit pas de long temps,qu'ils le font addi -

Kftumit! ^^^ ^ ^^^'^ vacation de celle folle opinion, li cftce qu'il en y a peu qui les furrruntcrr.

lômti Ai- Ilyaeudcno{lreicpsvnChri(lofleMilec,nayentrelelacdcLaufanne & le mont 8.

'^'
^'^''''

Claiide,Icquelafait vn liure qu'il nntnc Lecôfcil du moycd'cfcrire,*: autres. 1
il-ii'l''

5;oui(rc,êcnatifdc Zurich, Conrad Claufcr,lcqiîcl a mis en I.atinvn liure Delà n-iurej

des Dieux des Gentils,&dc l'origine Si. gcflcs des Turc^xhofc toutefois afUv mal oige-j

rec, pour n'auoir veu ne les Turcs, ti'r la Turquie. C.ôrad Gefncrc,natifaufli de ZuriUi,

homme des plus doctes de iiollrc tcmps,fic extcllcnt Mcdccin,lcqucl a clcrit 1
niftoirc

dcspl^rH
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(les plantes,

l'Hiftoirc des animaux, poiflfons, &oyrcaux: & fi pareillement il ciifl:

vcu les pais.commci'ay fait, peiiltcftrc qu'il cuft mieux fait fondcuoir qu'il n'a fair»

finîTchcr aux mémoires qu'on hiy cnuo) c de diucrs endroits Jiiy m'en ayant requis

parlcitrcs.comcil Icconfeflxen pk'fieurs lieux de fcs liurcs.C'cft luy au(li,qui alait le

liurc, intitulé La Bibliothèque. Ccftc ville mefme de Zurich a eu iadis vn Chanoine,

nommé Conrad Durât , lequel a fait aufii vn autre liure Des ani.. aux, ôc vn Catalogue

(ictouslcs l'apCî & empereurs. Il viuoit l'an mil deux cens rcptantc& trois . Iiicc

mcfmc lieu viuoit l'an de grâce mil quatre cens cinquante quatre , Félix Mallcr, grand

Qnoniftc.quiaefcritvn liure De la liberté Fcclcliartique, Derocca(iondubicn&

du mal. Q^ant à Galpard Mcnandre, Henry Hullinger, Ican (îillingcr , & autres Mi-

nières Liithcricns,&Zuinglicns,i'cftime qu'ils ont fait plus de liurcs.qu'il n'y auoit de

fauoir ne de dodlrinc en eux : & n'ont augmenté leurs liures
,
que des larcins faits de

Martin Luther, Oecolampade, & autres leurs voifins, comme mefme Mclandhoii

leur a reproche. Ils efloict de ces pais là. Au rcfte,toutes ces cotrccs des Souilfcs & C i ri-

fons, ti. villes qui font des alliances de la maifon de I-rance , &: celle d'Au llriciic
, p ir

Ulqiicllcstous ces paV^iSc Cantons fc font maintenue en leurs libcrtcz, font li grands

amisenfcmble, que fi vous faites mal à l'vn , vous faites mal à tous : & ce ne font point

chofcsnouucllcment inuentees. Car i'ay irouué dans ines Mémoires Se vieux papiers,

que l'vnc des premières alliances feft dreflTee entre les trois Cantos de 1 7)-, Scl>:nrl!:^, Se . -r^'''"''''

J'ndnuauitn.cn 1 an mil trots cens qumzc:& 1 alliacé des quatre Cantons, que autrefois i„ cat >,s

cnappclloit , & encor pour le iourd'huy Ion appelle les quatre villes des bois, drcffce ''" ^"' jT"-

lâM.ccc. xxxii. & à la ville de Stantz^Jui fait vn certain accord entre les fuldits quatre

Qnt6s,touchat la manière de procéder fur le différa fait entr'cux. L'alliacc de Zurich

f'itfaitc l'an m.ccc.li. Quant aux Lcclefiaftiqucs Electeurs & autres, fut faite entre Icf-

ditsCantôs 8c ceux deLucernc,Zong,&lc> trois Cantons dcVry,Schirithz5c Vndct-

ualdcn,à l'occafion dcfdits Fccleiîaftiqucs, & autres, qui auoict le ferment à la inaifoii

d'Âullrichc,& venoient habituer aux pais des ligues : dont fcn enfuyuii beaucoup de

mciTtrcs, 8c fut l'an m.ccc.lxx. Quant à l'accord de S(mpach^drc(^c^d Zmych , Lu-

ccrnc, Berne , Soleurrc , Zong , & les trois Cantons de Vry , Schirithz, Vndcrualdcn

îcdcGlaris, fut vn accord fait entre eux après la bataille duditSempach, à caufc des

meurtres & pillages faits l'an mil trois cens quatre vingts treize. Ceux de Claris & de

Bacaaec Vry, Schirithz, 5c accord fait auec les huitt Cantons, furent faits l'vn après

Iwîrc. L'amitié fie concorde fut drcffee entre l'ribourg ôc Soleurre, l'an mil quatre

I

ccnsquitrc vingts, 5c celle de Zmych auec ledit Berne & Lucerne, Vry , Schirithz,

Vndcriuldcn, Zong, l'ribourg, Soleurrc ScCilaris, l'an mil cinq cens &cvn. Celle de

Schitufcn, Se celle <f(vV/'/?fwr::.r/ , auec les douze Cantons, en vnmclme tempsf'appai-

I icrcnt,!c fallicrcnt tous cnfemble, l'an mil cinq cens treize. Le Seigneur Fccicliadiquc

I
dcSiir.dlGal ,qui eft temporel Se fpiritucl

,
par l'aduis de (es Bourgucinailbcs , Con-

I
fcillcrs&c F)Ourgcois,voulutentrercn l'alliriceauec les villcsde Zmych, Berne, Luccr-

I ne, Schirithz, Zong, & Glaris,ran mil quatre censcinquate quatre. Muilui(cn auec les

I
trci?cCintonsfufdits, ne voulut tenter telle fortune , l'in nul cinq cens quinze : mais

I
()i)âd il fc vcit perdre la plus part de fes places Se terres, il voulut entrer en ladite ligue,

I
iiillibicnqurcclledela Scigtieuricde Rotiril. Les (irifons qui font cllongncz du

I
p'i>& villes de Zurich, Lucerne. Vry,Sc autres, ayans longuement demeuré (ans vou-

I loircongnoillrc ne Prince ne Seigneur, fc vindrcntàlaparfin icindrc auec les grands

I Cantons, qui en feirent au commcnccmct quelque diflîcultc, qui fut en l'an mil quatre

«nscjuatrcvingtsSc dixfepf.Sc en l'an mil cinq cens 8c vnzeja ligue héréditaire fut ar-

m tîlcc cntrcrEmpcrcur Maxiinilian §slcsSuu"iircs^& le ConncdcBourgongne. Là

i
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dcrnicrc paix entre ceux de Zniych & cinq Cantons , Lucernc , Vry ,aucc Icrcflc fut

conclue lan mil cinq cens trente & vn,Iong temps après la Bourgcoific des deux villes

de llcrne & Fribourg. le vous veux ramcntcuoir,quc la paix entre le Roy l râtois pre-

mier , & les Seigneurs des ligues & treize Cantons , fut faite ôc accordée l'an mil cinq

cens rci/e,ngnec tant d'vne part que d'autre. l'ay leu,&ayenma poilcdlon ledit ic-

cord , là où il cftelcrit au commencement, A V nom nt ia sainctl m iv.

r,ium
y.' D I V I D V E T R I N I T E , A M K N. Nous lYanijois, par la grâce de Dieu Roy de I rance,

mftlt, Ci- Duc de Milan, Seigneur de Gencs, & Comte d'Aft , d'vne nart : ï\ nous les IU)ur{;iic-

maiftres, ConfcillersdesCommunautez, Bourgeois, PaVfans, & refidcns des villes,

pais & Prouinces des anciennes ligues de>. haulies Allemaignes:& ce qui fciifuyt.Tcl-

icmcnt que depuis ce temps Ià,iufques au règne du Roy Henry,fécond du nom.rami-

tic a elle li trelgrande entre lefdits Seigneurs des vnze Cantons & alliez , fçauoir entre

les Seigneurs de Lucerne,Vry,Schiritnz,Vnderualden,Zong,Claris, Hallc,Fribour?,

Solcurre,Scafuren,& Appentzel,cnfembleauecrAbbc& ville de SainéiClal, les trois

ligues grilcs, les quatre villes des bois , Vallays, & Mulhufen
,
que les ligue, ont toul-

iours n.aimenu leurs accords, priuileges & alliacés: & fut faite icellc alliacé en l'an mil

cinq cens quarante neuf, ayant les mefmcs tiltres qu'auoit eu le Roy I-rani^ois Ton perc,

& voulut qu'ils vfaffent de mefnies priuileges& alTeurancc. Toutefois que ces villci

dcliaultcfic baffe Allemaigncfoient bien bornées de riuieres, deniontaigncs, & au-

tres fortcrcncs, ne lailloit ce peuple à fe faire la guerre, & de toute ancienneté vncii

grande inimitié les vns contre les autres, quclaoù l'vnd'cuxfetrouuoitcflrcleplus

fuiblc,ildcmcuroit fur le champ. Les autres en cas pareil en faifoient autant, quand ils

fevoyoient les plus forts. Eivoilacommentmiferablementilsviuoient ,& n'auoient

noplus de paix entre eux ces nations brufqacs
,
qu'il peult auiourd'huy auoir entre les

Turcs & Arabes. Les grands coups entre eux fc (ont ruez incontinct qu'ils ont change

la Religion Catholique à celle du nouueau cfclosau monde, lefingc de Dicu,Martm

Luiher,Occolapadc,& les Mclachthoniques,rçauoir,ceux qui ont fait profcllion delà

dodrineduditLuther,puis l'ont laifTce pour fuyure l'opinion de Philippe* Mclaih-

thon,le premier dy-ie,qui a erre fur le Franc- arbitre, & autres dodlrines rcpurgeesdcs

corruptions des heretiques:defaçon,quc tous ces pauuresgens,auec leur l'Iiilofophic

naturelle, & ceux qui maintiennent leurs fedtes, ont premièrement eftc Stoicicns, puis

Manichéens, & maintenant dcueiiuz Pelagiens. L'Allemaigncenaauiourdhu) bon

nombre de tels , lefquels par la cenfure de leurs compaignons fefforcent de complaire

à toutes les parties
,
pour viurc en toute liberté. Voila que i'ay bien voulu dire en ^i\-

fant
,
pour monflrer que noflrc France a voulu toufiours viurc & fe maintenir en paix

aucc les Canios alliez de rAllemaigne,Souifîcs,Grifons,& autres peuples de l'Europe.

Du païs de Savoy i ^ f^ Duct duelity.

C H C.4 r. X V 11.

Oyons i'estendve anciewe ot S.\vcvt,îTr£

qu'elle eft à prefent : nonquecefleeflenduirfuftoncfoub/lapuii-

fance des Comtes de Sauoyc , veu que c'eftoit du Roy lumc de Bour-

gongnc, que on difbii d'Arles, & lequel eftoit en ce temps laf»

leicdion & collation de l'Empire. LaSauoye donc fut iadis tout

ccquccomcnoient les deux peuples, les Allobrogesc'cftai^iuoir,
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8clc5SalicnsoiiS.iUiflicns, Icfviiucls retiennent du coftc de Val-d'Odc, à vingt cincj

dcercz nulle minute de longitude, quarante trois degré/ quarante minutes de la-

titude. Soub/ CCS deux nonii clloient comprins plulicurs autres peuples ik na-

tions cftant la longueur de ce pais Allobrogien de ['l.iï àlOucll, c|uoy que ("i lî-

curc rapporte plus au triangle que autrement. Or les plus fameux de ces peuples, s.,lirm «r

aprcs les Saliens & Allobroges
,
qui cftoit le nom gênerai , clloicnt les I oliig.vcns, qui -''^''"•'i"

lubitcntlaTarentaife: lesl)ctiales,qui font du colK'dclariuicredcCjencs, à vingt

fcpt devrez nulle minute de longitude, quarante trois degrcz nulle minute de lati-

tude: Iclqucls fappelloient aulli Ih^ahui Ôc c^-{lùin:i,tu>it , où à prcicnt e(l / 'mtofitlr. A-

nrc5ycftoicntlesl\obiens,ceux qui font de la vallée d'Angrongne: puis \c-, \'cr.igriè>,

quicomprcnoientlcsbas Vualois, fie font maintenant de la Souuerainctc de S) on, de

laquelle huiefquecd Seigneur tcporel Si fpirituel,nc tenant que de DieuSc de llim-

nirc,oiii'ay ditcdrelavillede Martliimac, où iadisfut martyrifcS. Mauricciquoy

que d'autres tiennct que ce fut fait au mont Clublois, tirât vers le I.ac de (i-neue,ciuii-

ron vios;! hmtï Jcgrez nulle minute de longitude
,
quarante quatre degrc/ vingt iiii-

uuicsdclatitudc.païs voifin aux Sedulicns 6; liaulis Vualois : près lelquels (ont les

Lcponti»", peuple venu delaSarmatie r.uropcenncauccles Saliens,& maintenat loue

ceux de belin/onne : lequel païs a eftc occupe par les Souilles de la part de Sauo) e , aulli

bien que les /.dro/ri^r.*,qui font ceux dcLaufâne.Maisàprefcnt fon linntccll prin. Ju

colle de lOuert au llliin. &: au Rliofne: & vers le Nort.il l'eftend depuis les Alleiuai-

oncSiàtifauoir Has-païs,commeceluy drUace,&: lemont Iou,iufquesàlariuicredc

(icncs, & le Var, qui fepare la Gaule d'auec l'Italie :& du cofté de I.von , la Sauoyc

co:iimenccpresde Lyon,contremont IcRhofne, &: félon le pais de IWelK^iufquesà

Lju(inc,& d'autre part iufques aux Alpes: ôc a encor pour limite le pais de Daulplii-

nc (elon le Rhofne: fie font leurs bornes , vn Monaftcre de Chartreux , appelle l'ierrc

Chiftcl. Au Comté de UrefTe
,
qui eft enclos du Comte de Uourgongne d'vne part, 8c

(ic^riuicrcsd'Ain fie de Saône , fontcomprins piufieurs Comtezôc Seigneuries, lef-

qucllcsfontcfcheucs à la maifon de Sauoyc par droidl d'alliance, ou qu'ils ont con-

qiiiicilir leurs voifins. Quant à Morienne, première retraite des Seigneurs de Sa-

uovc , & du Piémont , i'en parleray cy après , & en l'on ordre , où aulli ie feray ù def-

ciptiun. Oii code de Piémont , es montaignes qui auoifinent le mont Cenys
, y a de

b'.i'jx pj(hir.iges pour toute forte d'animaux, à caufc que le Soleil tirant au cou-

chcr.y bat ordmairement: ôc c'eft le mont qu'on appelle le petit Saind Bernard. Mais

apvA ce vient qu'on approche le mont Cenys, il n'y a plus lieu de pafturage, veu que

i ;lhoutc neige qui couure le mont, lequel aulli eft dcfcrt,8i: fans verdure, comme cc-

liyciui n'a que des Rochers, S: lieux infertiles. Or les villes principales de Sauoyc r,il/r(/'r/(».

lontGcnci!c,lantuuion de laquelle eft fur le lac Lem in : fie y a deux villes, par le mi- "'''" ^

l!cudc:c>,ucllcspa(reIcKhofne:SL' yavn Pontquiconioint lefditesdcux villes,laplus

jjrjndedcfquclles tend au Su, ii. l'autre vers le Nort, fie a edé caufe de piufieurs diflcn-

l":is Je i;ucrrcs contre les Ducz fie les Comtes , iufques à ce que ceux de ikrne l'ayent

rcccuccn ligucou pluftolt mile en fubiedliu.ainfi qu'ils ont prins Laufanne,Orbe, fie

i itrcs viHcs, qvii clloicnt des appartenances des Ducz de Sauoyc. Les autres villes font

î.unbcry.qiiicft le Parlement fie lieu de lufticc pour tout le païs: N'ilTy, qui eft fur

c'acdcNillyinefmc, fie l'apennagc du Seigneur de Nemours, forty d'vnpuifncdc
'^-\M)z: Je Uir la riuiere Yfcrc , eft Montmelian , Clumcntz , Aiguebelle , Argentine,

•d'ont à-Miifroy , fie Sainct lean de Morienne, ficgc ancien , fie Maufble des prc-

^ucrs Duc?. & Seigneurs de Sauoyc : fie ainfi fuyuant le chemin de Piémont vers

|Oacnt, tout contrcmont celle riuiere. Mais allant .i l'Oueft, l'offre le Val-d'Ofte,

AAA i)
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cn'icftli ville principale, portant le nom du Val, laquelle gift à trente dme? nulle

minute de longitiide,cjiiaranteoiiatredegrez nullr. ViViir.iicdelatitude.Sonnomvoiu

nionftre jfTc/
,
qu'elle a cHc ballic par les Rom »ins , (c fori Sans en ce collé de Gaule

contre les Helucticns & autres peuples Cîaulois . Les peuples font appelle/ par eux

Saiicns & Salulliens ; & y a encor vnc ville, tles Anciens nommée £>oxedir
, à prefent

7Mrfr,à trente devrez quinze minutes de longitude, quarante trois degrcz cinquante

minuiesdelaiiiude.Cefut làaupres.où lontrouua , du règne de Plulippcs Aupu-

flc,vntlirc(or r()!ib/terre,clliiiié plus décent mille ducatz: lequel par l'ad'.iis du Pare

CeIcftin,truiririiKdu nom, 5c dcl'l nipereur l"rcderic liarbcroulfe, fut donne, nonob-

Aant Kl plainte du Seigneur de la terre , pour faire guti rc contre les infidèles , hors nui

deux Kimerauldcs.c (limées trente mil le Horins, que Icdu .seigneur fnu'.icrain eut pour

fon biuin. filant aux villes qui font fur l'Yfcrcie vous ay dit.que celles de Moncnnc

&: de la Chambre,)' font bafties: de laquelle mai fon de la Chambre .1 pims fon orii;inc

du coflc matcrnel.trelilluftre l'rincefle Catherine de Mcdicis, Koyiic de l'iace,& dont

font fortisaulli tant de grands Seigneurs,IcfqiicKfé pcuuentàbundroidt vanter eftre

alliez aux autres plus illuftrcsôc anciennes r.iinillcs de l'Iiirope, Ycllaunilavillcde

Moiilliers en Tarentaife. Or tournons au Noit, &: voyons vn peu le païs de lirelfe.

Vous y voyez force villes & bourgades, niMiuncmcnt Bourg en HrcfTe: & gifti

vingt huidt dcgrez trente minutes de longituilc, quarante quatre degrcz cinquante

fix minutes de latitude. CepaVseft degrand trafic, à cauii: qu'ilrft polécnircdcux

grandes & belles riuieres, le Rhofne, 4c la Saône: & font celles cy fcs villes principa-

les, Tont de Vaux , Pont de Vellc, Hagey , iadis Comté , Muntrcucill , Saii.d Trcnicr,

&: aiurcs que iclaiflc.euitant prolixité. Vers le Su e(l le Comté de Nite, la ville prin-

cipale duquel e(t Nice, fort marchande, & en la plus belle allicite du inonde, bjftie

fur la mer Liguftiquc, qu'on dit riuierc de Gènes : l.tquclleavn challcau fur vn

Roch, Se vn lieu de fortereffc inexpugnable. I.a rade n'y i 11 yus bonne, & f'j font

fouuent perduz des vaiflTcaux . Mais à vnc lieuif de ladite ville, à vn lie-j nomme

Ville fran(.hc
, y a le r -illeur Haurcdetouteceftccoftc marine, & oùlafondccft

meilleure. Ceux qui ne peuuent mouiller l'anchre aux caps de Monc,u) ,Nor\ ,& à

criuy de Crrnc, fe viennent fauuer à Ville-franche. Celle ville fut faccjgccdcmon

temps, à fçauoir en l'an milcinqcensquarantetrois, le vingtième d'Aoull, par l'ar-

mée Turquefquc, conduite par legrand Courfaire Birberou(Te: maiJe Marquisdd

Guaft IcchaHadu fiegequ'ilauoit misdeuant leChafteau : & ruina aulli beaucoup

d'édifices, tant des murailles de la ville, que d'autres lieux 3utour:ôc print ce Courljre

grand nombre de pauures Chrcftiens
,
qui furent depuis venduz en ces pa'is là de Tur-

quie,4c après pluficurs d'eux circôcis à l'idolâtrie Turquefquc La meimc année ic\cy

lei'ditcs ruines, ic rauage qu'auoit fait ce peuple Leuantin. Voila quant à l'cflcndi cde

Sauoyc , en ce qui eft des Allobrogcs , veu que ic ne touche point encor à ce qui dlcn

la Gaule delà les monts
,
qu'on a nommée iadis Infubric, où le Duc de Sji;t;) client

grande eftenduc de paVs , èc où eft la plus grand force : d'autant qu'en ce qu'en diiSa-

uojc , il n'y a ^- oint beaucoup de fortereHes: leulcmeni eft dcfcrdulcpaisdefond-

fiette propre , & pour l'efgard des montaignes qui le ceignent. Il Luit à prcfcnt pniir-

fuyurevn peu Ihiftoirc des Seigneurs de Sauoye, à fin qu'ils ne ddneurimnon'pius

en arrière
,
que i'ay lailTc le reftc des Princes Chrcftiens . Apres donc que 1

1

mpircnit

tombé des mains des François
,
pour aller chez les Allemans , &; Ottlion pnn icr&:

fécond furent trcfpadcz , & que Otthon tiers lucceda, qui eftt)ii de la m^ifon de S.uo-

nie, aduint que ccftF.mpercur céda, ôcdôna le Duché Saxonàlonfere, r.oirn.cHu-

gues:lcqucl eut trois cnfans mallcs,Fcderic,Vlrich, ôc Berald ou licrold^qui dwiiiCmc-
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rrnt fur les bras à l'Empereur, cftant mort le Duc afTcz icunc. De ce Bcrald, nu Bcrold,

lontforti» le» Comtes flc Duc» de Sjuoye : & entende/ comment. Herald clloit en

ccllegrace flf crédit auprès de II- mpercur fon oncle
,
que tout ce qu'il faifoit & dil'oir,

on Ictcnoit pour bien fait & dit, Ac n'eftoit homme fi lurdy ,qui ofaft dire du contrai-

rcinon qu'il Toubliaft en fe» façon», ainscfloit aime d'vncliJtun, tant iir\auoitr;ai-

cncr le coeur de tout le monde . Ccft limpercur cfpoii Ci Marie d'Aragon , leirmc de»

plujialourcs,queiamais la terre porta: laquelle ainfuiii'ontieiu.futocci le par Herald,

aiictvn r.cntil-hommequi lacarefîoit : & de ce meurtre fourdirent grandes guerres,

Icfjucllcs furent appaifees, moyennant que Herald fcrc^itclufTcdclaCour, &: detoui

lcpaïsd'Allcmaigne,pourrefpaccdedixans:cequiadiiintcnuiron l'an de grâce neuf

ccnsnonante huidl.clîat Pape a Rome Silueftre dcu xicmc,naiifde Irâcc.Oitun tn^lic-

inc, r.m •
- ur des Romains , Robert Roy des Clui les , Pierre Ro) de I lungric , ^ Ca-

nutc de bannemarck. Kn ce mefine temps là elloit Bozon, Roy de liourgongnc, non

\: ijran , ains vn autre , lequel auoit guerre contre les Geneuois . Vers ce Ro) vint &:

fiJJrclTa licrald, fie luy feit fertiiceen Tes guerres: mais de malheur, en vneh.it.iillc

naiiilc le Roy fut blertc d'vnc fagcttc , dcquoy il mourut , & luy iucccda Raoul fon

frcrc . les (ieneuois font alliance aiiec les Comtes de Piémont, qui deuoit fe ruer

firlcliourguignonducoftcdu val de F.fcurienne , 8cdeceluydcSu2C,qui venoit

n,ir\Ioricnne, fie ie Marquis de Saluiïcsp mont I)cuis,8cles Gcncuois par la co-

lle Je M-ufcille . Mais Herald eftant (. ,jlde l'armée du Roy, fcittanr, que en

trois batailles qu'il eut , il demoura tounours vidoricux , Se conqueila tout le paV-i de

Moriciinc:durant laquelle faifon vintenSauoye rafcnmie,auec vn lien fils, nomme
lmbcrt,qui luy luccedaau Comte de Morienne, duquel fon fils fut inuefty par l'I m-

pcreiir Conrad , lequel fucceda au Royaume de Bourgongne , à Raoul
,
qui le luy re-

fi^na en l'an de grâce mil trente trois . F.tvoilalc commencement de la grandeur des

Seigneurs Sauoifiens.Imbert cftant Comte de Mi)riennc, le Comte de Siizc luy fcic

Il pierre longtemps : mais à la fin tout ("appaifa par vn mariage : car Imbcrt efpoufa

Atlclis, ou F.lix , fille du Suzien , fie fon héritière, fie ainfi Suzc vint à la maifon de Mo-
rienne. Imbert ayant règne vingt fept an<!,trerpafra, fie laiflTa vn fils ,qui eut nom Ame,

prcmierdecenom, fie vne fille nommée Elifabeth, qui fut cfpoufe du Comte de Muf-

m . Or du temps que l'Empereur Conrad eut le Royaume de Bourgongne , il parta- » ,',',,;^,', ;'|

gci les terres en diucrs Gouuernemens
,
qu'il appella Comtez ; fie entre autres, drelTa le hw^m-

Comic du païs , appelle Bourgongt c: contre lequel Comte, nomme Guillaume,i"'-

ajoitguerreGodeffroy.Ducde Lorraine, fie le Comte de Bar. Mais parle fecoursdii

Comte de Morienne, le Lorrain fut desfait: fie Ame cfpoufaleanne, fille du Bour-

guignon , de laquelle il eut vn fils , nomme Humbcrt , fécond du nom : puis trcfpafri

lanmilfcptantefix. De fon tempsfuitcnuvn Concile à Verceil en Piémont, contre

Bcrengicr, Archediacred'Angiers, hérétique facramentairc. Ccft Humbert fécond

c:"oii(alafillcdu Comte de V'enicc, fie conquefta la Seigneurie de la Tarentaifc fur

l.'^eigncurdcBriançon,hommecruel, fie qui faifoit infinies extorfions, tant fur fcs

fib;cis propres, que fur les voifins, quels qu'ils fuffcnt. Ce Comte Humbcrt eut

defafcmmc Laurence vn fils , nomme Ame : fie de ce temps fe drclTa le Vo) agc de le-

rufilcm par les Princes Chreftiens, à fçauoir en l'an n)il nonantefix : où aulli allj.

Humbcrt, Comte de Morienne: fie eftani de retour, il donna ù fille Adclis , ou
E IX

, à Loys le Groi , Roy de France : puis mourut , laiffant fon fils Ame , Comte de

Moricnnc.fie deTarentaife , fie Marquis de Suzc: lequel mefprifant l'alliance du Com-
KdcGcnciic,efpoufa Guigonnc, fille du Comte d'Albon . Ce qui a caufc depuis

grandstroublcs entre les maifons de Morienne, fie de G cncuc. Or en ce tcps regnoit à
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l'Fmpirc I Tcnry cinquicmc, grand cnncmy du Papc,au fcruicc duquel auoit cflc long

temps Ame Comtc:& pource iF-mpercur luy oftant le liltrc de Moricnnejefcii Com-

te de Siuoje,& l'en inucUit folcnncllcmcm.cn l'an mil cent dixluiidl:,pourucu tjuil U

ticndroit à hommage de l'Empire: Car auparauantSauoycdependoitdu Royaume

de Bourgognc,&£ elloii régie par desGouucrncurs, que le grad Empereur y cnuoyoit.

Ce Comte Sauoilîcn Ame , vainquit le Comte de Geneuc , & le tua en vne bataille : &
puis aflTaillit la ville de (îcncue.fans la prendre, & ruïna tout le païs à l'cntour.Pui!, eut

vn fils, qu'il appella Humbert , & pour l'amour de ccfcit baftir vne Abbaye fur le col

de Thunis, Se y vint des Moyncsde Ciftcaux. Il cutdesdiflferensauec Loy5leGros,8c

Loys le Icune. M lis le tout fut appaifc par Siinù Bernard,& fe croifa le Comte Ame,

" pour aller en la Tcrre-faindc : & à Ion retour , il mourut au Royaume de C) pre , & fe

-*''"•'""
fcit enterrer en l'Abbaye dcsGrecs du mont Sainftc Croix, fuyuant ce que i'en peux

tnZnchl- auoir veu & Icu en ladite Illc Cyprienne,y eftant. l'cftirocqueccfut luy
,
qui feit faire

fieutdtcj-^^ Chaftcau au Port de Pafc, au fommet duquel i'ay veu aulli les Armoiries de Sa-

'"'
uoye, & en autres plufieurs endroits de l'Illc. Au païs de Bitliinie, dans vne Eglife des

Grecs, nommée SainA Patluleon,i*ay veu la Sépulture d'vn nomme Artus de Sauoyc,

Tiis d'vn Comte de Sauoye, aucc vn Epitaphe
,
que ie ne pcuz onques lire, d'autant que

les lettres eftoicnt la plus part effacées. Il lailTa (comme on dit)Hubert, qui fut fécond

Comtc,&efpoufaMaihilde,ouMahault,fille du Cote de Flandres,& de Sibylle d'An-

jou: mais la bonne PrincelTc mourut de dueil, à caufe qu'elle ne pouuoit auoir lignée.

Ce qui contrifta tellement ledit Comte ,
qu'il Ce retira en vn Monaftere, pour viure fo-

litairement: mais à la hn fallut qu'il fe rctiraft en fa maifon,dc cfpoufa en fecôdes nop-

ces Annc,Hlle du Duc de Salingue,Allemant.dc laquelle il eut feulemct vne filIe,nom-

mce Agnes,laquellc aufli mourut, & ù femme mefmc.Ce qui le redit fi fafclié & triftc,

qu'il voulut du tout biffer le monde: mais fes fubieds le prièrent tant, qu'il efpoufa la

veufue du Duc d'Auftriche, de laquelle il eut vn fils.nommc Thomas, lequel luy fuc-

ceda. Ayant hoir,il alla au voyage d'Outremer.cnuiron l'an mil cent odâte huid,aucc

le Roy de France PhilippesAuguftc: duquel temps fecroifercni plufieurs Princes en

France ,Cuyenne,&Angleterrc.Ce Comte ne vefquit pas long temps après fon retour,

ains trefpafti l'an mil deux cens& vn, & gift fon corps en l'Abbaye de Haultc-combc,

Su'il
auoit fondée. De fon temps viuoitce voleur d'Eglifcs , & pcriecuteurdes Chrc-

iens Eccle(ia(liqucs,Guillaume,Comte de Chaalos & de Mafcon, lequel fut emporte

par le Diable. Ce fut aufli de fon temps,qu'vn homme ignorât,8c fans lettres aucunes,

nommé Valdon, d'où e(l venu le nom des Vaudois,fut authcur de l'hcrefie des galans,

qu'on nommoit les Pauurcs de Lyon, gens addonncz à fortileges 8c charmes diaboli-

'('^r.fûiis ques,defquels fut faite grande punition en diuers lieux. Thomas troificme. Comte de

F'md»!!. Sauoye, demeura en fort bas aage. Les Barons du pais feircnt plufieurs maux, pour le

feul efgard de manier les affaires,& pefcher en cau'c trouble durant la minorité de leur

Prince.A la fin le Comte de Bourgongne fen mellantjtout alla bien,& reprima toutes

voyesdcfait,iufqucsàcequcleSauoifienfut paruenuà l'aagc de maturité : 8c lors il

efpoufa la fille du Comte de Geneue,qu'il ofta à fon perc.partic par force, partie par a-

initié,lequdl la luy auoit refufee à femme auparauàt,8c emmena Guy,C6te deCencuc,

pri l'onnier, qu'il côtraignit de luy faire hommage de fon Comté:Ei voy la le droit qu'a

le Duc de Sauoyc fur le Comté de Geneuc . Ce Comte Thomas alla en l'an mil deux

cens cinq, auec le Roy de France,contrc les Albigeois Hérétiques, dcfquels eftoit chef

le Comte de Thouloufe:8c après cefte guerre, il print complot d'acquérir le Cumtcdc

P.cmont, edant faillie la race des Princes, fie chacune ville du païs Piemontois fe

voulant remettre en conimunautc,commc les villes d'Italic.Mais le Comte Thomas y
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objudcfibonncdiligcncc, qu'ayant gaigncPincrol, il print par force Vigon,& puis

arii'naiT.& pcuàpcu fcfcit Seigneur du rcfte, quelque empcfchemcnt qu'y donnafl:

IcMarqiiisdc Montferrat, & coiumunautcz d'Aft;apres Icfqucllcs conqucftcs mourut

le Comte Tlionias,cn
l'an mil deux cens trente trois. Il eut de lieatrix pluficurs enfans:

lailncdclquclsfut Ame fon fuccclîcur, Hubcrr.qui mourut en Truffe, & Thomas.qui

cfpoufiU ComtclTc de Flandrcs.&Cuillaumc.r.uerque de Valence. Amc/on fils cin-

qiiicnic.mourut de maladie contagicufc. Amc.troilicme de ce nom, efpoufa la fille du

Coniicd'Albon,Dau!phin de Viciioisniuiielle mourut fans luy laifTcr aucune lignée.

Aprcsil print Cécile , fille du Comte R.iyruond de Troucce. Ce fut luy, qui conquc(h

liSci^'nciiricdcClublais,& le VahfCJ/ît.apics Icfquclles coqueftes il laiflTa fils & fiilc,

àfciuoir r.oniracc,qui luy fucccda,& vnc fille nommée Conftance,qui fut en l'an mil

dcoiccnsquarantcfixicftaniSaindt LoysRoy de France, Henry feptiemc Empereur,

5:lomicrain EuefquedeRomc Innocent quatrième,^ Gcneuois. Contre ce Boniftcc

iMrmcrcnt les Aftcllcns , Se le Marquis de Montferrat. Mais comme Boniface fuft plus

tcnicnircqtiefagc, & f'expofaft plus aux hazards qu'il ne dcbuoit, quoy qu'il cuft fait

belle dciaitc dcnncmis.fi cft-ce que tenant le ficge deuant Thurin,il fut prins,& mené

cnrtilon à Art, où il mourut fans hoir aucun de foy : 6: luy fucccda Pierre fon onde,

en lin mil deux cens cinquante hx, & en fut exclufe Confiance, fille d'Ame troificme,

d'aijuntc|uc les Sauoifics tiennent que leur Comte ne tombe point en quenouille. Ce-

(liiicv print Thurin, & fe vengea de ceux qui auoict caufc la mort de fon fcul nepueu,

i:côv|iiill les païs de Vaux fur le Duc de Cophingncn,quc l'r.mpereur Fcdcric Barbe-

roulTcauoit ùifcitc contre ledit Comte de Sauoye : & toutefois ledit I-mpcrcur l'inue-

ftitdctoutcs les terres conquifes,fu(l de Piémont, Vaux, Cbablais, ou f>i//r,dcfqu elles

ilfcithommaçcàl'Fmpire.Aprescecy il mourut, laillant pour fuccclTcur (on (rcic

Philippcs.qui auoit long icps cftc Gouuerneur du patrimoine de l'Eglife, quoy qu'il

cull vnc fille : mais il voulut garder leur Loy Vaconie , laquelle eft de pareille im por-

liccquc la Loy Salique pour le iourd'huy en France : ce qui fut l'an de grâce mil deux

ccnsfoixante huid> : auquel temps Charles de France , Comte d'Anpu , & Beatrix de

Proucncc fa femme, furent déclarez Roy & Royne de Sicile& Ieru(alem. Philippes

cfpoiiQ Alix, Comteflc Palatine de Bourgongne : mais il n'en eut aucun hoir,ains qui

pi^cllJesSouilTcs coururent fes terres ,& les efchantillerentducoftcdeChablais 8c

V.iux,y conlcntant l'Empereur, qui eftoit pour lors Rodolphe, auparauant Comte
dAulbourg, quoy que le Pape euft tafchc d'accorder le tout : mais ceiuy qui auoit

prin .demeura en pofldlîon. Philippes afflige d'hydropifie,fcit fon heriticrau Comte
(le Siuoyc, Ame, fecod fils de Thomas fon frère, à cau(c qu'il difoit l'auoir nourry en

Itilic : 8c à l'aifnc, il donna les conqucfles de Piemont,&: à Loysja liaronnie de Vau x,

&tcrrcsdcDougcois& Verromois: difant en outre, que celuy defesnepueuxjqui
t imcroitmauuaisce partage, fuft priuc detoutes donations, Icgatz

,
partages ôc fuc-

cciiions:8c mourut l'an mil deux cens oélante cinq, llluy fuccedadonc fon nepueu

ATcXurnommc le Grand,& efpoufà Siby Ile.ComtclTe de Bafgee, & Dame du païs de
BrclTc. Or Bafgcc eft vn petit Comte , cnclauc au païs de BrelTe , près du Mafconnois,

tlumliriiiicrcde Saône entre deux . A ce Comte feirent la guerre le Comte de G c-

rwc,& le Diulphin de Viennois,oii il y eut plufieurs rencontres. Il eut deux femmes:
%llc, de laquelle il eut Edouard, fie Ame, octrois filles, fçauoirElienor, qui fut

niinccau Comte d'Auxerrc, Margueriteau Marquis de Mont-ferrat, Ô: Agnesqui
'Ht clpoufc de Guillaume, Comte de Geneue: 8c en fécondes nopces, ayant fait paix

ïuccrcscnnemis
, il print Marie , fille du Duc de Brabant , de laquelle il eut quatre fiU

't')ioutcs mariées bien hautement . Ce Comte fut homme de grandes cntrcprifcs , fie
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qui Ce défendit bien contre fcs haineux, & en fcii venir la plus part à raifon
, comme

il en aduint à lean, Daulphin de Viennois,

Du relie des Sehneurs «/rJAVOYEjO hiRitution de leur Ordre.

c fj cyf p. X ri J I.

E rvT CEST Ame, qui fut le premier des Comtes de Sauoyc.crec

Prince en l'Empire par l'Empereur Henry de Luxébourg,enuir6 l'an

mil trois cens neuf.Apres toutes ces choies il dcceda,& fut inhume i

Haulte-ccmbe, auec Tes prcdcccnreurs,Iuy fuccedat fon fils Edouard

l'ai fné, lequel fut accufc de trop grande liberalitc,&q aulli il cerchoit

les guerres fansiudecaui'c ou occafiontdefquelles neantmoinsil vint

prefqueàfon honneur,comme contre les Viennois, & les Seigneurs de Folhgny. Il

mourut en la ville de Paris, en l'an de grâce mil trois cens vingt neuf, de regret (|u'il

auoit efté desfait de fes ennemis , Se qu'il luy fallut venir demander fecours, làoùil

auoit accouftumc de fc pafTer de chacun. Luy mort, fut appelle à la Principauté Ame

fon frcrc , à caufe que Marguerite, fille du dcfunâ: , & femme du Duc de Bretaignc ,y

prctendoit & querelloit la Seigneurie. Ledit Amceftoitpourlorsen Auignon.àla

iiiytedclaCourduPape, qui cftoit lean vingtdeuxicme : ôcfeit de grandes difficul-

té;: de prendre ladite Seigneurie , tant les chofes de Sauoye edoient anéanties. A la fin

Cyeftant accorde, efpoufaYolant, fille du Marquis de Montferrat: de laquelle fortit

Ame, qui fucceda au pere,& Blanche.qui efpoufa Galeaz,Comte c ;s Vertus,& depuis

Duc de Milan : puis encor vn fils,nommc Iean:aux gefines duquel mourant la mcrc.fc

le fils la iuyuant de pres,tous deux furent mis en vn mefme tombeau. Il eut de grandes

guerres contre le Comte deGcneue 8c le Daulphin de Viennois: Mais le Roy de Fran-

ce, Philippes de Valois, accorda le tout entre le Sauoificn & le Viennois. Apres cccy.

Ame fc retira en fa maifon,8c velquit fort fundement,iufques à la fin de ù vie,qui fut

en l'an mil trois cens quarante deux : & luy fucceda Ame , fixieme du nom,depuis fur-

nommé Le verd,pource qu'il Ce plaifoit fort en cède couleur . La première preuucdc

vaillance que iamais il feit,ce fut la coquefte de Quiers& de Merle:& remit l'Eucfquc

de Syon en fà Princi pauté & fiege, que aucûs rebelles I uy auoient oflc. Eut aufli guerre

contre le Comte de Geneue, à caufe de la Seigneurie de Goys,qu'il diioit releucr de la

maifon deSauoye,& en fin il emporta la Seigneurie par armes. Ceftuicy efpoufa Bon-

ne, (ocur du Duc de Bourbon, auec condition, que les places qui eftoient appartenan-

tes au Comte de Sauoye, delà la riuiere du Guyer, feroient à Charles de France, Daul-

phin de Viennois (car ce fut en ce temps là,que Hubert Daulphin donna,ou vendit fa

terre an Roy de Fracc,pour le filsaifné du Roy )mais ce qui feroit deçà le Guyer, quoy

rtr^rfJf» S"*' fi'ft*^" Daulphinc,demeureroiten lafubiedliondu Duc de Sauoye. Cefutccll

chfHéiirri Ame, qui inditua l'ordre de l'Annociadc, que tout Cheualier dudit ordre porte.à Iça-

uoirvn Collier d'or,fait à laz d'amours,& où font enlacées ces lettres, F.E. R. T. qui

fignifient en Latin Fortitudo dus T^wdunt tenuir.Sc ce en fouuenacc du Grand Amc,qui

auoitaniftcaux Cheualiers de S.Iean.lors qu'ils coquirent Rhodes : & au bout du Col-

lier & bas d'iccluy,pend vn image d'or de la vierge Marie,& d'vn Ange qui la faluc: &
pource eft appelle l'ordre de l'Annonciade. Ce fut aufli ceft Ame, qui aucc le Duc

Loys de Bourbon, auoit entrepris la guerre cotre le Roy de Caftillc, qui auoit eftouf-

fc (à femme Blanche , fœur dudit Duc de Rourbon : mais aducrty de la mort du Roy

Callillan,8c que l'Empereur Alcxc,Princc Grec, & fon coufin depar famcrc^aucitcftc

lirl Anna-

ludt.
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tiitprilonnicrparlcRoydc Hulgiric.ililli en Hongrie, pour pratic)iicr 3) de pour

foiicoufin-' & ainfi il moycnna la Jcliurancc diidit Monarque, Hc ail jupit les guerres

dcnircKiy&lcRoydes lUilgaircs . Il eut aullipludciirsartaircs contre les Vicomtes

jjt^jiljn.àcaufe du Piémont tmaiscelil'appaifa, cftans les Milanoistoucliezdail-

leurs
8:ayansprcrqueàrcrpondre à toute l'Italie. Il mourut au rcruicedesHran(,oi'j,

allinti Naplcs pour la maifon d'AnjOu ,en l'an mil trois cens odante huitl. Mais au

Piraujnt il auoit marie Ton fils Ame, Seigneur de BrelTe, auec la fille du Duc de Hcrry,

[rcrcdc Clurlcs cinquième. Ceft Ame fut Septième du nom , 6c furnommc Rouge , 8c

fuyiiit le party de France cotre les Anglois : & fut edeu Seigneur de N ice, par les luhi-

uns d iccllc. il mourut.eftant tombe à la clufTc du Sanglicr,& ('clhnt blcfTc en la cuif-

le dcbqiicllc blclfureiamais ne peut guérir : & fut leiourdeTouiïaindtsqu'il dccc-

di,cn l'an de crace mil trois cens nouante fept: en laquelle année lariuieredu P.uifc

dclborda dételle forte, qu'elle fubmergca fur la minuié\ plus de fix cens peiTontics.s:

p|mdcmillcbcftesdomeftiques,fic fauuagesauHi. Aceftuicy lucccda AmciinidtiC'

mcS: fut marie des le berceau, auec Marie de Bourgogne, fille de Philippcs le Hardy,

quiclloitfrcrc du Roy Charles cinquième. Ce Comte fecourut Ic.in de Bourgongnc,

fon beau frcrc, contre les Liégeois, qui fcftoicnt reuoltcz: & cefutluy.qui donna fa

miilon qu'il auoit à Lyon , aux Celcrtins ,
pour y baftir leur Monallere : & le premier

Dijccrcc de Sauoye ,
par ll'iii pereur Sigi (Inond , en l'an de grâce mil quatre cens dix-

fcpt. Aucuns difcnt que cela auoit ertc ordonne dc> le Concile de Coiillance. Ft en ce

iiicfmctcmps,ccux du païs Vualois, à fçauoir Syon, Vcl'pe, Hrigne, Sydcre & Gom-
bcrs.enircrcnt en ligue auec les SouilTcs :6c a toufiours depuis continue cc(V.' Iigue,ti-

nm quelque chofe des villes de Sauoye aux Soui(rcs,au grand preiudicedeccftc mai-

fon. Cenonobftint Ame eijt guerre contre le Duc de Milan, & maria fonfi s I.oysà

l'Iicriticre de Cypre, lequel Loyscftoit CôtedcGeneue : mais il nciouytgueredc Ivn

RoMumcainn que ie vous ay difcouru cscho'.'esde Cypre. Aprestoutcecy ,leb(m

Duc Ame fc rctiraen vnefolitudc, pour viure comme Hcrmue, ôc prim Ihabit ,8c

ftuprofcfliomonaftiquc, foubz l'ordre 8c reigle de Saind Maurice, en lamcfmc Ab-

byc qu'il auoit fondée. A la fin fut edeu Pape,8c nome Foclix cinquicme:niais voyant

Icmilhcurdcl'Fglife, pour les rcifmcs , il céda de fon bon gré .i la Papauté, (c conten-

tintdutiltrc de Cardinal, 6c d'cftre Légat en fon pa'i's. Il fut cilcu au Concile de Mille,

l'anmil quatrccenstrente neuf, 6c rcnon<j-a audit honneur,pourlapaixdcrFgli;'c,ran

mil cjuaire cens quarante neuf. Il eut deux fils & deux filles. L'ailnérappelloit Loys,

ComicdcGcneue,Sc Prince de Piémont,lequel fut proclamé Duc de Sauoye,fon pcrc

cdantcflcuPape. Le fécond fut Comte de (Jcncuc, l'aifnéluy cédant : mais il mourut
fans hoirs aucuns. Marie, fille aifiice, fut mariée au Duc de Milan: 6c ce mariage eftai-

gnit Icsdifcordcs des maifons de Milan 6c Sauoye. 1 1 y eu' quelque dcbat entre le Roy
(icFrâcc Charles fepiiemc,6c Loys deuxieme,Diic de Sauoye : mais cela ("appailà auec

letemps, par le mariage fait de Madame charlotte iafd'ur, 8c Loy>>DauIpl'.in,quidc-

puisfutRoy de France. Ce Loys fcit tant , que ayant paix auec ce Roy Cliarles rc}'tic-

inc,lonfilsAmé,quiluy fucceda, el'poufaYolant, hlIeduRoy , en l'an mil quatre

ccnscinquantcfix. Il eut encorvn fils puifné, nommé Loys, lequel efpou (a Chu :oc-

tcdcCypre,fillcdcIeandeLufignan,6c deHcleinemaislaRoyncmere,8c l'hcriiicre,

& fon mary furent fruftrez par vn baftard du Roy Ican , nomme Iaq'ics,qui fcmpara
ou Royaume, 8c fe retira au Soldan du Caire.fuyuantcequeaillcursie vouscn.iy dit;

Kccftlaiuftequerclle, que prétend la maifon de Sauoye fur le Royaume de Cypre,

fme tjui-

.hcmf.fre-

mur iHC

de J4<Mlf,

Pucie s.t-

iM'f, rjUn

P-Ift.

Ccbon homme Duceftoitfimplc, 6c fms grandes ru fcs: eu quoy l'imitoii bien fort

wnhls Ame, Prince de Piémont : qui futcaufcjque les Sci^jncurs du paVi luyu oient 8c

Potifre-

liJJrtit ie

Vu: A sa-

h'If lut :,"
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carclTuicnt plus rhilippcstroificmc fils du Di)c,c]uc ne le Duc,ne le Pi ince ilc Picn U
qui luy tlebuoii fuccedcr : qui fcit que le Duc I.oys l'en elLuit plaint au Roy, le l'rmcc

rliilippe>;clhntmanciccnlrancc,tuiraitpiifonnier,5«:incncau(.,hallcau(.lcI.(xlic5.

I.oysell.umort,cn l'an mil quatre cens foix.'uc 11 \,f ut enterre à (jcncuc.prcstj Anne (Je

C\prc fafcmme:&: luy fucceda AmCineiilicmedu ni)ni,l'rinccbon,&:craign.u Dieu,

iDais non oucrcsapte au maniement des gradsaftaires:lequel cftant venu en I i\uicc,fut

dtliuic des priions de Lot lies Pliilippes Ion frère, lequel fut appelle Comte de HrcfTc,

& elpoulà MariMierite , fille de Charles , Duc de Bourbon. I.c Duc Amé eut deux cn-

fans d Volant de I rance , Thilcbcrt Ton luccefleur , & Charles
,
qui aulli futccda à fuii

fVe.e:&: mourut ce bon l'rince Ame à Orléans, l'an mil quatre cens (cptantc iv vn. Le

icunc Duc Phikbertn'auoit que quatre ans, quand Ton perc mourut : qui caulaplu-

fieurs menées au prisdeSauoye.àcaulcqucchacun en vouloitauoirlatutclc:uuisli

Duchclfc Ce mcit foiib/ la protcdion du Roy loys vnzicme l'on fierc , fie ainli après

pluiicurstroubles,Pliilcbcrt vintà maioritc,&: efpoufa Blanche Mariefilledu Dindc

Milan : mais il ne peut euiter les traliifuns 5: complotz de l'on oncle lean , I.iicfvjiic Je

Cieneuc
,
qui le Icit emprifonner. I.Ibnt mort ce ieunc Prince fans hoirs de fon corps,

luy fuccedafon frerc Charles,qu'on nommoitauparauant le ProtonotaircdcS .noyc,

cnuiron l'an nul quatre censodantc vn : & ctpoufa P>lanche,fillc du Marqiii d; Mut-

ferrar. Ce Prince fut vaillant S: fage, lequel donna les peuples des montaignc^
,
qui

auoilinent (]cnes , &: chaftia le Marquis de Saluées
,
qui ('eftoii ligue contre luy : r.,.ii5

il ne vefquit guere^ , ains fut emooifonnc , fans qu'on fccuft onc par qui, fie cop.iincnt:

fc Iiiv fucceda Charles fon fils, le :iuel fut nourry foubz la garde ôc gouuernemcnt de fa

ii'ere, laquelle allopit tous troubles «Se eluiotions par ù preuoyancc &c grand' l'jgclTe:

mai-; fon fils mourut en fon enf.,nce,fic ainfi vint leDuciicàlMiilippes, fils de Loys,

&

l'Dcle des deux Charles, lequel elloit fort vieil ,efiant paruenu à celle dignité. Aupa-

rauantilauoiteQc Grand-chribellan 6c G t ad mai lire en lamaifon dePrance.&foubz

l.ojs vnzieme,?c foubz Charles huidieme. Il fut marie deux fois : l'vnc à Marguerite

de lioui bon, de laquelle il eut Philebert, furnommc le Beau, qui luy fucceda,fi: Loy-

fe.qui fut efpoufcdu Comte Charles d'Angoulelmc, &: mcrcdugrand FrancjOis, pre-

mier du ncjui, Roy de I rance : 8c cncores vnc fille, ncmmcc rhilebcrtc,qui fut femme

de Laurent de Mcdicis.frerc du Pape Léon dixième. En fécondes nopces il efpoufa

Claude de Ponthieure, de la maifon de Brctaignc : de laquelle il eut Charles, qui auili

fut l^uc de Sauoye après fon aifnc.&vn nome Philippcs, Duc de Nemours, & Com-

te de Geneue , père de Monfieur de Nemours
,
qui vit cncores en profpcritc. Eut aulli

vn baftard , appelle René, qui fut Grand-maiftrc de France ,& duquel font venuzles

Comtes de Tende & de Villars , auiourd'huy Admirai de France : & deux filles ,1 vnc

CoimcfTcdc Briennc.fi: l'autre femine de Monfieur le Duc de Montmorency, Connc-

ftjble de 1-rance. Pliilippes eltant mort, luy fucceda fon Hlsaifnc Philebert: lequel taf-

chant de réduire les Meretiques des vallées de Lucerne & autre», n'y peut remédier: &

efpoufa Marguerite d'Auflrichc , fille de l'Empereur Maximilian , & tante de Charles

le quint : qui fut caufe, qu'il !ai(raranci;nneamiticquicfloitcntrclcsmaifonsdeFia-

cc & de Sauoye. Ce qui ne fut pas le profit & auancemcnt dcceluy qui fut fon ûicccf-

Icur. Il mourut en l'an mil cinq cens quatre : en laquelle année, le cinquième iour du

mois d'Aouft , Ion veit voit igcr.huid heures entières en l'air, quatre Aigles pafljgicrs,

qui venoientdela part d'Afrique, fur la ville de Nice : depuis prindrcnt leur vol vers

la Sauo) e. Et luy fucceda fon frercCharles, Prince fort courtois, f'il ne fe fuft cr.blicà

l'indroit de fon nepucu le Roy de Fiace. Il efpoufa Beatrix de Portugal, fille du Roy

Lmanucl de Portugal , de laquelle il eut deux enfans : Charles
,
qui mouiut en Efpi-
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rne en la Cour de l'Empereur, Ton oncle, fif KmanucI PhiIcbcrt,qijiacftcDuc aprcs

lonpfC.Cc Duc Charles du commencement fuyuit le party de t'rancc.Sc nomméméc

contre les SuifTcs
,àcaurcqu'ilil'jy dctcnoientpluficursdercucrici. En l'an mil cinq

ccnsvininluji<it, lavilledcGencuc, fertile en tous biens, prétendant ne ft^ay quel-

Idibcnc, par la prédication de la redtcZuinglienne.filIiadcceux de Bernc,qui dt(i.i

auoicnt fuyiiy la folie de ceux de Zurich . Elle gift fur l'Eft.à trctc & vn dcgi c de lon-

ciiuJc, viiun & fix minutes , & cinquante decrez de latitude , trente & cin.] mi nutc^

Quelques vns ont cftc d'opinion, qu'elle a cite premièrement baftie par l'Empereur

\urcle lan du monde quatre mil deux cens trente 8c trois , après la natiuitc de iioflrc

Sci 'ncjr deux cens feptante & quatre ans: chofe que ie ne puis bonnemct croirc.d'au-

unMuelulcCcfir, qui eftoit long temps auparauanthiy, en fes Commentaires en

triidcilîc'^ amplement. Fait aufl'i mention du Pontdu Rhol'ne qu'il ruina, fàifant au

mcimcen droit rclîlbnce aux etforts desSuifTcs. CeUty qui a mis en lumière vn certain

liiiretjntitulc la Chorographie d'Europe.fabufc aufli bien que le bon homme Matie

fwFiiyptien ,
qui difcnt

,
que lorsque Hercules eut pafîc les monts des Alpes l'cnincs,-'''

îccmrendu Icschemins libres &ouucrts,& fait mourir trois mil afîidlineurs & bri-

m<ls ce qui aduint aptes le Déluge cent trente & trois ans) vn Roy Troyen, nonuré

)r^j«;«,hls de Paris, ayant règne en Gaule feize ans, feit commencer les fondemcns

(lcGeneuc,&: par fucceflion de temp$,la feitagrandir & clorre.Se fentant fortific,don-

nifon nom de Lemanus au Lac qui rauoifme. Le croira qui voudra:quant à moy, ie ne

puiurouucr bonne ne alTez fuffifanie cefte opinion, encore que ce foient perfonnages

trcirenommcz qui en foient de tel aduis.Ii ne fc trouuc marque de telle antiquitc:mai»

fdon mon opinion, pluftoft ce feroit Sylla,Patrice Romain, lequel cftanrConful , l'an

dumondctrois mil huid cens (cptantcfic neuf, auant la natiuitc de noftre Seigneur

octintcôc huit ans.eut par ordonnance du Sénat la charge d'aller contre les rebelles de

liGiulc Lyonnoife , ou il en feii belle defpefche : puis print le chemin pour trauerfer

Icspji, dcGcrmanie , & pa(Tant à Gcncue (qui lors n'edoit qu'vne Bourgade, peuplée
,

dcpcrchcurs)voyat le lieu beau & propre.y feit baftir& clorrc d'aiz vne petite villetc,

<]ui ponalc nom de Syllaquc , iufqu'au tcps dudit Empereur Aurelian, lequel l'agran*
'

dit plus qu'elle n'edoitauparauant: & luy donna fon nom, qu'elle a ponc trois cens '

dixfcptanscntiers.Aduint qu'vn Seigneur,natifdu mcfme pu'is,qui la kigneurioit.luy

donnilcnom deGeneue,8c n'ay peu fçauoir pourquoy . Ou foit qu'il foit,ie m'en rap-

poncàccqui en eft.Ie fuis toutefois a(reuré,qu'clle eft l'vne des plus ancicnes de toutes
j

Jcsiutrcsvillcs qui l'auoifinent. De noftre mémoire Ion y a trouuc plufieurs antiqui- >

ttz,c6mc mcdal les d'Argent & de Bronze. Vers la porte qui tire au petit Geneue,fouil-

bt foubz terre, Ion trouua efcrit contre vne pierre, d'a/Tez bonne largeur, ces mots :

t

nUct.

>

T. IVl. T. r. CORN. VALERIANO P A T R O N O

COL. II.VIR. AER. III.VIR. tOCOR.
tFRSl-qjEND. TRIB. MILIT. L E C. VI. VI-

CTR. pRaEFEC. r ADR. r l a m. a VO.

FONTinci IVLIA T. F. PATRI O P T I M 0«

Utmirf A

GtntHt,

leliiltc l'cxpcfition 8c déclaration de ces lettres antiques, à ceux qui C'y cntcdent para-

ucnturc mieux que moy ,de peur d'cftre furprinsde ceu'i qui en font ordinaire profef-

lion.Aumoycdequoy ie pourfuyuray le refte,6c laifTeray Geneucauec fa (cùc Calui-
niftc, & Ion Lac tant fertile en toutes fortes de trcfljon poiifon, de. fa riuierc Arue, qui

wurraillc en bonnes Truites
,
que les Allcmans nomment Fort , ou forhenJitî Angloi»

-4^
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Tmmtfic lesCanadicns.là où ii en y a aiitint qu'en lieu du monde,//df «ffW.Au rc(le,

ayant cliallc ce peuple leur Seigneur & les gens dTglifc, fc laifirent du temporel ôc

du fpirituel, comme auoicntauparauant commence pludeurs Seigneurs d'Allcmai-

gne,qui fc fuffent paraucnturc retirez à rFglifc Catholique,n'clloit qu'ils auoicnt peur

de rendre les biens aux rucfques, Abbez & Prieurs, delqucls ils fc lont trclhicn enri-

chis . F.t ainfi fut perdue Geneue, 6c pour le Duc & pour les gens d'I-giifc , demeurant

cncor à prefent en la peruerlltc : auquel temps mefmcs les Anabaptiites hérétiques fu-

fciterent tant de maux en Allemaignc . Ce qui eftoit fignific par tant de prcf.igcs .que

j. Dieu cnuoyoit: ainlî qu'en la melmc faifonen Kfpaignc onvciten l'air deux adolc-

«^.^/v,- (cens fc combattre, armez dcfpec &: bouclier, 8c fut vidorieux l'vn qui portoit vn Ai-

d,t *.:,ntHt.
gic . g^ à Zurich n jfquit vn enfant , ayant deux telles , trois mains , & autant de pieds.

le lailfe les horribles tempcftes, fouidroyemens ,
grefles , vents, tremblemens de terre,

feux tombans du Ciel en SouilTc , prd'ages du courroux de Dieu, pour le dclailicmcnt

dcronF.glifc. liftant en Alexandrie d'I-gyptc, me fut dit par pluficurs pcrfonnagcs

dignes de foy, qu'en celle melmc année, dans la ville, nommcc Damiatte, à vue grand

iournec d'Alexâdric,vnc femme d'vn More blanc eut trois cnfans d'vnc vcntree,3yant

chacun d'eux les mains 8c pieds faits comme les pattes d'vn crapault, ou grenouille, 6:

latcftcrondcjcn façon d'vnc boulle, fans forme d'yeux ny d'oreilles: Auquel temps

mcfme le Roy François feit guerre au Duc de Sauoye , 8c luy ofta plufieurs placesau-

dit Duché : qui a caufc depuis grandes guerres 8c occifions d'vnc part (<. d'auirc,rcflât

mis de la partie de Charles le Quint Empereur,ledit Duc de Sauoye Les premiers Frâ.

çois,qui entrèrent à main armée en ce paVs là,furct l'Admirai Chabot,General du Cap,

le Seigneur d'Annebault,chefdc la Cauallerie, le Seigneur de Monteian,CoIonnel de

c'mjte ./f rinfanteric,8c les Seigneurs de la Pali(Te,dr Ruric, 8c infinis autres,qui feirent ledcuoir

U s.mnt
gpi (.ç(^ç conqueftc , Se prindrent la ville de Tarentaifc, qui euft femblc inexpugnable,

à caufc de la dilficultc de Ion anictte,comme celle qui eft pofce en vnc vallée ceinte de

montaignes , 8c où il n'y a qu'vnc entrée entre des rochers , le précipice defquels don-

neroit frayeur aux plus alfcurez que Ion fçachc : mais la vertu Françoifc en vint au dcf-

fus, fi conquirent la Tarentaifc. le ne fcray point de difcours de ce qui fut fait en Pie-

mont, à caufc que ie le garde au Chapitre fuy uant . Seulement vous fuflîra, que le Roy

prelTa tellement le Sauoificn
,
qu'il le priua prefquc de toutes fes terres : 8c en l'an mil

cinq cens quarante cinq,fut faite celle mémorable exécution des Luthcrien$,fur les ha-

bitans de t24crmdol , Chahncres , CoUe^ Aîuffy , ii Saindl FaUis : ôc l'an cnfuyuant, mil

cinq cens quarante fix,trois ans après mon département de la Francc,pour aller au pals

de Grèce, Paleftinc, Egypte, ti Arabie , mourut la peftc de la Chreftientc , aprcsauoir

bien beu iii fait bonne encre, à la Neftoriennc, ccluy qui brouilla 8c mcii le monde en

trouble , à fçauoir Martin Luther : 8c en l'an mil cinq cens cinquante quatre , mourut

urt du le i3uc Charles, lequel auoit vefcu en grand miferc , ic laifl'a fuccclfeur de fon infortu-

LUr u- "^1 po""^ ^" temps , Philcbcrt fon fils , lequel a monftrc fon courage (li (àgcflfe es giicr-

•*•.". rcs qui ont cftc en ce temps là entre les François 8c Efpaignols : 8c penfc bien, que Dieu

l'a fecourUjàcaufcde fa vertu 8c humilité C'eft l'vn des plus affables 8c libéraux Prin-

ces du monde. Ce que i'ay expérimenté, parlant à luy, Si difcourant de mes lointains

voyages , ôc de ce que i'auois obferuc 8c veu ayx quatre parties de l'Vniucrs, prefent le

Prmce d'Orangc.Il a eu fes terres par le moyen de la paix,traitcc l'an mil cinq cens cin-

quante neuf: au moyen de laquelle paix furent faits les mariages d'entre le Roy Caiho-

' lique, Philippcs d'Auftriche, 8c Elizabeth de France , fille aifncc du Roy trefchrcfticn

il.,lu,trt, Henry,fecond de ce nom, d ce Prince Philcbcrt de Sauoye, aucc Marguerite de Fran-

ce, fœur vniquc du fufdit Roy Henry , 8c Ducheffc de Bcrry : Icfqucllcs alliances ont

f^rlut'r'i.

a;»

Prince aitr
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t<l(i\)}\c^tmiMàtio\MC U Chrcfticntc Ce bon Duc Prince au comcnccmcnt de Ton rU

rcgncifiu venir à raifon ceux des Vallées de Luccrne, Angronf^ne.fic ( )llt,y mettant _']^'

Pirnifon, flc faiùnt célébrer la McfTe, & l'eiercicc de religion, lelon la ("uimc ant ictinc
""

del'Hi'Ii'cCitholique.En quoy Dieu lefauorifc,& fait prorpcrer,c(K'itaimc& hono-

re Jel'on pciiple,& en grande réputation enuers tous les Princes de ll.iiropc. !cl.til'c à

pjrtiiix Annaliftcs.tant de belles proiiefTes & heur de guerre, qu'il a eu de tuut leiDps,

(liant lors Chef & tresfidele de la Maicftc du Roy d'I- Tpaigncfon Protcdeur.

mittitr-

Dt PMi de f I E ^t O N T, c> de/tripriou des Alpn^ (s* dtuerfitc ificilUs.

C H A P. XI X.

R d'à V t a n t que i'ay commence ma route du coflc de la mer , «u

es Alpes viennent à finirducoftcdu Suuu Midy ,il faut noter, >.|iic

yr.v'/^W les Alpes font diuifccs en pluiicursnoms.Cemot Alpes,cltatuicn &:

^KT^.'Î^JLr reffent le langage des Sabins, premiers habitans d'Italie, Iclqucls Ji-

foient(v<//'«»»,autres///^uw,c'eftàdirc,P»lanc:&: nommera ces iimn-

taignesAlpes.àcaufe de la perpétuelle bLu heur des ncigcs.qui ajpi-

roillcn plufteurs endroits d'icelles. La première diuilion donc des A!pc>,en du ciillc

dcUmcr Liguftique,a(rez près de Sauonne, ville allife Ç\.^r la mer, ou riuicre de f ;ciu's:

&: fappcllct les Alpes SabaticncSjdefquelles Sauo) c(ainii que dit dlja prins fon nom:

îcdccc lieu les monts fedendent en la forme d'vn Croidant, iu'.qwcsau lieu de «jl/,)-

r;.' (r.K^iii fut iadis appelle le port de Herculcs,& de là fen vont iufques à ce ricuue de

Vir,lcqucl près de Nice feparc la Gaule d'auec l'Italie: flc eft ledit t^ion^'^lmc bafty ùir

vncpoindc,cntrant en mer au pied de la montaigne.Y font pui^ après les Alpe»; mari-

liiiics.qui commencent prcsdc Nice, & courent tout Iclongdecellecofte, vil'ant vers

1 0.iclt iur^ucs à Marfeillc ; & eft cccy vnc branche des grandes Al pcs,qui fait c(>mme in m,wti

vnc p ncru c allife fur icelles Alpes : & fappellent maritimes.à caufe qu'elles ccignct la ^' -^'t"'

m:r I. julliv^iic . Apres ceux cy font les Alpes Cotties.ou Cottiennes,ainfi dides d'vn

Roy Aliubrugc ayant tel nom, lequel du temps d'Oilauian AuguftedrefTa le pas du
moniCtnys.icq ieldcfcendàSuze:Etcommccentccs AlpesCottienncsau pa^nom-
mc Cul de Sutitrrnn,où il y a deux chemins ,

qui fe ioigncnt pour de* J-^c à Dioiiiuc,

vi'm- du M irqiiifit de Siluces.En ces Alpes eft le Col de l'Agneljflc le ai >'.deuis,appLl- .

le anciennement mont rVM/,auquel y a dans le Roch.vn periuis pour paflcr de ( lauic

en Italie : F t c'dl de ce mont, que fort celle tant renommée riuiere du Pau, entre le Col

dclAgncl.&Iepertuisfufdit .prenant fâfource de trois fontaines, & non loin delà

cil eft le Col Je la Crois,dans les vallées duquel font enclofcs Angrongne, Lucerne,fic

iiiircs, que le Duc de Sauoyc a chaftiees de noftre temps : puis le mot Geneue, duquel
tn vient à Sezanne, puis à Ours, ville iadis nommée Ocelle, pour delà paflTer en Italie

par Pincrol . Et fini/fent les Cotties à Suze , où commencent les Al pes
,
qu'on nomme

('^ccq'ics:&ront feparees lesvnes des autres par lefleuuenommc la petite Dorie.

Q^mt aux Alpes Grecques, ce ne font pas celles qui fontducoftcdc Marfeille,ainfi

<)n'iiicims ont cftimc.ôc m'ont voulu faire accroire ,ains font du coftc de la Sauoye en

liT4rentaifc,ciuquel coftc on fe va rendre à Chambery : flc comprennent ces Alpes les .itffi pr-

Viialefiens,!; le pa'is de Gauot &: Eofllgny ,flc le pas d'icelles le nôme Le mont du petit r";f
"

Siindl Bernard . Laidant ces Alpes Grecques,vous venez aux Alpes Penines,defquel- j^f^àf

BRB
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les Con lariiiicrc du Rlu»(nc lequel en p. (T,ni fait 'c I..ic de ( cncuc vers liCaulc & de

raiitrecollclcriciJiJcdcScclic,c|iiiiftLhndcics Alpc^l'cnine^. Amunsotu cllimé,

airelles ont porte tel nom des l'ene . t'cll à dire Ati Ktins cjni vindrent en It jIu pir li$

AlpesaiiccHannibil.mjist'cll(\ll »igner de l'un ctim^'ie. veu i^n'il.ippen que Icilii

Vrinte Carilui;inois palTi par l.i I)urjnce,& le Umgdc. Alpe, Coudcs le Monide.iis.

nies ont do^ elle nuiiiniees renines.àc..ii(ed'*n ld(»le,micU* p..i mon ôi.iii;njrsa-

duroicnt,lev]iicl ilappclloici l'eninc. Les Ijciificcse^u'iKluy fii oicnt.cflncide l.iita-

oes.îk- cjiiciqiie brcbis.Miis le ne ft, >y qu'il» enicdoient parce beau Dicu.non plusque

les [uluopien^ font encorei auiourd liuy de ceux qu'ils adurent.cfl^ns leuez au nuiin,

ou ceux du pais de Camb ly e 5: de Calicut aux Indes Orientales, qui adorent vn Idole

de nurbre noir . Ces Alpe> finies, vous venez au commencement des grandes Alpes,

nommées ainli , à caule que elles excédent toutes les autres en haulieur , & finiflcnt au

Lac nuior : & de ce colle eil le mont S.G odard,par lequel on tire aux haults mont»

Vualcliensd'vncoftc, fie de l'autre en la vallée dite de OuyflafM ifE/chantat . De ces

f;randcs AlpesfortentlcTdîn.laMadie, laTofc, fleuues qui dcfcendcnt en Italie vert

eMidy:Oiirfe,& Arole, qui vers le Nort tombent en SuiflTe: le Rhofnc, tournant à

lOueft Sudoucft , 8c le Rhin qui va vers l'Orient lufques à Coi'rc, & de 11 fe fermecô-

nie vn Croiirint.iufquesîcequ'jl vient au Lac deConftancc : mais !brtant d'iceliiy.il

prend cours vers rOiieft,iulquesaupresd- Balle, où derechef il fe tourne au Nort,

iufque» à tant qu'il fe dc'.t harge dans l'Oce.'.n. Ainli la fin des grandes Alpes cft an Lac

jt'Miif maior.où commencent les Alpei Lepontines, lesquelles font nommées ainfi, des

fntutu.
pcj,pics I,cpontins,quicftoicnt Scythes, & vindrent habiter en ces montaignes.lcf-

qucllcs commencent au Lacmaior,*: finilfcnt au Lac de Cuire, le premier defqucis

cft au Nouarois,& l'autre au Milinn«»iscn la Lombardie.Ces Alpes Lepontines fom à

prefentfoubz la Seigneurie des SuilTcs, lelquelsy ont vneforterelTe.alliiC furie pas de

Bclirne,ou BrlinlTone, qui eft fur le TJîn,aujnt qu'il entre lur le Lacmaior:4:c'c(l

ce fleuue.lequel palfe à Pauie . Apres les Lepontines , vous aucz les Alpes Rhetics , ou

^V/ nit Rhetiquei,ainfi dites d'vn Roy nomme Rhete, Lydien, lequel eftantchaflé auec les

''*"" Tofcansdu plat pais, fe reiiraencesmontaignes: Icfquclleslont diuileesen première*

& féconde Rhctie ,où cft le palTagc des Italiens voulansallcren Hongrie, ou voyager

félon le Danube Or ceux qui habitèrent ces môtaignes, furent chaftez de Tofcane par

les Gaulois
,
quand ils payèrent en Italie : & font ces Rhciiens à prcfent nommezGri-

funs , &: leur ville capitale eft Co'ire . Sur le commencement de ce coftc des Rheticns,

ou desGrifons,eft le val Telin
,
que jadis on a nomme Volturrhenc ,comme f'ils cuA

fcnt voulu dire Levai Tyrrhenedequel val tirant à Itft,entre en Lombardie & faille

vaIqu'onditCamoniquc,&à l'Oueft luyeftIcLacde CoiVc. C'cft parcefte vallcc

qiiepafTc la riuiered'Adde, tombant au Lac de Corne, duquel elIcfortaudclTiisde

1 TicSc puis fen va rendre dans le Pau, non gueres loin de Crémone : & (on ledit flcu-

ue d'Adde de ces Alpes , & a fa fource fie fontaine au mont appelle Branlie , lequel cil

d'vncarprc fie difficile hauteur. Rcftent les Alpes Iulies,lefquellesfontdiui(ees en

Iiilies,Tridentines, ficCarniques. Les Tridentines font celles, où eft aflife lavilledc

v,^f Trente,a(rczfameufe,pourauoireftc le fiege du Concile gênerai ,dcfia deux foisde

mon temps: 8: fut iadislepas.que I Empereur Anaftafefeit fortifier, pour feniirde

dcfcnfe & rampart entre l'AlIcmaigne fie l'Italie, enuiron l'an de grâce cinq cens.

Ccft Fmpereur cftoit fjuorable à l'erreur des Arricns, 6c fut fouldroyc ic. occh du feu

du Ciel, l'an vingifcpt de fon lmpirc,par iufte iiigement de Dieu,lu) fuccedjntvn

plus homme de bien que luy, à fçauoir luftin, lequel chafla Ici hérétiques , fie extirpa

In
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m qu'il peut l« hercfic^. L« Alpei Iulici touchent du cofic de l'Oucrt au mont

Adule, qui eftvne dépendance deiAlpet,qu*onditGrand«,&d\ù fort le Rliin.jiiifi

quciiitclt. Lefiuiret Ac tmiiiemes . Jpe'. lont les Cjrni^ucs,ainri homce« dct Canui-

tfl, peuples JeGitile,(]ui (oniceuidu pa'isChjrtrinJcrqueUoccuperrnicccoflc Je

montiigneA la région vers l'Italie, qui luy cfloit voiHne.Car Bcllonek Roy daiiluii

printcechcmin , fie pafîa le mont Brcon , (]ui eft le pjffigc des Alpes lulits , lunt .iiiïlj

quefciiilepuis luy Hannibal de Canhage , enuirun l'an du monde trois mil Icpi «.rot

ûuarintchuiit,cn lacent quaraniiemcO!)mpiade:auv:|uel temps vint vn AiJmi', nlic

Mcdctin,naiifde Sparic,le premier que iamais on vit à Rome. Voila quant aux Alpes, ^^^"''

qui enuironneni \ ne partie de noftre Gaule , & de l'Allemaignc vers II- (tlauciue . ^ .m ..,',

toutlcPicmôtfic lacofte de Cène», qui eft le plus pourepuïs de tou-. les autres,*: lù il

fiidcplutmauuaisviure. Il cfl donc déformais temps de voir ce p lis l'icmnntois , Ici

pcuplesduquelontcnciadisnommez 74Nnni,Ac leur Cite principale, laquelle nous

jppellonsencorThurin. Or a le Piémont la I.ombardie à II il, au Su les AlpcNdu co-

ilcJeGencs,àrOueftlaMorienne& pj'isSauoificn ,^ au N orties Alpes qui font de

l'obcilfjnce des SouifTes , vert le paît des Vualefiens . Du c o(lé du Su futit les v illcs de

Montdcuis6c Cliairas.qu'aucunt mettci peuconfidcreen ci en S.iUoye,veu qu'il cil au

ctipinimcntdcPicmont,entreIeiriuieretdc7«i«rr&dc.''rMrr,rvnevcn,intderOiicll,

&liutrediiSu:& cd ledit Chairatallisfurvnemotaignette.à vingt huiddcgrc; oâc
minute de longitude.quarâictroitdegrezfii minutes de laiitudc.Plusjuat cil Con|,

StFoiTjn.où le> Efpaignolt & Françoisont eu de fi belle> rencontres durant les (uicr-

rodcPicmoni. Leiongdc lariuicrede 7>»fr, tirant au Non, vous venez au Cou ic

d A(l,qui fut iadisdes Ducs de Nîilan : & pource en fut inuefty le Doc d'Ode ins , le-

quel cfpoufaValentine.Hllc du Duc de Milan . La ville d'Afl l'appelle de tooie inii-

quitcv^/ÎjCfl/()Mj,fic ell approchante des monts Apennins.à trente degrez vii^gt mi-

nutes dclongitude,quaratite cinq degrezfix minutes de latitude .Qmon quec'cn loir,

(llccilcomprinfeau Piemontjequet du codé de l'Efl 8r tirant à Alciandi ie, va ('( llc-

drciufqucs au fleuueSceric,& puis tourne au Nort , laiiïant le N'ouaroi> d'vn collé . à

fi^iuoirà rEd.iufquetauz Alpes des SouilTet. C'eftencetour.qu'enbaHiela villcdc

Vcrccil, vne des principales de tout le Piemont,ani.e fur le poind, ( ù le ioi<:i'Ct Ic^ ri-

iiicrndcNauiliefitScefict&ccfut à Verceil, que fut iadis empoilbnnc CharUsIc

thiuiie, Empereur, fit Roy de France, par vn luiffien Mcdecin. AiuresdifcritA]iiccc

fuùMintouë.en l'an de grâce huidt cens feptantehui^. Au me me Verceil futicle-

brcvn Concile gênerai contre Berengaire.ainfi que dit a cftécy diffus. Rcucnons vn

pcuàl'OuedducoflédeSauoye.versIc Val d'Elfaccfic verrons Saluces, ville moJcr-

nc,&qui denodrctempsaeftéclofe de murailles. Autour d'elle vous voyez vnc
' de petites villes, forts, 6c chafteaux & bourgades, qui vous fon» tongn

t'rrfll f^

nue I
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lire li fertilité du pa'ù , & qu'il eft engraifle de ce qui eft de meilleure fubll la c. v^:

fnriuicres,8{ csmontaignes voifmes : Et eft ce Marquilàt fubiet au Roy,&: cm 'oz c

trtlcsriuieresdu Pau.qui luy cftau Nort.fic Gilbcau Su.Tirant à l'Oucft NordouJ^
ducodcdeSauoye, 8cMontdcuis,re prefcnte Pinerol, la première ville que iu)iiis/'"»<T»/.

l«ComtesdeSauoye conquirent en Piémont , après que la race des Comtes duJit

plis fut faillie. Ceftc ville cftaudî moderne que Saluées, quoy qu'aucuns licnnmt

({uc Saluées eft celle qu'ils appellent Saline, Aclapofcnt à vingt huift degrez t-^tiMc

minutes de longitude, 6e quarantetrois degrez vingt minutes de latitude : mais il

wuidroitdire.qu'elleeuftefté ruinée: car de noftre tempiona veuquece n'cftoit

E'
ne fimple bourgade. De Pinerol â Thurin, vous voyez aufliinfiniic de Clv-

^t & quelques petites villes . Mais pluftoft qu'aller à Thurin , viruonl

9
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vn peu li riuicrc de Ntaire , & voyon» b fituAiion d ucllcl l!c fort <Ic» Alpc' du ccflé

de 1 Oucrt , & di)nnc le ru)!ii 4U Val de Mdire

,

<\ii\ cil lirant en Proiicnce. Sur ccftc ri-

iiiere loin billic^ les villes de nnklu, & Sjiii;^lun n'en ell pas loin
,
ny Rjconi» : wm

fur b riuierc de cirane, font allilcx C.enul, ( .cnole, C arania^'.ne, & Car inaignolic
,
vil.

Icdcmonieunc aagc lomient ruinée, tant par les lMn(,ois i]ue par les Inipciialillcs.

Tournons ail Nort.Sc à l'autre entrée des Alpes du colle du mont Cenjs, le long de la

riuiere l)orie.& verront l'ancienne ville des Sei'oliens.appellcc à prcfcnt Suzc,laqucl-

Ic util à vini',incuf dei;rez nulle minute de longitude, quarante quatre degré/ quaraïc

minute, dcïatiiudc, & ell l'entrée de l'iemont,& iadis Comté : le Seigneur de laquelle

doiiunt»it tout c-e colle de mÔtai^ne & vallées adiacenie..le n'auray fait de longicpvli

ie vous Ipecific par le menu les \ ille», villcttes, Challeaux & bourgades, que i'a> vcucs

en ce pai . là. I ntre b riuiere de I )orie, qui fort du lac du mont Ccnys , nomme Pcnin,

& celle de Siingon. fortant audi des Alpes, tirant au Nort Nordouetl, eft allifc h ville

/^/T«"
"'

de Tluirin , iadu Colonie des Romains , & maintenant chefde toute la Prouincc
,
de-

puis que les Comtes de Sauoy e l'eurent fubiuguee: car elle tint long temps contre oui,

& fc défendit auecl'ay de de ceux de Montferrat&SalufTc», pour Te maintenir en li-

berté. Illeeft fur b riuierc du Pau, à trente dcgrcz trente minutes de longitude, qua-

rante troisdegrez quarante minutes de latitude, [c diray cy après en quel temps clic

fut prinfe des' François. Cefte ville a autant coufté à baftiraui François, que nulle au-

tre de la France, tant de fois on l'a voulu furprendrc , vfant de rufc de guerre : maisii-

mai^ le, ennemis Imperialilles ne bpeurent attaquer, ny en approcher de près, fin»

élire bien frotte/. Auiourdhuy -'cft leboulleuen&forterelfcactouilcpaïsriemon-

tois. Lorsque i'yeftois. Ion vouioit donner vncembufcadc à l'infanterie FrançoifciSc

fur celle entreprinfe Clément Marot, qui lors fe tcnoit à Thurin,fi: moy aufli.aucc vn

certiir^oldat Ferrarois.nous promenans vne lieue de b ville,au riuagc de ladite riuie-

re, fu fuies tous trois prins des ennemis, di lans que nous edions cfpions : & ayant cha-

cun de nous receu quelquescoups de plat d'efpce, fufmes dcliurezbientollaprcsdc

leurs mains, en la faueur d'vn Capitaine Ncapolitain. Maintenant le païseft librc,& le

pifTige ouuert , fans cftre recerchc , comme Ion efloit autrefois. Non loin de Thurin,

nSrJ.rr
^i""^"* *^" '^ Midy, e(l b ville & forterefTe de Montcalier , puis la ville dcCjrignin:&

C4,<inià- de la part du N'ort eft la ville de Vulpian.toutes bien baflics, fie fortes, aui defpcnsdcs

François, aufquelles font morts pluficursvaillansCapitaincs, tant François qu'Efpai-

gnols. C'eftoit en ces pais là, où la icuneffc alloit pafTer fa choient, & ap préJre à guer-

royer, fan» rien entreprendre lors ne l'ur fon Roy, ne fur fcs Temp les. Tirât à l'Ell vers

r Aftefan, eft Chier : & entrant audit Aftefan , voyez Ville-neufui: d'Art: & plusauj/it

versI'FftfeprcfenteCazal, plus loiic de ce qui eft aducnu de noftïc temps, que pour

fon antiquité, tn fomme, le Piémont eft entouré de la riuierc de Gencs , de l'Aftcfin,

Alexandrin , Tortonois , N'ouarois , & Milannois , & du pais de Montferrat , efc]iicls

pa'is a de fort belles & riches villes. Quant à la feparation du Piémont d'aueclcsiu-

tres.ic vous aydefia dit les aboutiftans&fupputationsd'iccux, par les degrezcelcdcs.

Senfuytàfçauoir, quels ont cfté les Piemontois iadis: car le nom de pjrefent eft prins

du tcrrouer où ils habitct, àc^ufe qu'ils font au pied & racine des Alpes : non quctout

ce qui eft pofc en cefte racine montaigncufe.foit de la fubicdlion de Pieinont, veu que

b plus part de b riuierc deGcncs y eft comprinfe,& vn bon traiA du Milannois& de

laLombardicrmais nommons feulement Piémont, pour ce coup, pour ce pais que ia-

dis les Taurins habitèrent, & qui eft voifin du Pau, qui aufli a eftc ibubz b iurifdiétio

dei Comtes, du temps qu'il en y a eu, à fçauoir depuis qu'il n'y eut plus d'Empereur

en Italienne Roys en Loœbardic.

ym-iuH.
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kT,«T CHOSE sAVï nov» r r ,
qu'auant que HcIIoncfc , Roy

/'/ZP^'^l^.GjuIois.pafTift en Lombardie, tcftc région Picmontoifc n'cnoit

V r^V ^'^^^tS"*'^*
habitée , & que ce furent les daulois les premien

,
qui y p il-

ii^y^^^-Vy^lcrcntauec armée, fie qui donnèrent le nom au p-M , tout ainh i.]ii'ili

.^^AtVircntàlariuieredu Pau.quiauparau.uauoit autre nom : & Luau-

L"*>^lcfkit,pourcequ'ilyadesSapins&:TiIIcuMc lont; du cours diccl-

i4Mnf.

lcriuicrc,.»lUntparIesmontaignes,quc les Anciens daulois appclloicnt l'adcs, vcu

ûjcic Pau crt afic/ petit & gueable, iufques à ceciu'il fuitcngr^fTy dcl'AJdc.ftc du

Sini;on&noric:flf parainlic'eftàTliurin que celte rinicre commence dV lire n.uii-

piblf. Or Je vous dire roccarion,pourquoy ce peuple Picuuintois fut iadis appelle

Tiiirinois,ieneraycncorleuqueiefçache. Quant à Icurvillc, elleeftancicnnc,ac

(mbifticpar les ligues ,
qui font ceux de la riuiere de ^icnc , , &: fut ruinée par I linni-

bil, elle fc tenant en l'amitié fidèle det Romains ; Ft dcpuisiceuxy mcttanspirnilun,

Ijfonihcrcnt,*: la nommèrent AuguftcTaurique,oudesTaurinois,&: dcllorsIcsRo-

miinifcircnt vne Prouincedcce pais, y comprenans la Lombardic,qu'ils nommèrent

Gaule Cilàlpine.à caufe des Gau lois qui l'aucient peuplée. Mais.comine i'ay dit,apre$

liJalinationdcl'Ftnpire.flc que chacun fefaifilTuit des pièces qui hiy cftoiciuà Ican-

ccicpaisTiurinien fut érige en Comte ou Gouuernement ioub/ les Ru}s Lom-
bar.l,,« depuis, après que la race de Charles le Grand fut morte, foubz les Roys qui

fcdifoicnt d'Italie , &: lefquels feftoient voulu porter comme Empereurs : *: en
f,„„,-,.

fin, comme i'ay monftrc, le tout tomba en la maiion de Sauoye, comme encores mf«t ir,

nous l'y voyons à prefent. Reftc donc à veoirquelchanj^ementafoiifrcrtccpaïsdeî""""""

nollrctemps, fie quelle enacdc l'occafion . Vous auez leu cy dcfTiis, que l'hilip- f,^nc.^rr

pcç, Duc de Sauo) e,auoit donné fa fille Loy fc à Charles.Comte d'Angoulefnic, ii que ^' ^"^ •»'

lci;rand Koy Fran»çois eftoit forty de ce mariage. Ce Roy, ou ef[;uillonncdegloi-

rc,&:d'vnzelequinelaiiredormirlescctursgenereux, ou voulant juoir partage en

Sjuoyc, comme de raifon, à caufe de fa mère, ou qui eft le plus vra)fcuiblable, vou-

lant chafticr le Duc Charles, qui eftoit allié de l'F.fpaignol,fonenncmy mortel. Je du-

quel il fuyuoit la ligue , le commença à guerroyer , ainfi que i'ay du , en l'an mil cinq

cens trente cinq: laquelle guerre print entrée en Sauoye, &depuiseutfon cours en

Piémont. Car l'Admirai Chabot print Thurin , Pinerol, & Foflan , mettant dans

Tliurin pourGouuerneur le Seigneur de Buric, fie dans Foffan le Seigneur de la

NiiTcauec cent Hommes-d'armes,deux cens Cheuaux legiers,8c mil cinq cens liouus

dcpicd, qui pour lorseftoienttroiscompaignies. llprintauni Albe, où fut mis Ic.in

l'iul Vrlin pour la garde: cependant l'Admirai auec le refte de l'armée alla met-
tre le ficae dcuint Verceil. L'Empereur

, qui pour lors venoit du voyage d'Afri-

que, pall'anta Rome, accufalcRoydeuantlcPapc. Ceftevillede Vcrcellefttrefan>.

clcnne,oùiadislonditauoircumincd'or.•ficcnic'• !c fc retira D. Brute, après que
IcsTriumuircs eurent dreflc leurcftat pour la ruine ie laRepublique.Mais reuenons à
nollrc propos. L'Empereur voyant ceschofes, print fon chemin vers Piémont, tant

pour fouftcnir la caufe de fon beau frerc le Duc ( vcu que tous deux auoient efpoufç
In deux fœurs, filles du Roy de Portugal) que aulFi pour défendre l'eftat de Milan,
lurlccjucl il fçauoii que l'Admirai auoit fait fon cnircprinfc : laquelle il euft exécutée,

BliB iij
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n'cuft cftc la dcfcnfc du Roy, qui cftant fur les termes de paix.auoit enuoyc Ican, Car.

dinal de Lorrainc,àlT.mpcrcurà Rome : i:. fut ccftc furfeance de gucrre,vn grand rc.

tardcmcnt des afl'aires du Roy ,& la pcne de l'oflan i'en enruyuit,par le peu de foy du

Marquis de Saluées, lequel rccompenfa le Roy, qui l'auoit remis en Tes terres, auccvn

département de trahifon & infidélité. Or pour reuenir à mes erres, & ne rien ou-

blier de l'antiquité de ladite ville de Thurin , il eft queftion d*entendre
,
que l'an mil

cinqccnsdixfcpt.ilfctrouuaalTez près de la ville plufieursColomneSjauec leurs cha-

piteaux , Statues ou Idoles , autant antiques que Ion en fçauroit trouuer à Rome, ne en

autre endroit quel qu'il foit : entre autres vn Epitaphc graué fur vdc pierre de marbre,

faite en façon d'Autcl,où elloicntefcrits ces mots icy:

/nfiriftiiH

4ntl'\trtl4-

Uttd fl'lf

Et fdon que ie puis conceuoir , telle infcription ne fignifie autre chofè ,
que la rccom*

pcnfe qui edoit donee à ceux qui auoient bien mérite à la Republique des Romains&
Gaulois.Et de là font fortics les Couronnes triophantes,tiltres,Statucs,8e enfeigne s de

vertu,de magnanimité & de force.de ceux qui obtenoict les vidloirc$,tant fur mer que

fur terre.Ce n'ed de merueille,fi Rome vint du tcps de fa Monarchie à telle gradcurcn

laquelle la venu efloit fi honorée & prifee , 6c qui faifbit monter le pauure foldat par

dcgrez iufques à la fommité de rEmpire:de forte que fil auoit fait la guerre, & aâc de

vertu, le ConfuI, Preteur,ou l'Empereur mefme rannobli(roit,& luy donnoit pourrc-

compcnfe vn Collier d'or, enfeigne de toute NoblelTe, qu'il portoit pour la mcmoirc

dcluy&deHipofteritéjCommctefmoigncledit Epitaphc, icy defTus déclare , lequel

ic vous ay bien voulu reprcfenter. Au reftc , des chofcs aduenues à Thurin , 8c autres

villes & fortereflcs de Piemont.il eft queftion d'entendre l'heur 8c malheur qui fcn eft

enfuy uy,8c que lors q le Seigneur de la Paliffc eut befoin de fecours,& que l'autre qui

auoit receu la folde du Roy, luy deuft mener Icscompaignies qu'il auoit, en lieu de ce

faire,ilfe retira au Camp del'Empercur, parque deuantFoflTanrtcllemct que le Sieurdc

la PalifTc fut contraint de rendre la ville , vie fauue, & aucc pcrmiflîon à la NoblclTcdc

fortir à cheual à tout leur efpee,& le refte des armes, cheuaux fie artillerie , demeura en

lapuiflTarcc des Imperialiftes. C'eftoitvnebraue guerre en ce temps là, non pas celle

que i'ay vcuë du temps des guerres ciuiles dcFràcc. Ce fut lors que l'Empereur vint en
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Pfoflence , & ce pendant fut aflicgcc la ville de Thurin par le Marquis de Muz , cftans

J;nsli ville les Seigneurs de Buric , d'Annebaut ,6c Ludoiiic de Birague : mais le fie-

ecfut Icuc par Guy de Rangon,lequel après cela tint aHîcger Carignan,& le print par

coinrltion : & puis print aufli la ville de Chairas , & depuis Raconis , où l'afTauIt fut

fon cruel, & y mourut plufieurs vaillans hommes , tant d'vne part que d'autre. Apres

fcrcndit fur le champ Sauiglian, où fe retira le Comte Rangon , Lieutenant gênerai

pour liMaicfté du Roy :duquel temps mefme fut prinsCafal.quieftauMarquifatdc

Montfcrrat : mais pour cefte fois elle fut recouflr, & y demeura prifonnier le Seigneur

de Buric: dont les François fc vengèrent fur le Chafteau 6c ville de Barges.qu'ils prin-

drcntd'airauit.ôcypaflrerenttoutaufilderefpee. C'cft icy qu'il fault regarder la ma-

gnificence de ces deux grands Monarques, lefquels en peu d'années ont (i bien fortifie

les villes fie Chafteaux de Piémont , dreflans les murailles de fondz en comble, ft bien
^^'^'J'^^'*

qu'on les peult appeller à iufte tiltre les fondateurs d'icelles , veu que l'ancien baftimct^nf f,„d4.

n'cftoit rien au regard de la fuperbc Aruiturc 6c force inexpugnable , ôc la beauté des '""•dav.i

bdimcs qui font aux villes qu'ils ont rcnouuellecs.Le Marquis de Saluces.qui auoit fi
J^',J

'"'

bien trompe le Roy , incita le Marquis del Gaft , Lieutenant pour l'Empereur en Pie-

mont, de recouurer ce que le Roy auoit prins en fon Marqui fat. Mais comme ils ic-

noicntafliegcelavilledeCarmaignolc, le miferable Marquis fut occis d'vn coup de

Cjnon,tirc de la ville : 6c ainfi perdit la vie
,
pour auoir tourne fa robbe. Neantmoins

Ijvillc fut prinfe 6c faccagec, les foldatz menez aux Galères, 8c les Capitaines penduz:

chofc pleine de cruauté, 6c aftc d'vn cueur barbare. Le Roy enuoya le Scigncurdc

Huniicrcs pour General en Piemôt, auec vne forte armée: lequel print à Montferrat la

villcdc Albc,6c la fortifia. De ce tcps les Imperialiftes prindrrnt Quiers,où ils exploi-

tèrent encor plus d'inhumanité,qu'ils n'auoient point fait à Carmaignole. Rcprindrct

auiriChairas,Montcalier,qui eft à deux lieues de Thurin,& Albe:puis vindict mettre

Icfiegcdcuât Thurin,6c Pincrol.Et eft fans doubte,que fil fe fuft côtenté de l'vne/ans

lantcntrcprcdre, il l'euft emportée : ncâtmoins il les rédigea en grade extrémité. Mais

cependant palTale Roy en Piémont , auec grand' force , 6c quantité de viures , pour le

rauitaillcmct des villes:lefquelles recouura,au moins quelqs vnes qui auoict eftc prin-

fcs, qu'il fortifij,8c garnit de toute chofc neceffaire: ce qui fut l'an mil cinq cens trente

huié. Mais en l'an mil cinq cens quaratc quatre,la furie de la guerre recômença en Pie«

niont,ayans les Imperialiftes prins la ville de Motdeuis par compofuion : puis allans à

Carignan .lequel n'eftant tcnable, fut laiflc par le Seigneur d'OfTun, iceluy en fe rctirar,

&/iiyuy de la cauallerie, tournant teftc,fut prins en vneefcarmouche. Le Marquis del

Gaft Jeit fortifier ladite ville deCarignan, voyant fon alTiette de fi grande importance.

Auquel tcps le Roy enuoya vne groffe armée en Piemont,foubz la conduite du vaillac

Prince Frâçois de Bourbo, Comte d'Anguien.cfleu Lieutenât gegeral pour fa Maicfté

delà les monts. La première chofc que feit le Princc,fut d'aflieger la ville de Carignan,

nouuellcmcntfonifice: durant lequel fiege fut prinfe la ville de Crefcentin parles Sei-

gneurs de Boiitieres 6c de Tez, 6c ceux de la mai fon de Birague prindrcnt aulTi Pal-

lazol & Liuorno,auec la ville de S.Germain. Côme ceux de Carigna enduralTcnt griid

"mine, fie le Marquis vouluft les fecourir de viures, le Comte d'Anguic fc mit en cam-
piignc.fic l'alla trouuer auec quinze mil homes.fans plus, ay ât lailTc le refte dans Thu-
fin,l>incrol,Bcine,Crefcentin,Montcalier, Chairas,S.Germain,Villeneufue-d'Aft, Ca-

farj,Bourgon,laCifterne,Chcualz,6c en plufieurs autres Chaftcaux.où il falloir groffes
^^^^j^^j.

garnifons;Et accompaigné des Seigneurs qui luyferuoient de côfeil,àfçauoir de Bou-Bfffflr.f/fi

tiercs, de Tcz, de Thermes, d'0(run,de Langey, Monnains
(
qui depuis fut tuéà Bor-

'^^''fl'^^

ûMuxparlcsfcditicuxdcSanial) ôcdcLudouicdc Birague, eut bataille auec ledit,"

BBB iiij
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Marquis,Gcncral pour IFrrpcrcur.au lieu de Scrizollcs, en l'an mil cinq cens quarante

Frtn'ùiit quatre, OÙ mourut de neufà dix mil du camp Impcrialiftc. Voila ce Seigneur d'An-
ft..rio i- gijjcn vidoricux en la fleur de Ton aage : & le Marquis dcl Gaft , voyant que mal ba-
t ,r,cnx.

^^^ .^ ^^^^ luy .fc nicit en fuyte pour le fauuerJailTiint mafïàcrcr le rcfle de Ton armccô:

fcftant retire aucc vn grand dueil à la ville de Milan,bien tort après mourut de fadlic-

rie: toutefois fut enterre honorablement, comme il meritoit, attendu quec'cftoit vn

vaillant & hardi c ipitaine, qui auoit fait beaucoup de fcruice à l'Empereur. Son corps

fut hauli eflcuc au grand Domc ou Eglifc de Milan . Et fut cefte route caufe
, que tout

le païs prefque fut mis foubz robcilfancc du Roy.tant en l'Adefan que au Montfcrrat:

& à la nn fe rendit Carignan , ayant autant fouftert
,
que iamais feit ville aflicgec : & iu-

rcrent ceux qui cftoient dedans , de ne porter armes de cinq mois, fuft par mer , ou par

terre, ou fur eauedoulcc, contre le Roy de France : & ainfi demeura tout le païs de

PiemontpaifibleauRoy .iufqucsàtantqucPhilebert Emanuirl,DucSauoificn,aob.

tenu U paix auec le mariage de la fœur du Roy
,
qui luy a rendu fes terres , tant en Sa-

uoyc que Piémont , ainfi qu'on peut voir par les anicles & capitulations pafTces entre

les Maieftez des Roys de France fie d'Efpaigne,& de l'AltelTc dudii Duc de Sauoy c : le

difcours dcquoy ie laiflTc aux Chroniqueurs qui viendront après moy . Vous aucz eu à

Thurin vn Euefque.nômc Claude Helie,a(rez Aiftifant Philofophe,lcqueI d'vne auda-

ce feflcua , & voulut prefcher à fa fantafic . Aflîrmoit par fes prefches, qu'il ne falloit

prier pour les reprouuez: que nuls péchez font véniels aux reprouuez , fie nuls mor-

tels aux efleuz : fie futl'vndes premiers de fon temps, qui mit en auantque c'cftoit

Idolâtrie que d'adorer la Croix . Ce gentil Prélat auoit cftc précepteur de Vviclef, An-

gloisjficd'vn autre hcretique.nomc Rolant Firlan,natifd'Auignon.Ccftc fcde eut grâd

cours en ritalie,ôc la nômoit on la doctrine Helienne:fiediloit ce (cdud^eurauoir l'Ef-

prit,8£ glaiuedeDauid ,pourcôtraindre tout le monde par iceluy d'inftituer vn nou-

ueau règne de lefus Chrift . Edant mort d'vn coup de picd,que luy dona vn mulet fur

l'oz de la iambe,fes difciples l'enterrèrent vn mois fuyuant:puis lesCaiholiqucslcdcf.

cnterrerct.fic bniflcrent fon corps,enfcmble fa femme toute viue.Ce païs Picmôtoiscft

fcrtil à merueiilcs : ce qui luy a cQc bon bcfoin trente ans entiers , 8c dauantagc, vcu les

guerres,fàccagemcî,cour(cs,fic pillages qui y ont eftc faits, tant des Fraçois,tfpaignols,

Italiens, SouiiTes, que autres nations eftrangeres, dont iem'efmerueille que tout le païs

n'en eft de(crt. Mais en cecy ic loiicrois les bons foldatz,tant d'vne part que d'autre.qui

Z.IMÇM iei )' onï crtc , lefquels faifoient la guerre aux guerriers , laiffans le païfant , laboureur, &
f.lùr, Pif- artifan en fon heritage,fàns le tourmenter,à fin que viures ne leur manquaficnt,^ aifli

*"'"""
que c'eftoit pour poficder , non pour ruïncr ledit païs , que cefte guerre auoit elle cn-

trcprinfe . Ccqu'obferuent trefbien les Turcs ( comme i'ayveu ) en l'aa militiirc.

Ce païs là a eftc la vraye cfchole de noz bons foldatz fie guerriers , tant François qu'Ef-

paignols,8c là où ils ont appris leur modeftic : 8c puis dire auni.quc les plus vaillans 6c

fages chefs de toute l'Europe ont appris leur conduite fie vaillance aux guerres de Pie-

mont . Les habitans du païs font fur les champs grofTiers , fie d'affez bonne condition,

& par les villes courtois 6e affables , rcflcntans ie ne fçay quoydebon, fie de la dou-

ceur Fran^oife , faufceux qui approchent de la riuiere de Gcnes ,
qui font rudes 8c peu

gracieux , te lefqueh rançonnent les palTans, principalement aux hoftellerics . Les

viures y abondent autant ou plus qu'en ville d'Italie: mais pour cela iisnefuntpasa

meilleur marche: 8c penfc que c'eft à caufe des grands tributz, que le peuple paye. Us

ont du beftial 6: force laitages , fie trafiquent leurs laines par toute l'Italie . Et voila

i^uant au Pumont
,
qui participe en graiflc fie fertilité au païs de Lombardic.
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E fAis DE LoMBARDiE EST dctcllccflcnduc,qu'iIcftimpoC.

fiblc le comprendre foubz le nom Milannois , vcu que les Gcncuois,

& tous ceux qui ont ponc lenom de Gaulois delà les monts , ont dc-

puiscfté comprinsloubzlcmoide Lombardicrdcfortequclc Pju
en fon naiftre ,& f'allant cngoulfcr en mer, fcroit les bornes de l.om-

bardic , & faudroit que toutes chofcs bien réduites , les Pi incipaïucz

Italiennes fufTcnt comprinfes foubz ccftccy, comme foubz leur chef principal. Le

Duché de Milan cft limite du coftc de l'Eft, qui eftleLeuant,parla|PicredcChier,

h^jucllcfortdu Val de Cilepi.ôc ft va rendre dans la riuicrc duPau,prcs de Crémone.

ArOucft.&ducoftcdcNouarc, luye(llcPiemont:auSii JacoftcdcGcncs,dela

pjrtoùclhllîfc Alexandrie :8c au Nort, qui eft Septentrion, les Lacz, Maiour&dc
Come,& les Alpes qui le (cparent des Soui/res:& ainfi nous confidercrons

,
que le Mi-

Imnoisafcs villes principales, Milan à trente degrez quarante minutes de longitude,

quark quatre dcgrez quinze minutes de latitude : Nouare , à trente degrez trente mi-

nutes de longitude, quarâtc quatre degrez trente minutes de latitude: Comc,à trente&
TnûcgrcnulTc minute de longitude, quarate quatre degrez vingt minutes de Lnitude:

PiuiciiirlcTcfin, à trente vn degré nulle minute de longitude, quarate quatre degrez

nulle minute de latitude: &Alexandrie,à vingt neufdegrez nulle minute de lonoitn-

de, quarante deux degrez quarante cinq minutes de latitude . Puisy cil Lcdy , en
^^^-^

parcilleclcuation que Pauie,& qui eft bafty fur la riuiered'Adc, laquelle fort du lac

deCome,& fe vient rendre dans le Pau, entre Plaifance 8c Crémone. Il yapluficurs

autres filles: mais il me fuffit de vous en dépeigner les principales,comme (croit Tor-

tone,laquellcgift à trente degrez quarante minutes de longitude, quarante trois de-

grez trente minutes de latitude : 8c eft afl'ifc fur le fleuue Scrinie, lequel fait fon tour,

Tenimdes Alpes maritimes ,iufques dans le Pau , où il fc va rendre près Je Sannazar.

Tirant au Nort, y eft Bergame, non loin du fleuue Sorie, venant des Alpes Rlietiqucs,

& qui eft au païsde<! anciens Gaulois Cenomanes, qui y paftcrct auec Brenne: & giftà

trente deux degrez nulle minute de longitude,quarâtc quatre degrez vingt minutes de

latitude. Entoutqaoyiecontcplere(chantillonnementquiaeftcfaitdc lefloriffant

Royaumedcs Lombards, qui a eftc diuifc à tant de Seigneurs, comme font le Papc.lcs

Vénitiens, les Ducs de Ferrarc, ic de Mantouc, 8c vne infinité de Seigneurs, Comtcs,&

ïutres,quincrcleuctque de Dieu, les autres de l'Eglife, 8c les autres de l'Empire: quoy

qjccefoit vn fort maigre hommage, veu le peu de force qu'ont les Em j-crcurs du icps

prcfent. Le Milannois eft arrou(cdeplufieursriuieres, telles que fontlcTcfm, qui

fort dulac Maior vers le N ordoueft, 6c Grauaton , qui a prefque mefme cours »c four-

«J'Adc, le Brombo,8c Série, qui viennent du Nort. Ducoftédu Su, y font Scrinie,

Curon, Vtidon, 6c Trcbie, pois les lacz Maior 8c de Come,lequcI gift à vingt ncufci?- ,^^ ^,^.

?rez vingt minutes de longitude,quarante quatre degrez quarante cinq minutes de la- '•'"• v dt

litudc: Si qucconfiderant le Millannois ,comme ic vous l'ay defcrit , il a la longueur
^""*'

grandedu Su au Nort, qui eft de Midy au Soleil couchant, fc borne par les Alpcs,& fa

lirgcurdel'Eft à rOucft,borné aufli d'vn cofté des Alpes, fi: de l'autre de la campaignc
de Lombardic. Et a eftc drelTce cette limitation, du temps que toute l'Italie flamboie

"igucrrcsciuiics.dcqucles Milannois apprindrent à l'aflubietiir aux Loixdeleur»
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propres citoyens, du temps de la comroucrfc entre les Turriansfic Vicomtes , iaçoit

quclcs Vicomtes euffcnt amplifie l'Eftat.prenans fur le patrimoine de lEglifc. Mils

de ceux mefme qu'ils ont auanccz , leur puiflance fut diminuée ,
ainfi qu'il aduint de»

Venitiens,Gonfague$,ceux de l'Efcale.fic autrcs,lerqucls efpandirct leur Scigncuriepar

le territoire Lombard.bornas au Milanois fa iurifdidion, laquelle neammoinicft fort

belle 8c forte, tant pour la richelfe du pais, abondance du peuple, quefoneaflicttedci

villes qui y font, defauclles Milan eft la principale, & de laquelle il me fault fçauoir

l'origine . raydcfiadit pluficursfois, quedu temps que Bellonefe, Gaulois, pafla

accompaigné des Bourguignons, Berruycrs.Manccaux, Chanrins, Scnonois.Bo-

iens
,
qui font les Bourbonnois ,& les Orleannois , il paflTa les Alpes , fie vint àThurin:

fi: ayant vaincu les Tofcans, iadisnommezHetrufques, entre Pauie fie Nouarc.qui

n'eftoicnt que deux petites bourgades, ou pluftoft deux pauurcs hameaux , ils fadrcf-

ferent plus ouUkattirez de la bonté du terroir , farreftans où à prefent eft ailife la ville

i

de Milan ,
qui fut par ce Roy baftie ,& nommée ^ediotatum^ à caufe qu'vne ville de

Gaule Cappelloii ainfi.quc depuis on a appellee Xain£tes : fit fut cefte fondaiiô faite en

Tan mefme que la ville de Rome fut baftie par Homulut , afçauoir en l'an du monde

,. troismildcuxcensdouze, en la fepiieme Olympiade . Et fault noter icyvn cas, de-

j/i*ilZ'. quoy les Milanois mefmes fe glorifient , qui eft
,
que la plus part des villes du pais d'I-

-^'•«^•/•talie, commençant au Chef qui eft Rome.fic y comprenant Venife, Trente, fcPa-

Zlut'"'' doue , ont cftc bafties ou par des pafteurs 8c gens de baflc eftofFe , ou par des fugitifs,

qui n'auoient fceu défendre leur terre : là où Milan a eftc fondée par vne nation la

plus gaillarde, brufque , fie belliqueufc, qui fu ft lors en l'vniuers , ficla force de laquel-

le cftoit telle, que iamais ne craignit l'heur d'Alexandre, ne la furie d'Hanibal,& n'cuft

cftc poftible aux Romains de la furmonter , fi les Gaulois euftent vefcu d'vn mefnic

accord . Et ainfi Milan entre fcs louanges prend bien à honneur d'cftre defccndue de

1 la race belliqucufe des Celtes , 8c auoir cflc baftie par les mains fones 8c vainquerclTes

j : de cefte nation : fie par ainfi ne fault fcftonner , fi ce peuple a quelque fecrete amitié&{'>arfaite affection à ceux qui font natifs de Gaule , tant pour ce que les Gaulois en font

es fondateurs, qu'eftans auflî les Celtes du tcps prefent y fTuz des Goths, defquelsauni

leurs pères ont prins pour le plus leur origine,cncor que les Lôbards y ayent demeuré

\ les dcrnien , lefqucls auflî , comme chacun fçait , eftoient parens des Goths . Et voila

i
quant au nom fie origine de Milan. Il y en a qui luy donnent ce baftiment, du temps

que Brennc faccagea Rome: mais c'eft mal copte, de dire que Bellonefe fuft en ce voy-

age, lequel eftoit plus de deux cens ans auant que Brcnne paflàft en Italie . D'autres di-

it4mi'4k fent ,
queM ilan fut pour autre occafion nommée t^tdiolatmm

,
que ccl le que ic vous

ji<u. ,y jjj^ . ^'ç(i ^„g Bellonefe eut pour rcfponfê de fes Dieux , qu'il baftift là vne ville:

mais elleeftant baftie en façon de petitebourgade ,enuironnee de bois fie bui(rops,à

lamanierequefaifoientlesanciensGaulois,lesHeduens,8e Berruyers.luy donnèrent

chacun leurenfeignc fie armoiries.Or les Heduens auoient vneTruye,fic les Berruyers

vn Moutô,fic des deux en feirct vne . Ccft l'vne des belles villes que i'aye veuëen M^-

rope , après Paris , Rome , fie Conftantinople , fie de grande eftendue , fie où les habi-

i tans font pluscourtois . Elle eft pofcc en plaine caQipaigne,ceinte de belles riuieres.fu-

perbe en murailles, magnifique en baftimens , fie abondante en peuple , tellement

qu'elle feule fournira plus de peuple
,
que ne feroit quafi toute la To(cane:fic eft ailife à

trente degrez quarante minutes de longitude
, quarante quatre dcgrez quinze minutes

de latitude . Or la caufe de cefte multitude de peuple eft la fertilité de fcn terroir, qui

procède de l'humeur de tant de riuieres
, qui f^cfcoulcnt encepaïs: d'autant quedu

coftc de l'Eft i'Ade rarroure,fic de l'Oueft le Tcfin.Si ic vouloisvous rpccificr la luperr



De A. Theuet. Liure XVI. i

ucnturecn l'Europe: d'autant qu'il cftde marbre blanc , 6c dehors 8c dedans , ouurc

luccfi grand artifice, que ie ne fç ly C\ iamais les anciens fcirent rien de plus admirable:

veu qu'il n'eft homme,qui ne C'clh thift de voir fagrâdeur.flc la haulteur du côble, rcf-
|

podintrurlechccur,quieftfait en rond. Mais ce qui cft ^"«lus à admirer/ont les grades

iini2es,bien&artificieurcmcnttailleesen marbre, qui fonttoutautourdudittcmple, !

lequel cft quafi paracheué de noftrc temps,auec dcfpentc ic frais incftimablcs:cn qiiny

onioitla richelTcdes Milannois, SclaTubtilité d'cfpritdeceuxquiont ouurc en ce

biftiment, lequel à grand peine a Ton pareil . l'ay veu en la mcfrac ville le Modcllc

fiit de bois, fi bien eftoffc,que loniugeroiteftrelachofe laplusfuperbedu monde.

VousauczaulTilcChafteau , la force duquel, à caufe de Ton aflictteprefquc incxpu- c^mh

pniblc.acftc dcnoftre temps la feule occafion
,
pour laquelle les François n'ont point ''' '"''*»•

iouy de l'Eftat deM ilâ . Home ne Ce vanta iamais d'auoir prin s ce Cluftcau par force:

trop bien par defaulidcsmunitiosficchofcsneceflraires, ou eftanttoui lercftcdu païs

cnlipuiirancedeccluyquiraiTiilloit. La ville,& faubourgs d'icclle,e(lcnuironnec t

degrands canaux d'eauc , lefquels font fort larges, & par lefquels on porte de diners

lieux dans des vailTeaux toute forte de viuresSc marchandilcs . A l'cntnurde Milan
|

font ces villes & C\\i(ïc2\\x , Aiiralirl iFergan, FnHaye^Bmzxfi» ,Caflellrto,Cf/iite,ic

infinis autres , & font à main dextrc du fleuuc , nommé Scueufe : mais tirant à Pauie,
|

on voit PiHurt ^Caiioratty & Beaurcg.ird : & fur la riuiere du Nauilie cft Abbie.I.e- i

dit Nauilie cft vn bras du Tefin: félon lequel depuis le Lac maior font z^ngtre, c^ro-
\

)ir,i'fxrr,qui eftoit iadis le lieu où lesgensdu paVs fjfTcmbloient pour célébrer les

fcilcsdc leurs dieux Hercule,Mercure,Syluan,& Panthec:EteftceChaftcau furlcpe-

titLacdc Bnwi.au bout duquel eft aflife la ville de Cailellete ; puis Nofe.Randan. Et

entre le Tcfin & le fleuue Gr^Maro», eft la ville de Vigemn^At laquelle on entre au

Nouirois,8c vict on à la ville de Nouare,en ce memorable,quc les Frâçois y endurci ce

iilongtempslefiegemisparFrançoisSforce,dutempsque Charles huidicmevcnoit

duvo}agcdeNaples,& quefut donnée lafurieufebatailledeFournoue . Ccftc ville

futnommecNouare,commequi diroit Noua 4r4,Nouueau Autel, 6c fiit baftic par lc9

Tofcans.cn l'hôneur de la deelTc Venus.où ils luy faifoient facrificcs. Elle cft adifc fur

vne colline, en lieu fort, 6c fertile d'vncofté, 6c infertile de l'autre. Ce fut là que les

SuilTcs liurerent Ludouic Sforce,vfurpaccur de Milan,aux François,ran mil cinq cils

r^nâtLoysdouzieme en France. Et decefte ville eftoit natif Pierre Commeftor, qui d, K,ti*n

icfcrit l'hiftoire Ecdefiaftiquc , 8c Pierre Lombard , Euefque de Paris, furnommc le '?"'!,.

''"'J'

Miidre des Scntences,tous deux enterrez à Paris . Non loin de Nouarceft le mont^^jlf-

Gizzarin,fortrenommc,àcaufcquc K'i/f;W,autheur d'herefieen France, quoy qu'il )'«r.

ne tuft point François, fe retira en ce lieu là. Et voila quant aux villes qui approchent

plus le Piémont delà le Pau.Mais i'auois oublie la ville d'Anglerie, qui fut iadis Roy-
lume.ducofté du Lac maior, laquelle fut ruïnee par les Goths, 6c depuis reftaurec,6e

mifecnautrc lieu: car elle eftoit pofcc fur leRoch , où encor apparoinfcnt les ruines:

ffiiisdepuis les Lombards l'ont rebaftie près la naiftance du Tefin. lenenommeccftc
Tillefanscaufe,d'autantqueles Vicomies.qui ont fi longucmct tenu l'Eftat de Milan,.

ont prins leur origine en icellc.En cefte ville cft le Chafteau,fondc par Rolad, nepueu
«Charles le Grand , lequel y feit crcuftr vn puits tref-profond, que iufques à prefirnt

onnômc Le puits de Rolad. De cefte ville fut natifPierre Martyr,lcquel a efcrit quel-

que «iraift des premiers voyages des EfpaignoU vers le Mexique, 8c l'Ambafladc \--
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vers le Soldan du grand Caire . Mais retournons aux cntours de Milan
, peur voir vn

peu la V i!le de Pauie tant renommée , & pour fon antiquité , & pour auoir i lie le ficgc

de plnficurs Rcys, &: Vniuei fiic fameufe , & lieu aufll corne fec pour la fin des guerres

& ilfues de grandes batailles . Llle fut iadis baftic parles Gaulois InfubreSjCjui luy mi-

rem le nom de Tictnam , du mefmc mot que le fleuuc Tefin,qui y parte, & (ur Iccjud a

vn fort beau rôt.Elle a cfic démolie par Aitile,Roy des Huns.quioccift tout le peuple

ôc citoyens de la ville,& la rafa de fonds en comble. Autat en feit Salodie.Roy des l'â-

roniens : 8c à la fin les Lobards la rebâtirent & fortifierent,y pofms leur (icgc Royal:

q.'ii les Lombards cluHcz.Charles le Grand fut le premier qui y inftituarVniuciiitc,dc

ir .imr, laquelle encor elle cft décorée. Ce grand legiftc Balde,tant congnu des plus dodcsdu

"ÙcliMlf
"^^"de.yalcu long temps,& y e(l mort, & enterre au monafterc des Frères Mineurs,

Ucrani Icqu.uricnie iour du mois de May, l'an de noftrc Seigneur mil quatre cens vingt: ce

qu i (c peut voir par fon Hpitaplie , tel que ic vous le reprcfcntc icy , cfcrit à coHc de fa

Sépulture.

lltaJalor^fiudium^aïuiniatltMamoriSf

cultes v.Uurjc ,rm< ful^rnÙA dtiîay

Lf^ales normx,pafîûrumc4cltca lura^

Oniitut Ealdi antmum,<jncm pandir do^mate {lar0,

Qiv/(juis tiHtic liejuir mortalis pondéra camis.

Dufaa liitn ^uHuns anilorts pajcua /ùmmi:

Cliiuditur hic Buldin , Franci/ci tfç^mtne fulttu,

Doclorum princrps, Prru/inâcjue editus arce.

Fr vn autre pierre eft efcf it , Baldus rdmorem locumfiirtitut , hîc oFlo^ decmfufu
rnirîi annt<oldptmtu:t.\o rcrte,ie vous en lailTc vnc infinité d'autres grads perfonnagcs,

qui oni finy leurs iours , lefquels ie laiffe pour clorrc bien toft le reftc du prefentchap.

]. tm perciir Frederic,dcuxicmc du nom,fils de Henry fixiemc,en trentedeux ansqu'il

tint l'Empire, après noftrc Seigneur mil deux cens douze, fonda 6c dota deux des

plus beaux Collèges de Pauie,& y donnadegrandspriuileges,approuuez par le Pape

Innocent.troifieme du nom,de nation Champenoilc . Quant à Alexâdrie,qui cft deçà

le Pau,quoy que ce foit vne belle & fuperbc ville,fi eft-ce qu'elle n'eft point degrandc

antiquité, commccellequi fut baftieenuiron l'an mil deux censcinquatefix,parccui

de Milan, Plaifance & Crémone, lefquels fuyuoicnt le party du Pape contre l'Empe-

reur Frédéric fctod : & ceen defpit deceux dcPauie,deTortone,& desGeneuois,qui

eftoient Impcrialiftes: & la nommèrent Alexandric,en l'honneur du Pape Alexandre,

quatrième du nom. Elle cft en fort belle aflicttc, fur le fleuue T^wrr, qui la diuifc par

moid ic, &: c ft \ oifine des monts vers le Midy,regardant la cofte de Gènes . D'Alcian-

drieefti)it natif le Pape Pie, lequel demontempstenoit le fiegc àRomc. PafTonsle

Pau,& laiiïbns le Palais de Sforce, affez moderne, cômc i'ay apperceu, lequel fut bafty

parLudouicSforce,auccgrandefumptuofiic,&plaifirdciardin3ges,eftantenclosdu

coftc du fleuue Coçwf,& de l'autre cofté de la riuierc du Tefin.ieveis fur le portail

dccc Palais, ces vers en Latin efcrits.qu'vn mien amy, après lcsauoirtranfcrits,rac

donna:

juT vnftr-

f-

Ftlis ^Irha fui , mrtc/ûm ditipma telîtif.

CurfQuia Sfortiadum me piadextra colit.

^ futara efl factrs ^mutatacjfK nomina : vilit

Dictbar , dtcor tiunc rgo Sfortiaca.

LitantcM açros tulic hos , nrc pœmttt: tjfe

i^^utortm pMÙ conucnit L/^gricoUm,

IcIaiiTc
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I« lailTc aux Lcftcursrintcrprctationd'iccux, d'autant que fi iclcurcxpofois à ma

fanulif ,Jl y*""' d'cfprits cnatouiileuz,qui ne Ictromicroicnt paraucnture bon.

Liiirinsdonc à part ce Palais fi magniHque,& de grand profit, que les Seigneurs d'Ita-

lieccrchent plus qu'autre chofè,voyons la ville de I^dt, aHife hir l'Adc , afTcz près où

tllcdloit au commencement baftie , lors qu'elle portoit le nom de I^uda Powpeia : &
fut fondée quelques années après Milan, par vn citoyen Milannois , homme fuperbe

jccrucljequcl futchalTé de la ville pour u mauuaife vie, menant auec luy fa fuy te pa-

reille à ics facons:d'où eft aduenu,que iamais ne fut que les liabitans ne fulTcnt nul ap-

prins,rediticux,mutins,& rebelles à leurs fupericurs.Mais les Romains iadis voy ans la

mauuaiilic de ce peuplc.y enuoyerct d'autres habitatcurs : & pour ce que l'onipcc eut

tcllccliar$;c(ic dis le père de ce grand guerrier) elle eut nom LaudePompcCjKiy Jc-

mourant fon premier nom. Elle fut ruinée en l'an mil cent cinquante liuid^ par les Mi-

hnnois.qui iamais n'ont feulement aime la mémoire de ccfte ville, & défendirent aux

hibitans tout trafic de marchandifc : voire diuiferent la ville en deux , à fin que les ci-

toyens ne pcudl-nt falTcmblcr pour faire quelque menée . le laiflTcray à part tout ce qui

dl fc'.on l Adc, depuis Ledc,iirant au Nort.iufqucs au Lac de Comc: d'autat que ic (c-

roisfalchcux en mes narrations fi longues,& pour chofcs de peu de profit . Le Lac de

Comcacftccydcuantpar moy mentionne, parlant des Alpes: pour ce toucheray U
feule villc,ayantmermenom,fituec au bout dudit Lac vers le Nordoueft.tirant au Su-

doucft.fur le flcuueBrife,lequel entre dans ledit Lac, comme i'ayveu,demerueillcufc

ellcndue . Ccfte ville eft vne des douze
,
que les anciens tiennent auoir cdc baflics par

lesprcmicrs Gaulois, qui paflTerenten Italie :quoy que Caton en fcs Origines foit de

contraire opinion, difant: Tous font d'aduis, que les Alpes ont cftc Colonies d'Ita-

lie, Sequc les Tofcans ont donné le nom aux villes qui y font baRics,lefqucllesonc

cilc fondées de leurs Roys: mais la plus commune opinion Ce rapporte aux Gaulois,

Se fut renouuellee de nouucaux citoyens. Le temps pafic ce Lac ^appelloit le Lar,

ou Lac de Larie, qui fignifie autant, que Prince des Lacz rentre lequel & le Lac delfè

cille Val Camonic , lequel eft tointau Val de Seriane ,qui refpond aux Grifons , 8c

iufqjcsaux Bergamafques. Ceux qui habitent ceftc vallée, font prefque tous paftcurs,

&: force l'orcicrs
,
qui fe méfient de charmes par les Simples, & vertuz d'iceux , à eau fe

que & les mots & les vallées font bien fournies de bons Simples:& feftcnd ceftc vallcc

i'jf^|ues au pais BrefTan , eftant trauerfé par les riuicres dOr/oyChier^ii Strie : mais entre

10)e,îcMcIe, commence le Breflan, qui eft de la fubieiélon de Venife . Aucoftc
donc dcl'Oucft,entre les riuieres de Brème& Série, eft aflife la ville de Bcrgamc. Les f'^' </'

peuples fe nommoicnt iadis Oro^/y, qui fignifie autât que Habitans aux motaignes :car
^'^'"'""

ComcSc Bcrgame font villes montaigneufes . Aufli ceftecy eft afllfe fur le pendant

ilvncmontaigne,&au pied d'iccllc font lesfaulxbourgs.Du coftc du Nort,fon païfa-

gecll ftcrile,& ne produit choie quelconque, (àufqu'il y a de trelboncs Mines de fer:

«lis dcious autres coftez le terroir eftaficz fcrtil, & fur tout les vallces,qui font abon-

lincscnvinsSc oliues:8c en d'autre$,oùn'eft point ccfte commoditc,le peuple i'addo-

r.eaaccouftrer les laines, & faire de ces draps grofliers, que portent les paifans prcfquc

p^rtoutc l'halie.Elle eft aufli à prefent,& depuis l'an mil cinq cens fcizCjfoubz la puif-

ûnce de» Vénitiens . Ceftc ville fut iadis le fiegc des Roys
,
qui paiTcrcnt de Gaule , les

nionis:8: après la declination de l'Empire, elle tomba en mains de Seigneurs ,qui fca
uircnt Ducz.iufques à ce que les Milannois la fubiuguerent en l'an mil deux cens foi-

ïintc & quatrcEllc a efté fréquentée des Romains,lors que l'Empire floriflbit : ce que
ictrouucpar dc> ancienne» Colomnes,& Epitaphcsgrauez cncuyurc,en vne Table
(i: marbre trou II ce en ITglifc de fainît Alexandre, où vous lifczainfi qu'il Icnfuyt:

^": '~

- '
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M 1 L. L I. G 1 O N I s. I 1 I. A V C V S T. P R AE F E C. F A B R. C V R A T O R I R t I p. T t S |.

NORVM.nlI. VIRO. I.D. PONTiriCI FLAMINI DIVI CLaVDII,ÏEKgOM:,

P A T R O N O I L A M I. DIVI T R A I A N I M E D I O L A N I PIEDS V R B. Et VH Tcm-

bl.ible,quc i'ay vcu à BrclTc.vilIc Lombarde, mais de la iurifdidkion Vénitienne, aflifc

fur Mde flciuie,& aiioifinee de la riuiere dite Nauilic ,
qui fort du Lac d/dn, & en fin

entre en Loio, & de là fcngoulfe dans le Pau, au païs & Duché de Mantouc . Donc le

vcy vnc pareille entaillure fur vne Table de pierre audit Breflc, contenant ces mo»:

P.t LODIO.I'.F.F A D.SVR AEjQ^.r LA M INI DIVI T R A l A N I. P O N T I F. 1 1. V I R.

QjllNviVt TRIB. L t C, Ri IP V B. P.COM ENS.D ATO AB I M P E R. A D R 1 A N

coLLicA FAB. ET C E N T. Ce qui VOUS monftrc ,que Bcrgame eftoit villecftimcc

parlcsRomains,& mireaurangdcsconfederces. Le peuple de cepaïseft groflicrcn

Ion parler,coiiimele Liniofinou Auuergnac de pardeça, mais cauteleux &ïubtil:non

pourtant lailTcnt les citoyens de Bcrgame d'eftre ciuils,& d'y auoir gens de grand fça-

uoir.C'tll de ce païs,que lonent tous les Spazs/s Tamitiedu païs d'Italie, & ramoneurs

de cheminées qui viennent en France .tout ainfi que les Charlatans à Venife & Rome

rJ,pm „4 fortcnt de Spolete . De Bersame eftoit natif Ambroife Calepin , lequel a fait ce Di-

t-fdt t.r. ftionnaire Latin tant eflimc de toutes naiios . Et de ccfte ville eftoit auHi natifce grad
^*'*''

Capitaine Pierre Coglione, fti BartholomeCoglione, qui a tant fait de preuuesdcfa

vaillance au feruice des Venitics. Vous auez après Cremone,qui iadis fut mal traiâee,

comir.e celle qui fut réduite en cendre , mais depuis rebaftie , laquelle encor vn coup

Frédéric Baiberoufle demolift: puis de rechef reftauree ôc fortifiee,ainfi qu'on la voit,

& fcndce celle Tour tant fu pei be
,
qu'on la peult mettre entre le nombre des premiers

baftimensdc l'Europe. De cefte ville font lortis de grands Philo(bphes 8c exccllcns

perfonnages , 6c melme vn Gérard Sabion, expert Médecin , 6c bien vcrfcen Philofo-

phie,rçauant en G rcc, Aribe, 6c Latin, ainfi qu'il a monftré par (es Œuures fur Auicen<

ne,Ran$ &: Almanfur : 6c Daniel Caietan, lequel a tant laifTc d'cfcrits.qui fingularifcnt

Ton fçauoir en Grec 6c Latin : 6c Platine Cremonois,ie disccluy quia fi doétcinent

dcfcrit la vie des Papes, 6c autres oeuures qui font en lumière. Iadis y a eu vne belle

Vniuerfué,fondee par l'Empereur Othon, furnommé le Grand, qui fut l'an neuf cens

quarante 6c huidb. Le Pape Ican dou2ieme,Romain,deuat cftre Papc,eftoit Paftcurde

1 Egli le de Bergamc,8c fonda vn Collège à l'vn des beaux endroits de la ville . Crémo-

ne giftà vingt deux Jcgrez nulle mi^iute de longitude, quarante troisdegrez nulle

minute de latitude.Non loin d'icdieeft la ville deCrerae,rur la riuiere de Brembcja-

quellcn'eft trop ancienne, comme celle qui eft faite des reftes de lavilledeParrafie,

eue rArchcuefque de Milan feit bruflerjl'an degrace neuf censcinquante deux,à cïu-

requcleshabitanseftoientheretiques:laquclleilsappellerentCreme,pourcequcC«-

mar en Italien.c'eft autant que bruflcr en noftre langue . le fçay bien qu'il y a plufieurs

lAviûtie autres villes.mais ie me contente des plus anciennes 6c fameufcs. Quant à Plainincc,el-

•"/""'•
jg cfi jju{i] ancicne,6c gift en la Gaule Togee deçà le Pau , à trcte 6c vn degré vingt mi-

nutes de longitude,quarante trois degrez trcte minutes de latitude. Elle a eftc prcfquc

faite toute à neufde noftre temps. Le premier fondateur de cefte ville, fut vn Seigneur

Gaulois,nommc Peucenfc,qui luy donna fon nom. Depuis fut nommée Auguftc, du

nom d'vne fontaine que Odauian Augufte y auoit fait faire . Elle porta deux cens trc-

te 6c quatre ans ce nom:puis reprint celuy de PeucenfeJequel eftant corrompu,fut de-

puis appcllee Plaifance.Ce fut l'vne des dixhuiû Colonies des Romains, à laquelle

Hannibal ne fofa attaquer, à caufe des forces qui eftoient dedans, Iadis elle acftcdu

domaine de Philippes Fontaneifc Ferrarois , Archcuefque de Rauenne , l'an mil deux
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cens nouante
&rcpt, par l'aftuccdcquclaucsfcditicuxdu paVs. Elle ne voulut re-

coiieiioi'^'C "C l'r'ncc uc Seigneur , ains fut mifc en telle libcrtc , que auiourd'huy

(;,i,t'lc villes de Luques.ou Gcncs . Depuis vn Albert Scote fen feit maiftre . Mais

ocoii" >' qu'il auoit de ne venir au deflus du peuple PLifantinjfc mil àlaprote- *

ttion lie fîuy de la Tour, Duc de Milan , lequel le fauorifa (i peu, qu'il ne iouyt de

I
iiiitc ville que vn an trois mois,ou cnuiron. Ainfi fut elle à cliucrs Seigneurs,fclon

loccurcncc du tcinps.C'eft ceftc ville qui a nourry T.Tinca.grand Orateur.tant cé-

lèbre par Tulle, 8c autres graucs Autheurs. Grégoire dixième en elloit aufli natif,

qui tint le (îcge quatre ans à Rome , homme tref-M^auant aux lettres humaines & di-

urnes.Ce fut ccluy qui célébra vn Côcilc à Lyon . Puis vous auez eu George Val la,

fccccrand lurifconfulte Raphacl,Sc plufieurs autres dodes perfonnaoes. Au rcltc,

ce piîs cft fcrtil & abondant en tous biens . Il Py trouue des mines de fer , & en font

(lu tcr.qui eft trelbon fur tous autres du pais d'Italie . le vous ay voulu dire cecy en

Pillant, pour ne lailTcr rien d'imparfait en mes dcfcriptions . Du difcours des gucr-

rcs.ic liilleray cela aux Hilloriens , & comme elle eft fcparee du domaine & patri-

moine de l'Fglifc , du temps du Pape Paul , troifieme du nom ,
qui la donna à fon

fis Pierre Loys , lequel l'a ainfi fait fortifier, fie fon Chafteau pareillement: mais

comment'certes pour fouftenir vn camp de cent mil hommes . Aduint que ce nou-

uciu Duc.eiirichy qu'il fut de la ville de Plaifancc,en laquelle il fe plaifoit.feit vnc

ordonnance ,
que les Gentilshommes laifTeroient leurs terres Se mai fons d'habita-

tion ,
pour fc venir tenir en ladite ville . ce qui leur fut grief, fie fafcheux d'endurer

telle uiiure.qui leur fembloit eftre grande , d'autant que la plus part d'eux auoient

coullumc de viure en toute liberté en leurs maifons ôc Seigneuries foubz les Papes.

Au moyen dequoy ceux qui ne voulurent obcïr à fon Edidl.furent par luy dechaf-

fcz,8c leurs biens confifquez.Or pour caufe de telles nouuelletcz,les Nobles 8c plu-

fieurs bourgeois fc bandèrent contre luy, de forte qu'il fut occis cntrahifonfic *'"^ *

poltronnemcnt en fon Chafteau,ôc fon corps naurc de maintes playestpuis fut iettc
^"^*^''

en pubIic,Sc déchiqueté fie mis en mille pieces,criant chacun d'eux Libené : ce qui

aduint l'an de noftre Seigneur mil cinq cens ciuarantc fie fept . Les nouuelles en fu-

rent bien toft après en rille de Crète , à laquelle icphilofophois fur les aniiquitez

du pais. Depuis ladite ville a efté long temps poflcdee par l'Empereur Charles le

Quint:puis par fon fils Philippes,Roy des Efpaignes,à prefcnt régnât. Le Seigneur

Ocbuian Farncfc , celuy qui a efpoufc la fille dudit Empereur^ la poifcde.Que on
voye ceux qui en ont eft;rit de noftre temps. Près d'elle la riuiere Trebic'cntre dans

le Pau, du coftc du Su : mais de la part du Nort y vient vne branche de l'Ade . Et

ainfi ic fincray ce que ie veux defcrire de la Lôbardie,à caulè que les Seigneurs par-

ticuliers me font baftir de nouueaux deftcins. Partant i'ay comprins en ce din:ours,

ccqui eft de Lombardie vers le Nort, depuis le Lac d'Idry, iufques à ce Lac maior,

lequel tourne à l'Oucftjiyant aufli prins les riuiercs Nauilie, Oyo, Mêle, Chicr,Sc-

rie, Adc, & IcTcfin : fie du cofté du Su,ayj)rins le Piémont , ôc montaignes mariti-

mes de Liguric, laifTant pour vn autre Chapitre la riuiere de Gènes, y enfermant ce

pendant les flcuucs de Taroy, Seftroy,Trcbie, Vtidon,fic Scrinie, lefquels tous.tant

du\ort,du Su.que de l'Oueft, fc vont dcfcharger dans le Pau, ainfi qu'aflcz ample-
ment icpcnfe vous auoir déclaré . Etpourcefaut pourfuyurccequi refteàdirc de
Lombardie, où i'efpcre de vous difcourir de plulieurs antiquitez,que i'ay veucs là,

tournoyant tant d'vne part que d'autre.
1
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D'cù tji \tmUmmdt LoMtAKDti, O'des l^eys iCictlle.C^ Ducs <U AIua n'.

C H t/i P' XXII.

FS LoMBAiiDs,ov LoNoo^AtDî.ainfinommcz.àcaufc

des longues barbei qu'ils portoicnt, ont cftc Germains de nation,

ccU à dire, Allcman»,rccueillis de deux collez d'Allcmaignc, à {\i^

uoir les vns du coftc du Rhin ver» ccftc Prouincc
, qu'on nomme 1

prefcnt rveftphdlit , 6c les autres de l'iOe, nommée .frWir , alllfc

dans la mer Germanique, & des plus efloignees d'icclle mer , tirant

vers le pais de Danncmai ck . Ce peuple fonit premièrement de fon pais , enuiron

l'an de nollrefaliitciM.] cens cinquante deux, lorsque lullinian F.mpercur batail-

loit contre les Mofchouites, Icfquels il vainquit auec le fecours des Lombards . Ce

fut lors que les Mores d'Afrique furent fi bien chaftiez des Vandales
, qui entrèrent

en leurs terres , & Totile Roy des Oftrogoths , enuahit le Royaume de Napics, Icf-

quels par le fecours du Pape Pclagicn furent la plus part desfaits. Et après ccftc

vid>oire,foitde leur propre mouucment Ac audace, n'eftant leur terre a/Tez fut-

fifante pour les nourrir , ou par la permiflion de l'Empereur , ils fe failirent de la

Pannonie.que à prefent on appelle Hongrie. Mais en l'an cet foixante& fept.com-

ine Narfcz euft appaifc l'Eltat d'Italie, fie euft defpleu à Sophie, efpoufe du Monar-

que d'Orient, fie otfenfc en quelque chofe , elle 1 ayant menacé de le faire filer auec

les femmes , à caufc qu'il cftoit cnaftrc , il iura qu'il fîlcroit de tel fil à lEmpericrc,

qu'elle ne les fiens ne le fçauroict defuuydcr. Ce qu'il feit,enuoyant quérir Alboin,

Roy des Lombards,auec promefTe de luy liurer l'Italie : fie ainfi à fa folicitation.ces

Barbares quittent la Pannonic aux Huns, fie prennent femmes fie enfans.fie tout leur

bagage, fie fen vindrent en Italie, occupans ce code de pais, qui eft arroufc du Pau,

fie qui iadis fut l'habitation des Gaulois : fie ce après la mort de luAinian.fie régnant

luftin fon fils: Duquel temps,à f^auoir en l'an cinq cens feptante.on veit en l'air des

fre^ff w> armées toutes flamboyantes, combattans l'vne contre l'autre, de forte qu'on voyoit

r"2f
^'*'

^^ ^^^3 couler en terre : fie après cela il pleut fi eftrangement en Italie
, que le Tybrc

fc dcioordât.gada fie fuffbqua grand' multitude de peuple, fie abbatitplufieurscdi'

fices, qui cdoient es plus baffes cotrces de la ville de Rome : fie cela fignifioit ce dcf-

bord des Lombards, fie le fang que depuis ils ont efpandu en Italic,fie les cxtorfions

qu'ils ont fait au Siège (àinét , fie les larcins dans le patrimoine . Et ne vous dy rien

par cucur,ains l'ay Icu.eflant au pais, fie veu efcrit cutre vnc groife pierre de marbre

cilcucc.fie cimentée contre vne muraille . Or le commencement du règne des Lom-

bards ne fut pas en Italie. Car Alboin, qui fut le premier qui y pana,n'elloit

que l'vnzicme en nombre des Roys de ccfte nation , lefquels ic vous raconte-

ray tous
, pour vous donner contentement . Au mefme temps que les Huns eflcu-

rent vn Roy , les habitans de riHcde Sc^dic
, que nous appelions Lombards, en

feircnt autant, en l'an de noUrc Seigneur trois cens feptante cinq: veu qu'au para-

uant ilsefloicnt fans chef: fauf lorsqu'ils alloicnt en guerre, ils choiliiToient m
'^^tlm,Hi Capitaine pour les conduire. Et fut leur Roy premier, Agelmond, fils d'Aion

fremitr Hfy leur Capitaine, lequel ils cflcurent en l'an trois cens nonante , ayans demeure cjuin-

ui/'."*"
'^ ans en délibération d'ériger leur Republique en Royaume : Eftant en ccmcf-

mc temps Roy des Gaules Eugène idolâtre, Maximin des Anglois , Melga des

Efcoçois,Olodc Dannemarck, Sigibcrt de Sucue, Carocus fécond, Roy des Van-

dales, fie tenant le ficgc à Rome Syricius . Ccft Agelmond régna trente trois ans ,
8e
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eut pour fuccclTcur L<i»»/|/?,en l'an quatre cens vingt fii.lequcl ne rcf»nacjuc trois ans

jcluy fucccdi />i^, qui tint le Royaume quarante ans: puis mourant en l'an quatre

censfoixantc ncuf.eut pour fucceflcur Hfldrùrc, après lequel régna G^x/rArr , du tcnips

que Hitnric drclTa la perfecution contre les Catholiques en Afrique. Ccftiiy mourant,

liiiri CUIjon,o\i Dai/haoHyC^m régit les Lombards : après lequel régna 7\ul<>u,!<. fut oc-

cijpjrfon ncpucu, nomme /'M/irow, en l'an dixième de (on règne, qui fcmpara du

Royaumc:flc ayant regncaHcz pailiblement.Hnit fes iours en l'an dixhuidicinc de (un

rcgnc.liilTant pour fuccelTeur / WrW^auqucI fucccda Wrio/w.qui fut prcdcccHair de

Kl\Alk»iny\e<\\ic\ palTaen Italie.ainfi qu'il a elle dit . Ce Roy cy eduit homme vaillant

je criicl,c«'nimc c(l le naturel des barbares: Ac a règne trctc 8c vn an.v ingt cinq en l' Jti -

nonic.fitdxcn Italie.l'ayant occupée par le confcil de /V«ir/r^.Ccftuicy auoitclpou-

1: vne DaiiK, nommée Rofemonue , le père de laquelle auoit eAc occis par /llf>oin , ^:

du tcfl duquel ledit Àlkom auoit fait vn gobclet,enchaf1c en argent.dans lequel t aifaiit

boircfaremmc, luydift, Boyauectonpere.Cequi incita cefte femmeà telle luiiic, , f.'i.»

qu'elle nuthijja fi mort,fic le feit tuer par vn nomme Hflmtchtldt,r\on\ Ftliiopien,qul*'"'*

fi'niticvn Porc efpic , en Allemant /Wrfl;/c/;viM7»,6c en langue Indienne /U<im/Afr/j.

Ccnllad eftoit amoureux de IaRoyne:&ayansfaitcecoup,fenfuyrentvcrsI.ôgin,

Lieutenant de l'Empereur ,qui fe tenoit à Rauenne : lequel afpirant au Royaume des

Lombird^.confeillaà Rofemonde d'empoifonner ce (icn fécond mary: ce qu'elle feit:

nuis luy tentant lesangoifTesdelamort, contraignit laRoynedeboirecequircRoit

dins le lunap,«cainfi moururent ficl'vnôc l'autre. Ceft Alhom fufditprini Pauie,&:

toute li Gaule Cifalpine , en l'an cinq cens feptante deux , 6c feit le fiege Royal audit

rauie,où tous les Roys Lombards fe tindrent depuis luy :&: pilla le pais de Prouence,

pendant que les Roys de France edoient encontrouerfeàquile ponfederoit. AlLotn

eftmt mort, CUphe^iuy fucceda,fic ne régna qu'vn an ôc fix mois: puis fut efgorgeté,& rhphrt.

occis dans fon lidt par vn fien feruiteur:fic ainfi les Lombards demeurera dix ans lans^"^'^,"^')!'*

Roy quelconque. A la fin fut edeu Anthare,foubz lequel les Lombards commencerct

courir les terres Romaines, 8c ce qui efloit de la principauté de l'Empire, afçauoir le

pitsd'cntour Rauenne : mais ils furent vaincuz par vn Capitaine Grec , nomme Sma-

Tt^dt, quiauoit fuccedc en fExarchat à Longin. A Anthare fucceda cyiplulphc , aucc

lequel feit paix Gallican, Lieutenant pour l'Empereur Maurice : mais à la fin ce Galli-

can.ou Gallinique, Exanjue, print dans Parme vn grand Seigneur,vaillant Lombard,

nomme Goudf/calyWCc la femme du Roy c^plulphe^ 6c les mena prifonniers à Rauen-

ne : ce qui fut occafion de grand' guerre , 6c courut le Lombard les terres de l'Empire,

prenat Mantouc 6c Crémone : mais la paix fut faite,6c recouura le Roy fes prifonniers,

& foudain feit paix perpétuelle auec les François , 6c fon fils cyidoalde efpoufa la fille

deTheodcbcrtjRoy de France . Les Lombards edoient tributaires aux Roys de Fran-

ce : lequel tribut leur fut quitte par Lothaire , à caufe que le Lombard luy touchoit fi

près d'affinité : ic ce après la mort iCc^^ilulphe , auquel fucceda ty^doaldt fon fils, qui

K2,ni i\iKTl}fodelinde fa mère quelques dix ans: mais fe portât mal en fon Gouuerne-
mct.cn fut chalTé par cytrioald fon coufin, qui fut Roy cneu,en l'an de noftre Seigneur

fix cens vingt huidt.A ceftuy fucceda Rhotare.hommevaillant.ôcdcgrâdeentreprin-^'"'-"''^'^

fe, mais hérétique Arrien : car iufques à luy, les autres Roys auoienteflé bons Catho-
liques: ôc ainfi de fon temps,en chacune ville de fa fubiediô il y auoit deux Euefques,

lvnArricn,& l'autre Catholique. Et ce fut le premier qui donna Loix aux Lombards,
feptante feptans après qu'ils turent entrez en Italie , 6c print toutes les villes 6c forte-

rclTcsdc l'Empire, iufques aux ports des François depuis la Toscane, 6c vainquit en

1'" ^*taillcs les armées des Romains , du temps de l'Empereur Conftans , ncpueu de
-.— ^.-^ ^=T;=:i - —=r^ CGC iij
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Hcrjtle.cfiant Pjpe Martin premier, lei]iicl fut perfecuic de II mpereur, pourcc qu'if

rcïilUiit A («vite» &: impiété/ : k eftant banny.mourut en exil, l'.in fix tenscinquante

deux . Mort v]uc fut Rhotarc, luy fiiueda 'J^hothald , lequel elbtu irouuc en adultcre,

t\n occiN par le mary de la femme qui fabadonnoitific fut Roy après luy j-lmort,imhi

lequel ri inpcreur recouura plulleur» de fe» villes fur le* Lombard» : Puis fcit trcfucs

aucc eux, fie pilla Rtime, luy qui la deuoit enrichir
,
plu* que lamais ncfeirent toinJn

narbarejqui otK la (accaj^erct. Apre» Ànport régnèrent Cumlipert 6c Parthantt frcrci,

refpaced'vnantroijmois.NtaiiôV/wKMA/.Ducde /Jrwr«r«r
,
qu'à prcfent on nomme

Terre de labour, ayant oai* Uundii'rrr, & charte Airr/ „•; ./r,fc feit Roy des Lombards:

& parainli vous voyez, quelles ôc combien grades Seigneurie» ce peuple auoit acquij

en l'Italie . Il ayant régné neufans, mourut ce (Jondoald , ayant Cîanl/ald pour fiicccl-

fcur, lequel tic rogna que trois mois: 6c lors fut rappelle Partktrtte, frcre de (/«««/f^m,

que C/)/wjj/(/aiioit occis ; lequel Partlmitr ('aflociaau Royaume à fon fil$( /;«w;/;m.

JDe ce temps vn nomm«: Tafclul, promit grand" fomme de deniers à \'E\ar(^ut, lil luy

vouloir aydcr en fcs aH"aires,pour l'inthronifcr à la dignité Papale. Mort que fut lar-

tktritt, régna léul ( l'umlert. Ion fils : duquel temps les Loirbards làccagcrcnt prcfquc

toute la campaignc haliennc,qu'on nomme mamtenît Terre de labour:& cibnt mort

r/iMw;/<rr,lailla ).iurfr.wd fon fil»
,
petit enfant,foubz la charge dyijfrand. M,iis Ram-

^/rr,PrinccdcsTauricns(cc font les Picmontois) vainquit /i/firand,ic fe faiiitdu Roy-

aumc : ncantmoins ne le tint guère , car il mourut l'année mefmc, qui fut l'an de grâce

fcpt ccn. vnzc:lt fut cllcu Roy Jnlrrt.InU de Codtltrt: duquel temps Tlimpercur l'hi-

lippiquc Hardan,homme peu Chrertien.talcha d'abolir le llxicme Concile gcncral.ce-

lebré contre les Monothclitc$:mais il fut chalTé de l'Empire par Artcmie,qui luy crcua

lesycux.Sc le meit en prifon. Apres ceftuicy rogna c^Yy/rW, feulement trois mois, au-

quel fucceda Lwtprand fon fils: duquel temps commencèrent lcsvillesd'li.ilicàchal-

fer les Grec?, & fc mettre en liberté: ôc aucunes auoicnt des Ducz, & Soigneurs de leur

nation ,ainfiqu'encor on Icvoitàprefent :de forte que par le confeil mefniedu l'apc

Grégoire troifieme, l'Italie laiiTa d'obeVr à II nircreur Léon
,
pour cr qu'il cftoii ficrc-

iFmpfrfUT ï'S"'^'*'
excommunié par l'authorité vniucrlelle de l'Fglifc . Ce Lui rdw<i,Roy Lom-

tr.n txctm bard,vintantcgcrRomc,ran fept cens trente cinq:& ce fut lon,c]ue fufditl'apcGre-

fXHn,{ tlH goirc cnuoya demander fecours à Pépin
,
qui fut depuis Roy de Fr îce , lequel obte-

noitcc Royaume fur le Roy légitime, par lafentencedu Pape Zach, rie, après la mort

de /.«/;/'niw^,quc vn Ours tua en l'illcdc Sardaigne, ioudant aucc '•
y, & le corps du-

quel les Infulaircs ictterent dans la mer,commc ils m'ont monft»-: par efcrit:Ac pui$r^

gna Rachife, tous ennemis du ficge Romain, pource que le Pape ('emrcmettoittropà

leur fantafic des affaires d'entre les Princes.Cc Rachife fappaifa en fin auec le Papc,par

le confeil duquel il fc fcit moync : & luy fucceda <vj'y?«/p/;r, trente vnieme Roy des

Lombards. Ccftuicy f'effbn^a de faffuiettir la ville de Rome, & la faire tributaire : qui

caufà que le Pape Eftiennc fécond fenfuyt en France vers Pépin , lequel vint en Italie,

vainquit les Lombards,& afliegca leur Roy dan^ Pauic . Mais tout cHant appaifc,&: le

I

Lombard fcftant réconcilié au Pape, & luy ayant promis toute fidélité, leRoy Prpin

ayant donné grads biens à rEglife,fen vint en l rancc . c^i/lulphe, qui auoit defpii que

le l'apc cuft lufcité les François contre luy, vint derechef contre les Romains, &ailic-

' gca Rome par l'efpacc de trois mois . Et depuis Pépin paffa cncor au fccours du Pape,

& vainquit A(}ulphe,^nx\i Rauennc,laquellc auec tout [Exarchat il donna au Pape: Et

c'cftcequepourlc iourd'huy on appelle le patrimoine de l'Eglifc. Et mourut ///W-

mfr'fill'^''
^" l'an fept cens cinquâtefix (le temps que la vermine Turquefquc commençaen-

i<«i4ri//r.trcrcnAficpour tourmenter les Chrefticns) luy fucccdant Didicr,quift« le trente-
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Jcuxicme ,& dernier Roy d« Lombards ,
pour auoir mené guerre contre le Chef dt

Il ;;li('e.Circomme il tourmctaU ellranccmcni le* Kumains,& leur tulltil leur% biens,

Chirloic^raJ.foIlicitc par le Pape Adrian premicr.vint en Iialic.fic aliie^',cadans l'a.

ii!c ledit
Didier. A la fin 1 ayant prms.l'enuoya en France, mettant fin à la Principauté

fa rccnc des
Lombardvqui auuit dure délia en Italie deux cens quatre ans: I- 1 quelque

clîi) que depuis ils fcillcnt, ne qi. Ique fccours qu'ils eu(î'cnt desfJrecz, ianiais ne leur

futpollibicde reretircrenregncficcrcdit.il citvray que Charles le (îrand , à hn de

ndlrineer pas tant ceux qui ellnient naturali ez en Italie, ordôna que le pais premier,

qiiifutieiicgedes Lombards, ierou appelle Lonibardie,&reitpt)ur l'aoïour deux,

ûuiiuoientaccouftumé de vjut -foubz les Kuys , Uernard,fun petit fils.Roy d'Italie,

en I an Iniicl cens trei/e, régnant l.mpereur en Perle A.iron, Crumm Koy des lUiJL'ai

-

KSyhotlu) de Suece,5f Pape à Rome l alclial premier . Ft voila le tours des t lioics des

lombards, & la caufe du nom de la Lombardie
,
qui pour lors, comme l'ay dit, elloit

Je lacracillcurc cllcnduc. Or refte il à Thcuct de fatiltaire à tout , & voir le fuccc/ de

ciiix ijiii ont couuuandc à Milan , à fin que le dodc Ledcur ay t à (i: conicier de iDoy,

]'rc^v]iic les Lombards furent chalTcZi&ciu'il n'y eut plus Prince qui portail tiU

I cdc Roy d Italie , lequel Royaume auoit elle drelfé, comme dit cil, par Clurlcmai-

cnc,^: dura plulicurs années après luy, & iufques à ce que l'F.mpire fut oAc de la nui.

ion Je I rance, 6c mis en la main des Allcroans : car lors l'Italie, a caufe des fadions , &:

pour les v:]ucrclles des Fmpereurs 6c Papes, fut toute diuifee,& chacun fc laifit de ce

ûi il pciit,ôc T'en feit Prince foubz l'hommage 6c foy de rFmpire,defquels la plus p.n

t

rclcjoicnt,comme toufiours ont fait,des Seigneurs de Milan . Car après que ( )(lK)n le

grind eut vaincu les Hercgaires,6c oHc le tiltrc Royal d'Italie, la Lombardie a dcmcu*

rcfoubzrobcï(rancederEmpire,(ânsDuc,Comte,ncSeigneur,qucceuxque l'Fmpe-

rcur y enuoyoit pourGouuerneurs ,
quoy que ce fufl auec vne grande liberté du peu-

ple Milanois : à caufe que,apres que la loy de l'eledion de l'Fmpcreur fut faite, 8c que

Milin fut ordonnée l'vne des villes du couronnement de rFmpereur,ellc fut libre, vi-

uiiit en (a loix 5c coutumes , 6c fur tout du temps de Henry fécond, fils de Conrad,

tcnjnt IFmpirc . Mais comme les factions fe drcMàlTent, 6c que la NoblelTe euft débat

1 (de peuple, il y eut de grads troubles à Milan :lcfquels n'ont iamai$cenc,iufquesâ

unt cjuc les plus forts em ponerent la Seigneurie: D'autant que ayant à Milan deux fa-

milles :ncicnncs, 8c puinTantes en amis 6e richeflcs , à f^auoir les Vicomtes , 8c lesTur-

ninv Ivnc cnuicufe de la grandeur de l'autre , fe mirent à fauorifer les ligues chacun

iliucrrcmenttfi que les Vicomte8,qui cdoicnt Gentils-hommes d'ancienne race, 8c for-

tin des Roys Lombards,comme ils fe vantoient,à tout le moins, du fang des Ducz an-

ciens d'AngIcric, la généalogie defquels ie laide aux Annaliftes Italiens: ( Vray e(l que
id'auois vcrsmoy: mais l'an mil cinq ces foixante 8c quatre,le Commingeois,qui met ctnr4Uvt

lcnczpirtout,melafureta,enIcmblepluficursautres Mémoires que i'auois apportez ^f"'"' *

li Italie ,flc defquels auiourd'huy il en afait parade, pour enrichir l'hiftoirc de l'Aile-
"*"' '*'^'

initMunftcr:) ces Vicomtes,dif-ie, prindrct la caufe de la Nobleflè en main , là où les

Turrianscftoicnt pour le peuple. Et fut fouuent laNoblelTe chaflce,à caufe qu'elle

ncftoit pas en fi grand nombre que fes aduerfaires: ôc qu'aulli le plus fouuct celuy, qui
tltoit le fw/fiîrfr.c'eft à dirc,lc Gouuerncur,eftoit créé d'entre le peuple: tellement que
«ftcdignitcdemouralong temps en la main des Turrians, iufques à ce que Othon
Vicomte fut fait Primat 8c Archeuefque de Milan: car lors il y eut changenict de tou-
tKchofcs. Or prend-on ainfi leur fucceflion,difans,que les Vicomtes portoicnt ce til-

trt.pour cftre fortis des ComiCi d'Angleric,8c eftoient fort puilfans 6c renommcz.iuf^

I

^ici a ce que Frédéric BarberoufTe ruïnaMilan : car il occit tout autant qu'il en trouua-
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de ccftc famille des Vicomtes : de l'ortc qu'il n'en cftoit demeure qu'vn nômc ViuiAn,

lequel fcn cftoit fay à Bolongne, les fuccefleurs duquel vefquirent alfez riinplcmcnt,

iiifq lies en l'an degraccmil deux cens cinquante, qu'vn des Vicomtes eftant riche 8c

puil]"int,rclcua lamaifon , & eut plufieurscnfans,.! fçauoir Jacques, Garpard,Otlion,

qiiifut Archeucfque de Milan, & Hubert Euefquc . De lacques fortit Thibauld, du-

quel fut fils M.'.tthieu Vicomte/urnomc Le grad,lcqucl chalî'a les Turrians de Milan,

&: t'iit fait Vicaire gênerai de riimpire,par Arnoult,eomte de Naflau,foy portât pour

I.mpereur en l'an mil deux cens nonate quaire.Et ce fut le premier Vicomtc,qui com-

mença d'eftcndre les limites Lombards au Milannois, aduiettiiTant Come , & prenant

fur le Montfcrrat Trin.Pont de Sture,& Mont-cal, puis Nouare:& mourant,laijra di-

/f.r::^fon (ils, lequel fut confirme en l'cftatde fon père par Albert d'AuftrichcEinpc-

rciir:5c efpoufa Cilraz^U fille du Marquis d'Efte, nommée Bcatrix, lequel Marquis fc

nornmoi • -iz.zpy Marquis de Ferrare. Et par là vous voyez
,
que la maifon de Tcrrarc

n'cft pas de li frcfchc memoire,que aucuns ont voulu faulfcmcnt fuppofer . Ce Cala^

fcntit Je grandes trauerfes en la Principauté: maisàla fin il viniaudciTus de fesaftai-

rcs,& commença à régner en l'an mil trois cens vingt deux , & fut homme belliqueux

5: orand guerrier: EteutcenomG"rf/fd::.,pourccque luynaifTantjles Coqs, que lira,

lien appelle 6\i//»,nefinerent de chanter.tant qu'il fut mis en lumière, lleftoit homme

]iberaI,magnihque,&:dehauItc(rur,commeceluy quionc^e('eftonnacnfcsaducl^l-

tcz,l'â^eenconlcil,& de peu de parole. Il mourut l'an mil trois cens vingtncuf.îuy

l'ucccuant c^c^cOjOU Ailie^on frere,lequel acheta Plaifancc,& conquift Crcmonc,Co-

me,qui leur auoit eftc oftee par Loys de Bauieres,& BrclTc : ôc après ces belles chofcs

mourut l'an mil trois cens trente neuf. Luydecedc, furent Seigneurs de Milan Jean

Archeuefqueduditlieu,& Luchin, fes frères. Mais tant que Luchin vefquit.l'Archc-

uefque ne (c mclla en rien de la Seigneurie . De ce temps eftoient foubz la Seigneurie

de Milan,BrelTe,Cremone,Plaifance,Parme,Lede,Aft,Alexandrie,Albe,Vcrccl,.\oua-

re,Bobic,Bergame, & Crème : & fcit baftir la Citadelle de Bergame,qu'on nomme La

Chapelle: puis mourut, lailTant lean Archeuefquc,fon fuccefTcur, lequel fcit venir

Bcundc & Galeaz^Ccs nepueux,fils d'Eftienne leur frere,que Luchin auoit bannis,à fit»

qu'ils ne fcilTent aucun trouble à Milan . Ceft Archeuefqueconquift Bolongnc,& eut

Gènes foubz d puifTance: puis alla de vie à trefpaSjlaidant fcs nepueux Maiihicu,B<tr-

nak,&c C74/f4c,feconds héritiers de fi grande fuccenion , de laquelle il fcit tel partage.

Matthieu eut Bolongne, Lede, Plaifance, Bobie,& villes adiacentes : Bamalc eut Cré-

mone, Crème, Bcrgame, BrefTe , le val Camonic , & la riuiere du Lac de garde : & d'
Icaz^ eut Come, Nouare.Vercel, Art, Albe,Alexandrie,Tortone,Baflîgnan, Vigenan,&

autres le lôg du Tcfin: & Gencs,auiri bien que Milan,demoura à tous les troisjlcfqucis

furent confirmez Vicaires de lEmpir^en l'an mil trois cens cinquante cinq, par Char-

les quatrième fils du Roy de Boefme.MaisM'tthicu mourut bientoft,& fut fon bien

partage entre fes frères: puis mourut Galeaz^, auquel fucceda lean GaUat. Ion fils ,
qui

fut appelle Comte de vertuz,àcaufe qu'il eut ce Comte en douaire,ayant efpoufcYlà-

beau de France , fille du Roy lean . Kt ce fut ce Ican GaUaz^, qui donna ù fille Valen-

tine à Loys,Duc d'Orléans,en mariage ,auec le douaire de quatre cens mil florin'î,&

du Comte d'Aft,qui cft le fondcmct que prend lamaifon de France fur Tlillat de Mi-

lan,àcaufequeceC<t/M::Ldefaillar,8ilaraced'iceluy,lcscnfansdeValentinedcuoicnt

iuftcniafucccderàrEftat& Scigneuriesdefon patrimoine. Ce fut luy leprcmicr,quii

onc porta le tiltre de Duc de Milan,rayant obtenu par Venctflas Empereur, en l'an mil

trois cens nonante cinq , & mit tous les païs & villes foubz l'obe^iïTance de fon fccptre,

Iciquclles villes i'ay cy deflus nommées : Puis fut par le mcfinc Empereur crcc Çorawj
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de PauicA Comte d'Anglcric , & des terres qui font fur le Lac maiour . En fin Ga-

IciZ acheta la cite de Pi(c,cn defpit des Florentins, Icfqucls il amena à telle raifon,

nue fi la mort ne l'cuft preuenu , il cuft deflors mis à bas IT.ftat de Florence : mais il

mourut à Mclcgnan,aagc de cinquante cinq ans: & ne feit jamais fi grand mal,quoy

lu'il en cuft fait plufieurs, que de laiflTer vn fi mefchant fleuron de fa branche, à fça-

uoir Ican Marie Ton fils . Il eut aufli Philippe Marie, depuis Duc. Si lean Galeaz a-

uoit elle bragard & vaillant, Ican Marie cftoit aufli couard, mais le plus cruel d'en-

tre I« hommcsxomme celuy qui chafibit auec des chiens fort furieux les hommes,

ainfi qu'on fait les beftes,ôc les faifoit dcuorer : qui fut caufe.quc à la fin les ci
tout

toycnsdc Milan l'occirct, l'an mil quatre ces douze.ainfi qu'il cftoit à lameflc dans

1 1.j!irc (le ûindt Gothard . Tandis qu'il fut Duc, la plus part des villes du Duché

Icllûicnt rcuoltccs de luy.Mais Philippe Marie Ton frcre cftât Duc, rccouura prcf-

oiicîoutpar le moyen des vaillans Capitaines qu'il auoitil'vn dcfqucls,n6mc Fran-

çois Coriiuignollc,ayant cftc mal traidc du Duc.fe retira aux Vénitiens,*: feit que

Ikrqamc & Brcirc fe rcuolterent,& fc fiaubzmiret à la Seigneurie Vénitienne. Phi-

lippe Marie n'ayant aucun hoir lcgitime,donna vne ficnne baftardc.nommee Blan-

che MariCjà François Sforcc,vaillant foldat, & homme de grandes menées, comme
dcpuisil monftra. Ce Philippe eftoit fauuage en fes mocurs.haVirant laguerrc,6c ne

pouuant vuirc en paix . Il domta les Vénitiens & Florentins,& print le Roy de Na-

plcicn bataille, lequel il rcnuoya fans rançon: furmonta les Suyflcs, print les villes

de! Esilirc pour fon fcruicc en guerre, puis les rcftitua: homme caut & dinimulc,&

f\ PC le noit prcfque à pcrfonnc. A la fin dcuint aueuglc,& mourut plus de fafchc-

ric qu'autrement, & en luy finit la race des Vicomtes
,
qui auoit par fi long temps

gouuernc prcfque toute la Lombardie . Luy mort , le peuple Milannois fc voulut

mettre en libcnc.Et cômc il cuft guerre contre les Veniiics,il efleut François Sforcc

pour leur Capitaine :& ayant obtenu plufieurs victoires , en fin il fut crée& efleu

Duc,le jour de Noftre-damc de Mars, l'an mil quatre ces cinquatc,aucc grand' ioyc

dupeuplc.ôc folcnnellcs cérémonies: & feit Galeaz fon fils.Comtc de Pauie . Apres

iliit fait Seigneur de Gènes & de Sauonne: feit rcbaftirôc fortifier IcChafteau de '^•'''<-/'"

Mibn en la lortc que à prcfent on le peult voir : Puis mourut,ayat fait paix auec les chJLJutt

Vcniticns,ran mil quatre cens foixate quatre, laiiTant plufieurs enfans.à fçauoir Ga- i^iléit,

las,Ludouic,Afcanie,qui fut Cardinal,Philippe,Oiilauian,Sc deux filles.Hippoli-

tc&: Marie. Galeaz luy fucceda.hommeaddoncaux armcs,mais fi paillard,qu'il fut

tué par les citoyens, à caufc qu'il corrompoit leurî femmes: non que iamais il vfaft

dcforcc : Se aduint ce meurtre l'an mil quatre cens feptantc huift . Il auoit cfpoulc

Bonnc.fillc du Duc de Sauoye,de laquelle il eut Ican Galeaz,ôc Hermez:lcquel Ga-
Icizluy fiicccda foubz latutele de fa merc : puis cfpoufa Yfabeau , fille d'Alphons
deuxième, Roy d'Aragon, de laquelle il eut François Sforce fccod, qui n'auoit que

CJiîrcansJorsquefonpercdeceda.Ce François eftant ainfi en enfance, fut efleu

Duc de Milan fon oncle Ludouic Sforce, furnomc le More , celuy qui fut caufe du
ovigcdc Charles huitième en Italie, 6c conquefte de Naplcs , &: qui puis après

conipira contre luy auec le Pape, Vénitiens, & autres Princes de la ligue. Ce fut fur

C'^Ludouic.quc Loys douzième conquift Milan, &c y mit Lieutenant gênerai Ican

'ic^iiesTriuulce,vn des Qgcs,lurdis,6c expérimentez Capitaincs.qui onc (bitircnt

(•luiic: Tt à la fin fiit prins .à Nouare,& mené prifonnicr en France, là où il mourut
'!iUn mil cinq cens huid. Il lailfa deux cnfans,Maximilian & François,qu'il auoit
f-'dc Bcairix d'Fftc,fillc de I Icrculcs d'Hftc, premier Duc de Fcirai c . En l'an mil
^M uns douze, le P.ipc Iule fufciu les Suyiics, 6c fcit tant j

que les François furent ;

'itt
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clialTcz de Milan, & fut fait Duc le fils de Ludouic,à fvauoir Maximilian, auquel le

Roy François premier,ayant vainai les Suyirc8,olla le Duché, le menant en France,

où il mourut.Mais Charles le Quint cfleu F.mpcreur,comnie ayant 1 inueiHturcdu.

dit Duché, créa Duc François Sforce , fécond du nom , & fils du More : fie ccltuity

mourant,lc Duché a efté querelle longuemét par ces deux grads Monarques
, llm-

pcreur,& le Roy de France,& y aeltc cfpandu fang infiny.En la fin rEmpcreurcn.i

eu la noircllion en l'an mil cinq cens trctc, laquelle le Roy Catholique rctia ciicor.

Voila le fucccz entier &: de Lobardie, & de l'Eftat de Milan, amfi qu'ils fc font paf.

fez. Et tout ainli que Milan a nourry de grads Princes, aulli a il produit d'cxccllcns

PeUTtrélii

r-

hommcs. ladis c'a cite l'vne des floriflfantcs vniucrfitez d'Italie. Là ont leu pluficufs

homes dodtcs:cntre autres Sainâ: Auguftin, qui publiquement y prefcha Se Icut fiï

ansentiers:puisDcmetrius, fi: Saindl Thomas d'Aquin y ont rcgcté:enfcmblcHcr-

molaus Barbarus, Cilius Rhodiginus, & autres, comme vn Hubert de l'Ollc, quia

copofcen Droid,& Gérard Catapi(lc,& lean Lignan.Y ont aulli fleurySigifmond

Omedec,Philippc Decc, & André Alciat, aui cft l'honneur de fon pais, & luftrcde

i'vniuerfité Milannoifc : & me fouuient,eliant ieunc, l'auoir vcu lire en la villcdc

Bourges en Bcrry. Si ie voulois ramentcuoir les liures qu'il a defcrits, 8c qui a pic-

fcnt font en lumière, icn'auroisiamais fait. Il clloit bon Grec ,& le vray Orateur

de tous les autres de fa profeilion . le vous ay voulu icy reprefenter lonpour-

traiâ:,pour contenter le LcdVeur. Il mourut à Pauic,& fut enterré au Temple

de faind Epiphane, qui fut l'an mil cinq cens quarante & hui«ft . Des anciens Phi-

lofophcs ôc Hiltoricns, il fcn vDit cncor des mcinoircs 6c liures infinis deux.
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Dcfon temps florifToit en fçiuoir vn Philippcs Dccc

,
qui ne dcuoit rien en toutes 1

bonnMfcicnccsàceftuicy.ny en éloquence& art de bien dire flcefcrire. Il mourut en

livillc de Pifc, l'an de noftrc Seigneur mil cinq cens trente fie cinq. le laiflc Ton F.pita-

phc pour cuitcr prolixité. Surtou$,celuyquiraplusdecorec,c'acftéccgrad lurifcô-- !

Uk la/on Mapus, noble Patrice Milannois, Legifte, éloquent Orateur, qui fut en vn

crcdit fort grand du tcp$ de Frédéric& Maximilian Empereurs. Il emporta l'honcur

pir dcfTus tous les Orateurs.qui furent enuoyez de tous codez par les Princes Chre-

Lns vers Alexandre fixicme, quand il fut efleu Pape.apres Alexandre cinqiiicme,qui

tint Icfieoc vnzc mois à Rome , natif de Tiflc de Crète , au parauant Doéleur de Paris.

H Icut huift ans en Théologie en ladite ville, où il monftra le grand fçauoir qui cftoit

tnliiy: & mourut fort vieil à la ville deTicine,ran mil cinq cens dixneuf,le douzième

iourdcMay . Sur fon tombeau vous voyez ces mots efcriis:Hu recjuie/ctt la/on AÎAy-

miiMifiuii iUffiut.W fe voit vn autre Epitaphc,grauc cotre vne pierre de marbrcjcqucl

pareillement ie vous reprefente, pour contenter tous & chacuns les Le<ilcursd'iccluy,

Qui< iacet hoc hojpes tumitlofQuu?Summui Ufon,

mène Ptryx^it \cUere diues ouis?

CUriorhiciUo longe eft.QuiJham.oro^t^aymiiy Eplrjpht

Excellens iuriigloria Çjcfarti, ^ ''f"*

!^on fuit hoc tjui/âuam iHWConJûltioralter^

Qui extinElumfojfet rtddtre ins melim,
\

Scdtamenhocjummi^ietuitmrnsdiaparentsif

Cdfarihuscupiens^fJ^uefaucrtJùis,

TeaudiityO nimiumf(rlix,a!tiiuraU^entemf

Damnantémifue acri piurima iudicio.
1

Ntctameninfœtix^tuatjuitnonumentareuoluir,

Et memori condit leSia/métifuefînu.

Et auanauamobto(^uerifyplcbs inmdiiyfilut lafon

HiclegumnodosdifficdesfilUit.

c^mborumjîcfamaomnem'^ulgataperortcm:

ItttnitcnshcUtUudtyfidiHcto^x.

FlorilToitauni long temps au parauant,Marc Valerc Maxime,Hiflorien & Aftro-

loguc.îitifi qu'il appert contre vne pierre, que iay veucenicellcvillc,où il eftefcrit:

M. Valerivs maximvs sacerdos. d. s. I. m. st vd. a strolo ci ae

iui, £T sEVERiAE APR. vxoRi. H. M. H. N. S. Et vn Rufc Rlietoricicn ,aucc

Hicrome Cardan , tous deux Milannois : lequel Cardan me rcceut fort humainement
en fon hoftel , venant de mes voyages de la Palcdine , Grèce, Egypte , & autres païs

dOricnt. Il cftoit des plus experts Medecins,& ingénieux Philofophcs de noftre tcps,

comme Ion peut voir par fcs efcrits. Et vn Bonaucture de Caftigl ion, lequel a efcrit dc
Imcicn fiegc & demeure des Gaulois Infubrcs,ocuure de grand trauail. l'auois oublié

ItfainftScdodkeEuefque dc Milan, des plusfcueresence qui cftde la religion ôc

îglife Catholiqiic,qu'on ayt iamais vcu, à fçauoir faiiift Ambroifc, lequel encor qu'il

fuli Romain ,fi cft-ce qu'on le peult mettre entre les Milannois . Ne fault omettre Pau-

Itlouc.Eucfqucdc Nocere , lequel eftoit Lombard , Se natifdc Corne , & a efcrit plu- ,*l,\

fleurs œuurcs: entre autres l'Hiftoire de Turquie, & des Princes du païs,ainfi qu'il en-

'fnooit,fan$ feftre feruy que des mémoires d'autruy : homme véritablement louable,

nlneuftmerccnairemcnt fait trafic dc fon rçauoir,loiiant ou vitupérant Icsgrands.fe-

lonieiranfportdcfonefprif. Pluficurs autres excellens pcrfonnagcs font fortisdd

«««terre Milannoife,re(lèntans le bon terroir,S{ l'air fubtil de leur païs* —— -

—

^'-
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La CoHe de la mitre de Gènes, ts^richejfede laville,Cf /insularités du faù.

c H A P. X X nu 1

A RIVIERE ET MER DE G E N' E S fcftcnd quafi dcpuis Nicc

iufciucs à la mer Mcdiicrrancc , bien près de Florence : non que pour

cclaiouttcl païs l'oit foubz la Seigneurie Gcneuoife.ainscllliibicdi

diuers Seigneurs & Princes . Elle eft donc ainli limitée. Vers l'Occi-

dent luy font les Alpes,qui fcparcc les Gaules d'Italic:& vers l'Oricnr,

luygift la Tofcaneiducoftc duMidyJa mer Méditerranée, & au

Nort ou Septentrion,les monts Apcnins: Et ainfi la riuiere de Gènes fera paniccn cel-

le du Leuant.Sc celle du Ponent,quc aucuns aufli ont nommée le Geneuois, de la ville

principalc.àiçauoirGcncs.Toutecefte code eft fort impetueufeiufqucs en Tofcanc.à

caufc des rocliersSc bans qui y font, entre lefquelseft la mer, où la vojc eft fort

cftroite & diflicile,& n'y peult on anchrcr que en vn ou deux Portz : qui eft vn grand

auantagc pour ceux du païs , veu que cela les empefche de craindre les Corfaircs
,
qui

font couftumiers(fuyuant ce que i'ay veu, & apperceu de mes yeux)d'y faire licfcctc.

Et de mo tcps le feu Corfairc Dnxgout-rayi^o^x fut tue à Malte,3uccfjx Gallercsôc qua-

tre Galliotes, meit pied en terre près vnc ville, nommée Sainét Raimond : auquel lieu

r.iuit plus de f»xccs,tanthommcs,femmes que enfans,& pilla toute ceftc coftefubict-

tc aux Geneuois. Or commençons donc ladefcriptionde l'Oueftàl'Eft, fçauoir du

Soleil IciKint au Ponent , depuis le Var, qui fort des Alpes maritimes, fie fe rue furicu-

fcmcnt en mcr,non loin de Nice:laquelle eftat paffec, vous voyez quelques Chaftcaut

fur les monts,lc long de la marinc,& en fin Ville-franche,a(rez bon Port.lequcl iadislc

nommoit Port d'Hercules, qui eft à vingt huid degrez quinze minutes de longitude,

quarante deux degrez quarante cinq minutes de latitude : lequel pafte , vous voyez le

Portdceî^/ow<'^<«',bafty par les Geneuois, du temps de l'Empereur Frédéric Barbe-

rou(rc,qui leur donnacongc de ce faire : Et eft le fortaflis fur vn efcueil de mer, en pa-

reille eleuation que le fufdit , fauf de quelques minutes d'auantagc . Par deiïus lequel

Port eft le Chafteau de Torbie, près la riuiere Vacarc
,
qui fort de deux fontaines , au

montaftcz presdu Marquifàtde Saluces:& fappelloit iadiscc Chafteau 7ro//?<f4c<^«-

çw/?;, duquel cftoit natif l'Empereur Helie Peninax: où Ion dit qu'il trafiquoit par

fadlcurs,au(ribien eftant venuàrEmpire,commeau parauant. Apres voyez la ville de

rT/.'i^mwrç/f,laquelle eft baftie fur le flcuue Rotte,qui l'arroufc du coftc de l'Eft . le fus

malade dans icelle ville, plus d'vn mois entier:& gift à vingt neuf degrez dix minutes

de longitude
,
quarante deux degrez quarante cinq minutes de latitude . Non loin de

là.eft le mont Appie,fur lequel eft pofce vnc fonereffejnon trop efloignee du commc-

ccmcnt de 1"Apennin,que aucuns ont voulu faire commencer auprès de Gencs : & fut

ainfi appelle d'vn nommé Apine , lequel auant la fondation de Rome, fcftoit fait Sei-

gneur d'Italic,ou bien de Penine,Dieu honore là par les ruftiqucs.Paftc que vousaucz

la riuiere de Rotte, il fe prefente vn beau païfage.plaifant, 8c charge d'arbres friiiclicrs

de diucrfes fortes, tels que font Limonniers, Orangiers, Oliuicrs,& autres fruits ,qui

font portez en diucrfes contrées. Et quelque lieu'c plus auant cftTabie,licu renomme,

à caufc des bons vins qui f'ytrouuentificlefqucls font prcfquc tous mufcadctz,qui

doiucnt peu ou rien au vin Grec de Candie
,
quelque grand compte qu'on en face ; !<:

quant à moy,ie pcnfc qu'on nous vend ceftuicy pour vin de Candie. A deux liciicsdc

la eft le Port Morifc.qui en a pluftoft le nom que l'effeft : fie en terre ferme eft la vaucc

dite Onc^/fjOÙ il y a beaucoup de bourgs 6c fermes, ôc tout le païs d'iccllc abondant en

^ "

Oliucs'
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Oliucî& iardinagcs:car d'autre bien ne faut attcdrc le long de ccftc code . Su r !c bord

de la mer Ce voit le Chaftcau , nomme iyindorie
,
près lequel palFc b riuicrc Meire, qui

faitvn Cap ou Promontoire, qu'on appelle Cap de Meircs,là où fe trouue de bo poif-

fon.Puis voyez la ville dc^llenga^ laquelle sid à vingt neuf degrez trente minutes de

lonsitudc.quarantedeux degrez quarante ux minutes de latitude: ôceft fort ancienne,

comme celle qui edoitbaftiedutempsqueHinnibal pafTien Italie, 8c edoit chef des

In''annicns,d'où font delcenduz les Ligures. le m'apperceuz de grâds marques d'anti-

quité. LcMaiftreoù i'cftoislogc,memonftra vn Marc Aureled'argct,reprefenut vnc

Libcralitc.vcftue d'vne robe lôgue,c6mc font la plus part desautres Dceflrcs,& autour

cfcrit ce mot, Liber al it as. Aurenuersyauoit Icfimulacredudit Aurelcadisfur

vnthronc,& vn Aigle fur fon efpaule droite. La ville eft alllfe en la planure,à quelque

\n\ù. J'arbalcftc loin de la mer,ayant de beaux baftimens : mais elle cil fort mal acrcc,

îc peu faine, àcaufe du fleuue Ctnte^ lequel paflTc fort près d'icclle,& rend puanteur in-

fupportablc. Deceftc ville fut natif l'Empereurnomme Proculejcs predcceffcurs du-

quel auoicntcftc brigans , comme il fen trouue affcz le long de celle code . Non loin

dAtlen^a cft le Lac nomme Rauenne, où fe trouue aulll de fort bon pollfon : Et allant

plus oiiltre en plaine campaigne, voyez leChadeaude /"//wnfjelloigncvn quart de

licuëdc la mcr,& aflis en la vallée : mais fon Eort eft fur vn rocher , en air fain & plai-

fant'.Sc fut iadis ruïnc par les G eneuois, àcaufe que le Seigneur dudit lieu , Tony de la

miifon des Marquis de Carrette,auoit donne fecours & pafTage à Philippcs Marie,

Duc de Milanrmais depuis ils l'ont reftaurc,& rendu la Seigneurie aux vrais héritiers.

Adcux lieues de Finarie, la code voltant au Nort , ed pofce la ville de i\'o!i, badic par

IcsGcncuois 8c ceux de Sauonne : ôc fut érigée en Eueichc par le Pape Innocent qua-

trième, 8t la fournit à l'Archeuefque de Gencs . 1 1 y a adcz bon Port : mais la ville n'cd

plus fi riche queautrefo caufe des feditions paiTees n'a pas trop long temps àGcnes

entre les Fre^o/ês 8c Adornes . Plus oultrc,cntrc Noli 8c Sauonne,ed le val Spotron, 8c le

r4y,qui font des Paluz, lefqucis durct iu fques à Sauonne,villc fort ancienne, 8c badic,

ainfi qu'on tient,par les Senonois qui faccagerent Rome. Elle ed belle,8c fuperbcmcnt

édifiée : 6c l'y voit vn magnifique Palais du Pape Iule fécond , qui en edoit natif, aulfi

bien que ont edéGregoircfcptieme(toutefois que fcsparcnsfun*entSauoifiens)grjnd

Eucfque de Rome , lequel mourut à Salerne : ic Sixte quatrième , de l'ordre de Saincl

François,8c duquel on voit tant de beaux badimens à Rome, comme Eglifcs , Hofpi-

taux.&lcgrand Pont,que Ion nomme encores auiourd'huydcfonnom,lcPont de

Sixte, lequel pour vray durant fon Pontificat l'a prcfquc toute renouuellce: Et en

fûinme.la maifon de la Roucre.de laquelle edoict lefdits Sixte,8c Iule, ed fortie de Sa-

uonne . Ayant donc paffc cède ville, illudree défi grands perfonnages , vous vcnci; à

Vutro, & paffcz la riuiere Chicr^ , laquelle fort du mont Apennin, qui prend fon com-
mencement non gucres loin de là . Puis laiffant Seflre, Chadeau en la vallée de Corfii-

|U, par laquelle paffe le fleuue Poz.zenere,(\m cd le plus grand de toute celle contrée,

tout ce païscd fort infenil , fauf en beaux iardinages &c arbres, tels que ie vous ay dit

cydelTus. Pour ce y voyez vous degrands Palais 8c fuperbes édifices, que lesGentils-

RommesGeneuoisy faifoient badir, pour fe recréer, 8c prendre plaifir en ces iardina-

ges où font tant de fruidls. PafTeccede vallée, vous voyez la fuperbe ville de Gènes, 8c

fjyuant la marine,arriucz au port d'icellc , lequel f^ouurc vers le Su , 8c regarde le païs

(Afrique; Chofcautant bien faice,commc neceffairement.pour mettre à l'abry grand
nombre de vaifTeaux . Auflîaedc iadis Gènes puilTame en mer ,8c qui f^efgaloit,voitc

icdifoitfuperieureà Venife.cn force 8c multitude de Galères 8c autres vaiffeaux de
"iw. le veux pourfuyure ma dcfcription de ccdc code 8c riuiere de Gènes, iufqucs au
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lieu parmoy dcfTcignc & vcu , à fçauoir au flcuuc de Magre , commencement du piïj

de Tolcane.Gcnes donc gift à trente degrez nulle minute de longitude,quarantc deux

dcgrcz cinquante minutes de latitude:fic eft ainft pofee.ay ant la f^cc vers le Midy/on-
j

dce fuperbemcnt à la riuc de la mer : & vers le Non eft alllfe au pied de l'Apennin, cô-

me fi le mont luy l'eruift de dcfenfe contre les rigueurs du froid Septentrional , cflant

f>artie en plainc,& partie montaigneurc,& d'afîcz beau circuit.Car ceux d'entre les Ita.

icns,qui l'ont mcfurec, m'ont afîcrmc qu'elle a trois mil de tour,qui font vnc grade de

noz lieues : & ainfi font abufcz ceux
,
qui difent qu'elle eft aufli grande que Paris , fauf

les fauxbourgs. le f^ay le contraire, pour l'auoir veuc , & feiournc vingt & trois ioiirs

dedans . Sortant donc de Gènes vers l'Eft.lc long de la mer, vous voyez le flcuuc £;//-

gium, puis A'rriiif, Buli(^fjtie, Scri, T^ecrjuey & Camoylie ,
Chaftcaux fie bourgades, le tout

depiii, Gcnes iiifqucs à Camoylie
,
qui eft aulli dit Cap de mont , 8c eft fur vn afpre &

dièîcilc rocher: le long duquel icm'apperccu des ruifTcauxd'eauc claire bourdonner

& cou rir allez roidcmcnt dans la mer, non fans grand plaifir de moy ,ôc de ceux de ma

corn p,iin;nic.l:t delà fufmcs au Port fin,& puis à Sainûe Marguerite, où commence le

qoiilfc de R.;pail!c, ainfi dit.à caufc d'vnc vallée ayant tel nom, qui l'auoifine : ducjucl

goiilfc auant, allez à Latta^ne, flcuue qui entre en mer entre Rapaille fie Port fin,& ij.:

dis Port Daulîn.à trente degrez trente mmutcs de longitude,quaratc deux degrez cin-

quante minutes de latitude. Puis prinfmcs la route vers le Z,r«<rf,quieftenmcrmeclc-

u.uioii que LaiiiV^r.c: près lequel fcdcfcouurevne petite Ille, tellement cnuironncc de

rochers & efcucils
,
qu'en diroit que ce font dcsmontaignes : Se y entre Ion par deux

Pons : mais celuy qui regarde à rÊft,eft le plus fcur : & ainfi les habitansfont fortifiez

delà mcnr.c nature contre toute courfc des e(cumeurs . le lailfe à part lesChafteaux de

Alail'-.'.fjiic, tyiï^tiit, Fntmiile, I^HiWt^ fernazs, JÏ/dW4ro/,cî7'î^«w<if^;>,quoy qu'il fy

leucdc trcf-exccilensvins,cn quoy toute la contrée abonde, pour voir le Port delà

Lune, duquel on ne fait à prcfent gueres grand compte; iaçoitque iadisil eftoitcn

grand citime : dans lequel a deux Illcttes.nommees Tin fie Ttnttte . On le nomme Port

S jiudt ^'tct, ôi gift à trente 8c vn degré fix minutes de longitude
,
quarante deux de-

grez cinquante minutes de latitude: Ht eft vne Colonie de Geneuois, qu'ils fortifièrent

lors qu'ils auoicnt guerre cotre les Pifans. Ce Sain(fl,duqucl il a le nom,cftoit Eiiefque

df LucjHr<., les ofTcmcns duquel furent là ponez par les Geneuois: lequel ayant paflc,&

allant fur la marine, la route tourne au N'on Nordeft, qui vouldra aller au Cnafteau

dit Spctte^ & fut fortifié il. ceint de muraillcs,il y a deux cens ans, par les Geneuois. Du

coftcdc l'tftjCC Chafteau eft au bout d'vn goulfc, àlariuierc CrfWfjr.PuispafTczi

J''cz:V}., la colk tournant au Su Sudcft, où eft le Cap de Corne : puis à t^uUzss, bi^-

zal,^ '^ccon: lit de là vinfmcsau Port de la Speza, qui eft à trente vn degré quinze mi-

nutes de longitude
,
quarante deux degrez cinquante fix minutes de latitude : duqud

aiiâr.arriucz au flcuuc Jî/<y n, qui fait la feparatio du pais Geneuois d'auec la Toîca-

nc, & de la mer Liguftique d'auec celle qu'on nômoit iadis Tyrrhcnt. Ce fleuue *^iy-

rr fc dcfchargc en la mer près de Stre^ane,o\x fc voit force efcueils. Le Pon de Sfttt eft

fi impétueux
,
qu'on ne le pcult nauiguer en forte aucune . Ainfi depuis le flcuue Vau

iufques àceluy de Jî/rfjvrr,qui eft toute l'eftHue dclariuierc de Gènes, n'y a qiiequa-

tre degrez de dimcnfioncclcftc,quifont,fupputant les degrez ronn, etoufiours,àdix

fept licuës 8c demie pour chacun degrc,foixâte fie quatorze lieui:s. Et voila le coursdc

ccftc riuiereGencuoile, tant du Ponent, que du Lcuant : au cours de laquelle fe trou-

uent trois efcucils fort dangereux, l'vn près de Alhevae, l'autre joignant Nolifi>. Icticrs

quicftpres lamontaigne, qui enferme ducoftédcrOucftlePondc laLunc,oudc

Saincl Voitr, Qu^c fi vn mariniern'eft rxpen, fie ne congnoift la contrée, fie les vents, ii
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fe met en "rand danger de naufrage. La fonde n'y vaultricn, 8c le fçay par expérience.

Me voila liors de ce propo$,pour reuenir à la grandeur fie elht de la ville de (jcncs:la-

quclle cft mife entre les plus anciennes de toute l'Europe.Mais voyant la grand diuer-

iitédopiniôs entre les Authcurs, la plufpartdefquelles font plus fabulcu (es que vray-

fcmbUblcs : toutefois fe trouue-il ,
qu'elle eftoit baftie auant la guerre d'entre les Ro-

itiains & Carthaginois . Les villes de Gènes 8c Sauonne furet ruinées par les Africains,

àciufe qu'elles tcnoient le party de Rome. Et fut Gènes baftie par laneGenic l'ancien,

«Iiiy que le vulgaire nomme /anm , des que l'Empire Romain commença à monllrcr

fiforcc. Autrcstiennct qu'elle a prins fon origine d'vn autre lanc, Rey d'Italie.qui fut

j(trandicparluy:quecefutaufliàGenes,quela grand' ftatue de /^wM/futcflcucc au

plus beau lieu de la ville,puis adorée du peuple. En l'an mil deux cens nonantc & fix,

cftmt Empereur Adolphe,Comtede NaffaUjtcnant le ficgc à Konie Bonifacc huidic-

in:,a(rczprcsdccefte ville Geneuoife.futtrouuc vn Simulacre de marbre, grand com-

me le naturel .lequel monftroit d'vn coftc le vifagcd'vn Lcgilliteur Romain
,
qui ne

lisnitioit autre choie que le changement 8c forme de leur vie. De l'autre part l'on vifi-

rccftoit plus laigc,fateftecrcfpclce,(cs yeux cllcuez au Ciel.môftrantparcelafadcifi-

cition,8c abondance de tous biens . Dauantagc il fy eft trouuc fouucnt beaucoup de

mcdalles dudit lanHsfiù font reprefentez par leurs reuers certains nauircs S>c trophées,

îcautourefcritces mots: lanum clufitpacephus populo Rornarw vlfujuf parta . L'I-mpe-

rcur Ncro fit battre au commencement de fcs fortunes,venat en fon Empire, de la mo-

noyc d'argct & de cuyure, où d'vn coftc eftoit eftîgic fon vifagc, Se de l'autre eftoit rc-

prcfcntce la tcfte de /ams^emims, c'eft à dire, auec deux vifagcs,ôc dcftbubz efcrit Ro-

fBd.Etpourroitauoir prins Gènes fon premier nom d'icelle idole de /iims,o\i bien de

du} de Atnwd, comme eftant ladite ville l'entrée 8c pone d'Italie: Se le nom corrom-

pu par fucccflion de temps, on l'a appellee Gènes, lequel luy a toufiours demeure iuf.

(jucsàprefcnt.Au refte,cefte ville eft riche pour le grand nombre de marchans qui

y font d'ordinaire , 8c qui trafiquent , les vns fur mer , les autres fur terre . Il fy fait de

trclbons velours de diuers pris,8c le meilleur fatin du monde, ic autres fortes de draps

dcfoye. Il vient de lâaulli force corail, du methridat , 8c theriaque . Ceux du p/n bas

leur cnuoyent des draps d'Angleterre, demy-oftades, toiles fine>-,tapi(îêries, mercerie,

ii autre fourniture de maifon. Cefte ville a toufiours eftc foubz la Monarchie, à eau fc

(juccllc fut faite Colonie du peuple Romain,deux cens quatre ans auant l'incarnation

dcnoftrc Seigneur. Mais l'Empire eftantabaftardy, les Geneuoisfe mirent en liberté,

iufqucj à ce que les Lombards fe faifirent d'Italie, par le Roy desquels Rotharis,en l'an

dcgracc fix cens fix,elle fut faccagee.Mais quand Charles le Grand eut aneanty les for-

ces Lôbardes, cefte ville demeura foubz les Roys d'Italie, fucceftcurs dudit Charles le

Grand, lefqucls donnèrent permiftionauxGeneuoisde créer vn Chef pour les gou-
ucmcr. Le premier que iamais ils efteurent, fut vn nommé Emery , lequel ayant drciîc

vncarmcc de mer pour le fecours des Corfcs contre les Sarrazins , vainquit les infidc-

Itîmaisil demeura mort en l'eftour: ic c'eft depuisce temps là.que l'Illc de Cor/c^^ue c(ï

fjicttcaux Gcneuois, ainlî qu'ailleurs ie monftreray . En l'an neuf cens trente trois, le

icmpsqijc le peuple du Royaume de Bohême receut l'Euangile, 8c que l'Efpaignc

tiloit atHigee des Mores 8c Arabes, fut aufli cefte pauure ville miferablementfaccagcc

pirlcsSarrazins, de forte qu'elle demouradu touivuyded'habitansràcaufe que les

mndclcs menèrent tout captif en Afrique, à fçauoir les petits enfans 8c les femmes:
iDUscnfin furent tous refcoux,8c ramenez en leur paVs: 8c depuis feft la ville entrete-

nue en richefTe par le trafic, d'autant que foubz k Ciel n'y a marchans p!usaccort;8c

«idultricux qu'ils font : 8c cecy à caufc que leur terroir eft du tout ftcrile , 8c fauU que
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leur traiiail & indiiftric fiipplce à U faultcSc infertilité de la terre: Ft'c'cft pour-

qiioy aulli le Gcneiiois cft (1 fobrc chez luy ,quc les iardinages liiy donnent pluj

ù vie, que non pas la boucherie, ou le marche: ioind aulli qu'il cft de l'on njtu-

rcl autant chiche, qu'il eft fouucnt variable en opinions. Les pa'iTans ne mangent

que bien peu de pain tout le long de l'année : i cntensccux des montaignes
,
qui m.in-

gcnt la plus part du pain de challngnes . Fftant cuit , il ell fort pcfant : & m'accom-

niodois mieux de manger des challaigncs fciches, que non pas de ce pain . le ne

fçayoù Miindcr a fongc, qu'il ne fc boit point de vin en ces pais là, & que le peu-

ple couche r.ir la terre, & non pas à couuert: d'autres dans des rochers & caucrnei

comme brutes. le fuis fcur du contraire, pour auoir autant veufic vifitclepaïsCc-

neuois
,
qu'homme de mon temps . Voila que c'eft que d'auoir voyage . Ce peuple

cil puidant par mer, mais non pas au pris de ce qu'il a cftc autrefois, ayant acquis

& rapporte de grandes vidoircs fur diuers ennemis: car à pluficursont ils eu affaire.

Mais des premiers, en après celle de la conqueftedc Corrcgue,futen l'an mil cent

foixante, qu'ils pafferent en Syrie au fccours de Baudouin , Roy de lerufalem.ic

conquirent les villes de Tripoly, Baruthô: Ccfaree.Cefut ce lloyqui leur donna

ce Ballinfi riche d'Efmeraude, l'vn desplusgrands thrcfors d'Italie, comme qucU

. ques vns d'entre-eux m'ont voulu faire accroire.Mais ie fçay le contraire.que le temps

de Dom Alonfe, Roy de Caftillc , accompaignc du Comte de Barcelonne,& de quel-

que troupe de Geneuois, furent allieger la ville d'Almerie en Hrpaigne,qnetenoit

lors par force vn Roy More venu d'Afrique. Lavilleprinfc, & leRc v aulli, futdc

f\ près contraint d'enfcigner fesrichelTcs&threfors, qu'il aima mieux les donncrau

vidoricux, que perdre la vie . Entre les autres chofes plus riches & exquifes fut trou-

iicce Plat dElmeraudc, lequel auoiteftc apporte par fon pere-grand, nomme y^a-

gom-mtlech , de Meroc, lors que l'ide fut faccagec par les Africains : duquel ledit

Roy Alonfe, pour gratifier la NoblcncGeneuoifc,quiauoii perdu quatorze naui-

res par fortune de mer , leur en feit prefent . Ceux du pais m'ont dit,chofe com-

mune entre-eux
,
que c'eft le Plat , dans lequel noftrc Seigneur mangea l'Aignciu

Pafchal en fa dernière Cène . S'il eft vray , ie m'en rapporte à ta vérité. Mais de la prc-

ciofité de la Pierre, c'eft la plus rare & belle du monde: laquelle quelque fois ils

ont engagée, félon le récit que Ion m'en a aulTi fait, pour quatorze cens mil ducatz . Je

vous laiilc penfer combien elle doit valoir . Puis pafferent au fecours des Armé-

niens, incitez par le Pape Eugène troifiemc,& deliurerent les Chreftiens des cour-

fesdes infidèles. Depuis fut cfineuc la guerre entre eux & les Pifjns,6e amenèrent

ceux de Pife à telle raifon, qu'ils fefoumirent à leur volonté, & leur prefcnterent la

Carte blanche. Apres fattaqucrcnt aux Vénitiens, fur lefquels ils conquirent la ville

de Caphaiu pais Septentrional, 8c fur la Mer maior,non loin dufleuueTanais,&:du

f)aïs
qu'à prefent on nomme la Tane,qui eftau CherfonefeTauriquc. Acquircntaulli

esGeneuois les Iflcs de Cypre, Mctelin.Cadie & celle de Chios.qui fut prinfc l'année

après que Malte fut afllcgee par Sultan Selim : Et rebaftirct la ville de Fera tout a neuf,

y menas vne Colonie: & ce fut vn Empereur Grec qui leur d6na,à caufe qu'ils l'auoict

fecouru en fcs affaires.Et encores la plus part,qui font dudit Prri, l'auoicnt aydc.dont

f'eftoient retirez plufieurs Geneuois riches marchas audit lieu,comme ie fçay, y ayant

demeure plus de deux ans, lefquels y font demeurez de pcrccn fils, foubz l'obciïTance

neantmoins du grand Turc, & luy payans tribut , viuans en leur religion, & vfans des

priuileges à eux donnez de toute antiquité. le lailTeles guerres d'entre-eux & les Pi-

fans,Florentins, Vénitiens & Milannois.Car comme ilsfufl'entpui(rans,auflicftoicnt

ils enuicz de chacun : mais n'ont peu cftrc abbaiflcz , iufqucs àcc que les Turcs fc font

i
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faits Seigneurs du Leuant . Quant à l'Eftat.dc? qu'elle commença de fentir que c'eftoic

de liberté, &gouucrnemcni commun , on eilcut fixConfulz, qui auoicnt charge de i

toute la Republique :puis ce nombre fut rédige à quatre, cequi continua iufqucs en
|

lin rail cet vingt neuh ôc l'année d'aprci n'y en eut que trois.a) ans fupremepuiirance,

& quatorze qui auoieni la charge de ce qui clluit ciuil & politique.A la parhn cllcurct I

douze Confulz.ôc dura ceft ordre iufqucs en l'an mil cent nonantc: & lors fut crcc vn
'

Pretcur,quifutioin£laugouuernementaucclcs Conful/, fans que iamaisl'cdrant^cr

eullaucunmaniemci de leurs affaires. Mais en l'an mil deux cens fcpi, «.toiucpiiif-

fancefutcommifeau Pretcur,& à deux Capitaines de la Noblellcjcfquels le plus iou-

ucnteftoicnteftrangers. Quand ce vinten l'an mil trois censircntc cinq, les dikordcs

ciuilesjcfquellesont ruïnc l'Italie.commencerent fallumcr entre les mailbns dcsSpi-

nollcs&: Dorics:qui fut caufe.qu'on faduifade créer vn nouucau Magillratjequel fut

perpétuel: Etainli futcHeu Simon BoccAtifj^rd,Diic,\'àn mil troisccns trente neuf: puis

icsVitôtcsdc Milan en furet Chefs.Mais le peuple le ''afchant de tels Seigneurs, cllcut

Gabriel Adorne:apres luy Dominique Decampo frr^^r/î : puis Antoniane Adorne,

lequel fut Duc vn iour, à fçauoir du matin iu fques au foir,& y mirent N icolas Garco:

icderofoicntcesDuczà leur fantafie,& félon qu'ils voyoientfe porter en leurthar-

gc,iu((:]ucsà l'an mil quatre cens, que les feditions des Guelphes& Gibelins fe fourrè-

rent aulH bien en ceftc ville que es autres d'Italie :& lors Gènes fe donna au Roy de f^""»*»)?

FranccLharles fepticmc, qui y enuoya Bouciquault Admirai
,
que les Italiens difent ^.""uia

iuoirellcdc ftature prefque de Géant :&: fut chafTc de Gènes par la follicitation des /'/-"»»»*.

Mi!inois,fi< Ican Marie en fut fait Prince : & le lailfans, crccrct des Ducz de leur ville.

Toutefois addonnez à pareille inconftance que celle de la mer qui les auoifiiic , fe mi-

rent entre les brasdePhilippeîMarie,àfinde fe preualoircontrc les Vénitiens & le

Roy d'Aragon . Mais voyans que le Milannois auoit fait paix à l'Aragonnoiv, le-

quel il auoit laiiTc aller (ans rançon , ils feirent huid Capitaines
,
qu'ils nommoient de

la liberté . En fin fut Duc vn des Fregofes, nommé Thomas, lequel en fut chafTc par

fon propre frcre: mais il y rentra, ôc régna cinq ans: Apres lequel temps vn Jean An-

toine (/r Fte/co efmcut (édition , 6c feit depofcr puis après le Duc pour remettre la

villeen liberté : toutefois cela ne profita rien
,
que de miferc 6c ruïnc pour leur t ftar.

Ainfi ils font Duc Rafaël Adorne, le fçachansennemy dudit Fregofc: lequel Fregofc

nommé Ican, chafral'Adorne, 6c fcfeit Duc : 6c fe mourant lailfa (on fuccelfcur, nom-
me LoyslVcgcfe fon frerc, après lequel régna Pierre Fregofe :6c furent derechef les

François appeliez au gouuernement , mais ne le tindrent gueres ,à caufe qu'ils ne mc-

noientpointdcfortesgamifons pourteniren bridece peupleainfi inconftant . Et ce

fut caufc, que le Roy de France y enuoya Ican d'An)ou,fiUdcRencd'An|ou,Roy de

Naplcs& Sicile: mais ce voyage fut de nulle importance pour les François. Ainli les

Adornes 8c Fregofes ioiioicnt au boutchors:cc qui ne (cpouuoit faire fans ctlufion

ai:r>ing:8cccfutlacaufc,quc Gènes perdoit la force 8c puiifince qu'elle auoit eue les

années au parauant. Mais feftans accordez cnfemble contre les François, fut fait leur

Duc, en l'an mil quatre cens foixantc quatre, François Sforce.vfurpateurdc Milan,

auquel fon fils leanGalcaz fucccda en rEftat:maisilen fut priuc,6con créa Duc
Baptiftc l'rcgofc, homme fagc 6c de grande conduite , comme luy cftoit befoin,

ayant vn peuple fol à. gouucrncr , 6c de la Nobleffe fcditieufc , de laquelle plu-
iicurs fois fcmonftra Chef Oi'f/ de FirJco:c\m futcaulCjqucde rechef Gènes fut mifc
en la puiOancc de lean Galeaz

, qui en feit Gouuerneur lean Auguftin Adorne, à fin

uc les tenir toufiours en difcord : 6c demeura fuiette cède ville au Duc Milannois,
lui^ucs àccquc le Roy Loys douzième pafla les monts pour laconquede de Milan.
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I.oys douzicmc fiibiugua Gcncs,& y fcii baftir vne fortercflc.cju il appclla Bride, à fin

de tenir en dciioir ce peuple rebelle, lequel neantmoins fe remit foubz le Duc de Mi-

hn,à caulc que les Françoisauoient perdu ledit Eftat. Mais en l'an mil cinqcésquinze

François prcnner ayant reconquis Milan , alTuiettit aufli Gènes , eftant Duc 0(ftauian

Fregofe.iutint illulUe.fage.vigilant & dofte, que autre Capitaine qui fonit il y alô^

temps d'Italie.A la Hn,en l'an mil cinq cens vinet fept, les Ceneuois mirent par terre a

grands fraiz le fort de Bride,n'y laidans ne fondemcns, ne chofe quelconque . Mais le

Roy Fra<,ois y enuoyaOdci de loix,Seigneurde Lautrcc.auec André Dorie, lefijucl»

anicj;crcnt(îcnes, contraignirent les tcnansde fe rendre :& fut eftablyGouucrneur

pour le Roy Théodore Triuolce.fic permit aux Gcncuois de faire des Magillrat/,î:

vn Duc à leur mode, aiicc plufieurs autres priuilegcs:lcfqucls Magiftratz furent cllcuz

de la N oblc(Tc,à fçauoir vn Diicjiuid Procureurs, huidt Gouuerncurs, & cinq Sindi-

qucs:& tint le Roy liuidt ans Gencs foubz L puifTance . Mais l'ayant lailTc André Do-

ric.qui fut Admirai pour Charles Quint tmpercur,cefte ville quitta l'alliicc Frai^oifc,

du temps de Ican Dorie, ncpucu du (iildit André Dorie , Chef de l'armée Françoifc:

lequel voulant faulterd'vne Galère en lautrc.tout arme qu'il eftoit.renuerfa en mer,&

fut fubmcrc;é: &ainfi demeura Gènes en lapuifTancedcs Imperiali(les,en l'an mil cinq

cens quarante fix . le n'ay icy affaire à vous ramentcuoir beaucoup de fingularitez qui

fontm ceffc noble ville, comme les belles maifons, la plus part dcfquellcs font baftics

de marbre noir:du Palais d'André Dorie, l'vn des fnpcrbes d'Italie, dans lequel ie ki

prins pour clpionjôc mis prifonnier:mais eftant ledit Seigneur Doricaduerty ducon-

traire, iefuz incontinent dcliuré. le laifl'eanfli les magnificences du Mont gallctc.du

Pont de Caury , de ccluy de Lefpinole , & le beau Domc de Noltrc-dame dcgrace,ôc

ccluy de Saind Laurcns,& autres. Voila l'EftatGcneuDis , fit fa mobilité fie fuccez en

peu de parolcs,ôc lequel, quelque mine de liberté que la ville ayt,fi eft elle dépendante

du vouloir fie commandement du Roy Philippc5,qui y tict la plus part de fcsGaleres,

8c la bride aucc fcs forces du Milannois. De ccfte ancienne ville font fortis de fçauanï

hommes ,8c grâds perfonnages,commc le Pape Innocct quatricnne,fic Adrian cinquiè-

me, de la famille de f/iyTo, Innocent huidicme do Lmaifon de CiAf, qui fcoit à Ro-

me l'an mil quatre cens odante cinq , 6: Nicolas cnquicmc
,
qui fut eflcu après Euge-

nc,du viuant de Fclix(lcquel pour oftcr le fcifme céda audit Nicolas fon degré, & de-

meura fcul Pape,8c tint le ficgc huid ans ) &: infinité de Cardinauz,que ie ne pourrois

vousnombrcr.Dcs Içauas y a eu Philippes Saul,lequel traduit Euthyme.fie qui acfcrit

fur tous les Pleaumcs de Dauid : Baptiftc Fregofc,qui a compofc le liurc De diuers re-

cueils d'hiftoires de fon temps :IacqucsBracel,iadis précepteur deIcanBoccace,8e

ccftuicy a compofc vn Hure De l'afllette & plan de toute la région Gcneuoife. Autant

en a fait Auguftin Iuftinian,dodcen Latin,Grec,Arabe,Chaldee fie Hcbrieu : Et Bar-

tholomé Faccie , lequel a faif douze liures Des faits d'Alphonfe premier,Roy de Na-

plcs,& vn liure contre Laurens Valle touchant l'Immortalité de l'ame.Quantaui Ca-

pitaines excellenSjil y en a eu fi grand nombre, qu'il en faudroit faire vn iufte volume;

mais la plus part font fortis des familles des Frcgofcs fie des Dories,qui de tout temps

fe font faits congnoiftre fur mcrxommece grand Marquis de Melfc André Doric,le-

qucl on pouuoit à bo & iufte tiltre nommer le Neptune de la mer. Il eftoit iflu de no-

ble maifon Geneuoifc : fut en fa icuneftc en plufieurs guerres , ôc pour diuers Princes:

nuis voyant qu'il ne pouuoit acquérir grand renom fur terre , fe mit à guerroyer fut

mer . Or ayant rcccu des Geneuois quatre Galères de trois rames pour banc, fu yuit le

party du Roy de France: puis du Pape Clément feptiemc,qui luy donna encorcs deux

Galères: puis fe ragea encores vers le Roy,fic fut Lieutenat de l'Admirai. Sur ces entre-
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fiitcifji honoré du Collier de l'Ordrc.Mai» luy fier de L p» • n(, MarqMw del C ift,

qujuoit prins fon nepueu Philippin ,& autres Seigneurs que !c K >v dcn jridoif of-

frimleurrançon.nc les luy voulut liurcr.Incontinct après iè mu il artudc l
' pc-

rcur.qu'ilat'eruy iufcjuesà la mort. Et fon nepueu Philippin f'^i lequel Au utl-

qu«anncc$aurcruiceduRoy,puiide$fcit l'armée des Imperialiu, , près de S,, rnc,

I in niiUinq cens vingt fept.au paraujntauoitrjitprcuucfutHfante de fa vertu à l'cn-

d'oii Ju Duc d'Vrbuin : mais il mourut ad'ez ieune ,& fuyuant mefme party que ion

cncIc.Gencuois edoitauHiChriftofle Colomb, qui le premieranauiguc aux terres

OcciJcuIcs.cn l'an mil quatre ces nonatc deux. Il fut cxcellct à la Marinexe qui le ren-

dit i^rjJ.quoy qu'il fud de bas lieu. Il edoit de petite (lature.le vilàgc tri[le,& la bai be

roultitrc.contrc le naturel du pa'is,hommc de eriid efprit, fie qui mettoit bien à fin vnc

cnircprinfc : & faut dire, que la pauurcté Se infenilitc de ccfle terre caufc la gcntillcire

ddciprit des hommesqui y nailTent . Et fuis feur
,
que (i lesGcneuois n'eulFcnt elle û

incoiilbnscn leur Eftat,& reiglement de poIice,que leur ville fiift à prcfcnt autant ou

pluscn vogue q Vcnife : mais les panialitez les ont réduits en pareils tcrmcs,quc lont

rcduite^pcu ('en fjult autres villes d'Italie. Le peupIcyedCathuliqSc fort religieux,

dctout temps cnncmy de la nation Turquefque, preft & appareille leur courir fus, à

livolonté tant du Pape,que du Prince d'Efpaigne,lequel il fauorife fur tous les autres,

Drs Ijlcs de la mer Ugufiifjue
, &* principalement de C o R s r. 4

' C H <^ P. X X I I I I.
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HtM.*.

i5çt-|^fc^ V CHAPITRE PREc E DENT ievousayparicdc trois Iflcttcs mal

S^f^JS-hab
; alfeurancc

,
qu'ils ne fe foucient aucuncmct des courfes des cfcu-

Rtrhabi

m telle

itees.mais pluftod cfcueils , où toutefois les habitans viuent auec

meurs de mer. L'vneft près tfc^Mf«|f,rautre près la ville de NoUfic

l'autre eftioignant le promontoire du Port d£mn : c'eftceluy qu'on
|

appelle Port Saind Fener^ic iadis Port de flrnus'. d'autant qu'au ibm-

mct Je fcded'iceluy cdoit bady vn tcplc de celle DeelTc , des larcins des efcumeurs de

mer Jcciucl Celar feit enrichir, puis fut adorée foubz le nom des Romains . De noftrc

iâgc l'y cft trouuc vnc Statue de cedeenchanterelTc , la plus belle que Ion fceuft voir,

qui fut portée à la ville de Bolongne la grace.au commencement du Pontificat du Pa-

pe Clément fcpticme. Vis à vis de ce Port gift l'Ule de Corfe.tirant au Su.eftant en fon

eleujtion la plus haulte,à trente vn degré quarante minutes de longitude,quarante vn

degré quarante minutes de latitude, pofee au commencement du cinquième Climat,i

l'vnziemc parallcle,ayant fon plus long iourde quatorze heures ic deux tiers d'heure^

Eliepcultauoir de circuit quelques feptantecinq lieuc> fie demie , fans y mefurer les

entrées Sccourbemcns des Ports fie Haures: car alorslamcfureen fcroit plusgrandc.

Ver? le Septentrion, où eft le Sacre promontoire, fie à prcfcnt Cap Cor/ô, elle regarde le

Port Siinct Finer, qui eft fur la cofte de Gencs,pofc à trente vn degré trente fix minu- !

tcsdelongitudc,quarante vn degré trente minutes de latitudetfie finiffant au Midy,rc-

girdcliSirdaigne, à trente vn degré vingt minutes de longiudc, trente neuf degrcz '

vingtminutcsdc latitude: fie à rOueft6cNort,la mer Liguftiquc, ficàl'Efl la mer
' yrrncnc,& au Su la mer d'Afrique. Mais auant que fpccificr ces licux,voy ons vn peu
doù vient Ion nom , fie de quels peu pics elle fut iadis habitée. Les anciens, tant G rccii p',ù t-im-

tiuc Latins,qui en ont eu tous congnoidàncc, l'ont appellcc Ctrmif, comme aucuns di- """/'^ "''

icnt,d vn fils d'Hercules, qui porioit vn tel nom , 8c auoit vn frerc nommé Sarde, qui /.JIj^,^

.
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aiilii «JonnA le nom à l'illc de Sai Jai i^nc. Mail ic (*^\y que Corfc rappclloii au corrn :••

ccmcmThcriune.àcaufcquctcmin peuple TliclîJlicn.avani ce nom.y lubiulcj :-

inicr : mai» dcpui-. fut nomec Cymos de» Grccz.non pour le refpcdt du tiU d I Icrtulc^,

nuis pour le vin croi(T*ant en ladite lilc : car iUappclIoicnt ainli leurs vaid'caux cùU
mctioit du vin. Autres Inl'ulaires m'ont dit auoirparclcrit des lons;icmps(ccnucie

(uyuray furtoutc autre opinion)c|u'ellc aprinslunnomd'vn Clu({eau,nrmmctor.

fcjcqucl > fut barty par vn vaillant homme ainli nomme, qui tint lont^ucmcnt la Sci-

gncuiic de celle lilc . Le Le«lkurmodcrtc& de boncl'prit verra laquelle des caufcsdl

la plus pertinente . La lon£»ueur de l'Ille eft depuis Honit'ace iufqucs au Cap de Corfc,

du Su au \ort,crtani le pais plein de niontaigncs . C.eui qui fe tiennent vers IcC.ipou

promontoire de Corfc, (edilent élire dédales monts :& ceux qui font vers noiiiface,

font delà les mots . Q^ant à la largeur,ellc fc prend à l'emboucheurc que fait le flcuuf,

qui court & fe rcd dans la mcr,iu(ques à Liirc.pres de la riuierc de Locre, qui entre en

la mer Liguftiquc .lime fouuicnt, qu'entendant parler fie iargonncr le peuple , ilsiii-

foicnt,quc ceux qui tirent vers l'Orient, l'appellent en leur langue P.wdc dt dfutrt : U

ceux qui font vers l'Occident, fc nomma BmuU M fiion: comme ii lesvnsedoicntdc-

dans,& les autres dehors . Ic ne peuz iamais f<,auoir de ce peuple
,
qui eft la caufc dont

ils font ainfi diuifez, ii pourquoy ils fen vculci de toute ancienncté.commc fait l'An-

gluii& rHfcoçois,ou IcTouppinati'juin 8c le7'('M/'/'mJw//<iM/,pcuplc fauuagcdcl'Antir-

Ctiquc.fijauoir de ceux qui (i: tiennent delà fie deyà les montaigncs.La terre cft .illcz in-

fcnile.tirantau Soleil coucliant,depuis Comodeiecco, iufques à la l-offcde rarc,& ii;f-

quc$auflci!uedeLauefinc,ainlî nommé d'eux. Le long de ccftccoftc marine, nous

ti ouuafmes le Cap blac.lieu adcz dangcreux.tant pour la (bnde,que pour ce que l'caiic

n'y ell parfondc,quc pour doubler ledit Cap . Toutefois en ceft endroit trouuafmcs

cinq fuftcsTurqucfquesd'Algier en Afrique, qui nousvindrent brauer.lcfqucllcî

n'eurent toutefois le delliis de nous. De là nous vinfmes ù l'E/caledil-Aîutr. te pulTant

oultrcjic veisia poindcde Minerue.oùiadisyauoit vntemplede Diane, qui tft

à

trente vn degré vingt minutes de longitude , fit quarante degrez vingt vne minute de

latitude.Se prefentc audi vn lieu,nommé Canfllt,c\i\'\ eft le commencement du Goulfe

de Nebbic,cù eft afllfc la ville de Saind l'Iorent, qui gift à trcte deux degrez nulle mi-

nute de longitude, quarante vn degré llx minutes de latitude '.fie c'eft là oîi eft la fin du

Cap de Corfe . Colloyant plus bas, fc voit la poinéle Aîaron, fie Eaual, qui eft vn petit

Port dangereux pour les grands vailTcaux, à eau fc qu'à l'entrée fe trouuent des bjns

fie rochicrs. Gâignant toufiourschemin,vifmes la Coftc de Sainfte Catherine, la Caf-

figniole , où le flcuuc Sifin entre dans la mer. Vn peu auant dedans, fe voit quatre ro-

chiers affez hault elleuez en poinde.Tournoyant la bande de dchors,lon appcr(,oit Ii

ville de Miriane,Euefché,baftie entre Pin fie Minerue: laquelle de mon temps fut fac-

cigcc par les Turcs. En ce lieu fc fait de trefbons raifms confits: puis tournant au Nort,

fe pref ente Saindt Col6ban,iadis nommé des Infulaires Arfic: qui monflre alfczicuiccc

fut quelque Romain qui la fonda. Il y a vnc forterelTc afTifc fur la mer. Ce païscft fiin,

ôc l'air fubiil,les cau(:s des fontaines claires ôc bonnes . C'cft à ceft endroit , où croift le

bon vin.Quant à la ville de Nebbic fie Cerftmc,qui gifcnt à trente degrez trente minu-

tes de longitude, ôc quarante vn degré nulle minute de latitude, apresclles vient la

ville de Baftide .aflifc fur le fîeuue Biuincc , lequel croift en forme de deux ruilTeaux,

fonans de la montaigne de Tende , l'vn defqucis f'appellc Ttti , ô: l'autre Âlfaie fi. c

vont rendre CCS deux ruiffeaux à vn lieu nommé Sain(îtNicolas,là où il fe irouuebon-

ne mine de fer. Auprès de Nebbic Ion voit l'Fglifc cathédrale toute ru'inee,fur vnc pe-

tite colline , où font encorcs pluficurs belles aniiquiicz,c6mc Médailles fie Epitaplirt
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(!rtincien< Romiin» , du temps qu'il» tenoicnt l'illc . Tnirc nutrci , moy c rtant fur les

1(1)1 ifuouuiyvnc pierre de Marbre rougc.bicn pulic, (iir le motuliursluthic I^li-. <•">««•

fcliuucrtoicntcngraue/cesmotJ.rortcflaccz: Max. tmb. p. vi. con. i». p, M'''^)"^J^.

A if II 1 1 . 1^» ' ^ "^^ • " "• ^ *» ° * ^ ^ '^ * ' ^ '" * ' " " ^ * i Q^v o p V 1 1
. 4 A < r R. f,«, rkt'

DOl TVir V t AN V$. AEDIl. COR ï. ( V M Ml NOP M I lO p A 1 R L L r «. A V-"'-

r« V V I X ruor V R A T. IN nv i.r, t N T I sî. !.. 11. n. I'( derrière le clocher de

||rt|if{ ^cftoicnt CCS mots en vne autre pierre: I m p i r at. C a» s a. r lo, i m u i,

iNviCTo, a VG. R » sp. ((>R $. DN. M I R. Ceux de Ntbbic furent les premiers qiiî '

iimiiiic mirent fbiibz la luictiion des

(

ieneo<)i,;m lisaulli ont ils fcnty du drp;ii>. Je

prinJeuHltctions lique-iprefcnt Icsiubitasdiccllene lont c|ucpauuresl.ib«>urciirs,

VI 'ncronvSi |' ithcurs.qui g.iii;ncnt leur vie l'ur la tuer, & (iir les lac/,c]iii font aii:i)i>r

dàdlcvillc. Non loin d'iccux ("ont IcsSilincsdc Ko)C,où Ion fait de trclboti Ici:

ttiiiilipouuczcnimer,c]uelepaï$voirmn'cftj;uercsfcrii!.LailT!int le Comte de Ncb-

bic,Qiiiflhrc!-pciiplc,&: tirant au M idy , vous ne voyez quedcs villaec.Ieloni^da

ricuuc O.lwflw.cn'.i lort dunujnt deTende ,8c palfcp-ir le bois, nomme Arcnciix,ii-

rjntaiiSuFtleloni;dcccflcuucyadcsciurecs,()ù Ion cueille du blcd.ilîiz fulliiani-.

ir.cnt.lcvouslaidcray lepaïsde Balaiync,où crtoit lillc Rullc,laquelle a clic iointc au

continent de l'illc autrefois .àcaulirquc les CorfairesTccacboient là pour faire Icurj

pilligcs:&y fcircnt les Seigneurs Geneuoisbaftirvne tour pour la garde de tout ce

)iivqui dure plus de douze ou quinze lieuirs.fic iufques à l'Itlc de .9/ «ty, où cominence

cçoulfc de («i/m», dans lequel entrent les riuiercsde Citmftn icComicul ,c\\\'\c^ \x

dernière bouche dudit goulfc. Et c'eft là que finit le territoire de lialaigne.qiu c(l bien

cultiuc,& produitalîc/ de Bleds,force Amadcs,& Vin,& 0!iues,qui y furent prciiiic-

rcmcnt portées par vn de la nuifon des Dories , lequel cdant là Gouuerncur, contrai-

gnit les hibiians àplanter , ce qui à prefent les enrichit. Apres vous cftortcrie la ville

ôc fort de Calui.iadis nommée Haure de Cefie: fie gift à trente degreztrcic minutes de r^rtirtiK-

longitude, quarante vn degré dix minutes de latitude : où les François . tcnans la plus^ "^

pirtdc Corfc il y a quelque temps,ne pcurent onc donner attainic, tant le lieu eft fort.

De ùlui iiifqucs au mont Saindl Nico
,
qui c(l celuy qui diuiti: l'ille, ainfi que dit ell

cydclTa^eft mcfurec la partie de dehors la plus au Nort.I.e port de Calui eft fort dan-

gcrcin,îc principalement quand le vent v icnt de la part du Midy . No.is y cuidafmcs,

perdre noilrc vailfcau .enlemble trente fie huid Chcualiers, que nous auion>i prinsi

Milie.&toutlercftedcnoftrc équipage . LesvaifTeauxqui y fontanchrez, font en

plu> grand fciiretc des Corfures de mer,attcdu que la forterelTc l'auoifine.que non pas

dencnts Se de la fonde, qui ne luy eft pas trop bonne: ioinift que ledit port n'cft pas ï

Ubry.ainsruieiaux vcnts,commediteft. Du mont Gr,u{az^z/ tort G'o/r,qui cft vn des

p!iisgrâdsflcuuc<i de toute lllle . Le> trois principales riuieres fijnt ledit Golr, luirno'

^.lequel fort du I.k d'Iue , fie Taui^nan , lequel tire à \'i.i\ : fie chacun dcldits flcuucj

pJlTcpir vnc ville Fpifcopale. Pre^ Mariane y a vne montaignc la plus haultc qui foit

en I Illc,iux vallons de laquelle on voit la neige ordinairemct , fie l'y trouiic abondan-
ccdcCryllal.Or regardant l'I-.ft félon la riuierc de7îii</^«.tw,vous apparoi(Tcnt les ruï-

n:s de Lincicnnc ville nommée Lerie,laquellecftoitpofee fur vne colline: mais à j^rad mlf vrUt

ptinc voit on les ruines, fauf de l'Eglife cathédrale , laql le toutefois crt mal en poinét/"""'"'-

îttoitcrumeufc. Lcpaïsy eft fort plaifant: mefmcmct le long de la riuierc Solmzjtre

IneLacoucftingde J'ufifie,o\i il i'c fait de bonne pcfcherie: fie tirant plus auant en-
"'^ riuieres de 6o/r,fie Taui^nan vers l'Eft.cft la plus grande largeur de l'illc. He iio-

' '^ '^ " "'
neur/)(»w/'/Wr<'roi;/r, quiafifidclemctfait fcruicc

urant les sucrrcs de Corft , homme vaillant fur mer . Ht c(l 4 ,

I

I

cil

ircl

Henry
> guerres de Corjc



Il

i

w

I';

;t

H

â

N|^

S

m

Cofrnographie VniuerfcIIe

noter
,
qu'en ccftc Tfle, eu pliificiiis endroits de la riiiierc de Cencs vers laTofcancJe

pain plus commun des pa'iTanicft dechaftaigncs, que non pas de bled:cù en Cmf,yi

de bonsfruids & de bon vin,qui les foulagcnt (ic Icstrouuois plus dclicats,& pLiians

au gourt, qucccux de Crète ) & au refte, la nourriture bcftiale . Il fe trouuc force Sin-

glicrsauxmontaignes,f'prande multitude de gibier, comme perdris, cailles, fjifans,

tourterelles,faucons ôc bniers, qui font oifeaux palTli^crs, vcnans de la Barbaric,& au-

très oifeaux de proye . Or refte de voir ce qui eft vcr> le Midy, qu'on appelle la lianJc

de dehors, cftant delà les monts, qui à la vérité eft le plus beau & plus fort de toi te

rille.ainfi que i'ay peu contempler tout à mon aife,tant félon la marine, que vifitant le

platpaVs. r.t commence ccftediuifion, allant au Midy , au mont J^^w AVfo.iutqucsà

lionifacc: fi qu'ayant palTc le fufdit mont,on voit la plage , qu'on appelle Port de Sic,

dans lequel entre vn allez beau flcuue: puis on defcouurc le Mont-rougc,3uec vn petit

cfcucil en mer,où eft la voyc Gcneuoi ;e,& Cap de Mut,& cecy du coftc de l'Oueft,

&

là commence le goulfc de Ginerque : le commencemct duquel eft au Cap du Port.qui

^ift à trente degrez quinze minutes de longitude, quarante dcgrez vingt fix minutes

de latitude : fie de là venez à la bouche de Sagonne , de là à Ginerque , lieu tout ruïnc;

puis à Port Prouenzal,6c à Cap de fcr,qui eft la fin du goulfedeGinerque.Or pourcc

que dans ce goulfe eft la ville de Sagone,il m'en fault vn peu parler. Sagcne eft en plat

paVs,non pas baftic en planurc : car il y a bien peu de lieux en cefte Ide.qui ne fuient

lîaftis fur des collines . C'eft vn Euefchc , ayant huidt contrées ou vallons, qui font de

fon diocefe : mais il n'y fait pas bon, & eft le pais prefquc tout dcf- habite , àcaufc des

Corfaires de 15arbarie,qui fouuct y font leurs defcctes ; ncantmoins le terroir y eft fer-

til à merueilles , & les pafturages beaux. Par la pluf-part de la vallée de Paconie court

le fleuuc Ciamon^ mcfmement foubz les ruïnes du Chafteau de Lez^e , lequel fcmbloit

iadis eftre incxpugnable,& entre en mer foubz la ville Lo^e . autrement Lairc
,
près la-

quelle eft vne vallée abondante en bled , vin & force beftial : puis entrez au goulfc de

Laia:jj^i\\i\ cft à prefent vne trcftielle forterclTe, remparec fie accouftree de noftreicps

par les François, cftans Seigneurs de la plufpart de l'Ille : fie eft vn Euefchc,ayant qua-

torze vallons 8c cotrees foubz fon diocefe : 6: eft cefte ville faite comme vne Pcninl'u-

le.eftant baignée de trois coftez des ondes de la mer : fi que facilement on la reduiroit

en inc,pour la rendre du tout imprenable . tlle eft ceinte de fonc muraille , bien fof-

foyee,rem parce ,fic garnie de toutes chofes neceftaires à la guerre : au dedans bien & ri-

chement baftie,ôc où le peuple eft infiny,tant à caufe du trafic, que pour ce que le pïi-

fagevoifin cft fort fertil fie abondant, comme celuy qui donne toutes chofes ncccfiji-

res pour la vie, tant des hommes que du beftial , le tout arroufc du flcuue Craim, qui

fort des tnotaignes voifines, de deux fontaines, l'vnc nommée Pante, 6c l'autre Champ

de Tili. 1 1 gift L4/<i^^r,nommec anciennement J'rcinif, à trente dcgrez dix minutes de

longitude,quaràtc dcgrez dix minutes de latitude.L'ayant paftccjvoycz le val de Mel-

fanc,fort peuple: puis la contrée de C4Mrf, à prefent Baftiliquc , par où paflc lariuicrc

de CfUan : fie cft le païs fertil en quelques bleds , fie abondance de chaftaigncs . Là où

cefte riuierc entre en mer,eft le Cap Sainfte Marie : fie de là en auant font toutes mon-

taigne5,Iefquelles vont baigner leur pied iufques dans la mer: le long de laquelle vous

voyez Sainft Paul
,
qui eft à prefent fortereffc , fie Cmhe

,
qui cft fur la riuierc de Cam:

Et ayant naffc Icpromontoire Ele^ , venez tirant la coftc au Su Sudeft, fie Eft Nordcft.

Au bout de là.voycz trois poin<îles,lcfquclles font deux goulfes,ceIuy de ^/(;w<im,&

ce! uy de Boniface:ôe près d'iccllcs,rine qui regarde Sardaigne, où eft riflc S .ngui^ai-

^c,alllfcdan$lefecondgoulfequieftlcplusOriental,fie néanmoins tournjni fa face

au Midy , lequel fait vn beau Port fie aflcurc, ôc capable d'vnc bcl.c armée de mer. Le
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Lieutenant du Corfairc Dragout-rays de mon tcps y print trois grands naiiirc? d'F. fpau

qui fcftoicnt fauucz en ccft endroit là, pour le vent qu'ils auoicnt contraire: puis

lurent conduits en
Barbarie . Auflî c'cftoii là , & au Port de Laiazze

, que les François

drciroicnticurequipagc pour courir fusaux ennemis, pour défendre ride des courfcs

d«ci'aimcursde mcr,du temps qu'ils en eftoicnt les m liftre*;. Bonifacc l'appel loit ia-
i

dis le Port Syracuficn, à caufc que les Siciliens de la ville de SaragofTc, du temps qu'ils

clloicnt Seigneurs de la mer, y vindrent , & y prenans terre , voyan; la commodité du

liciu biilircnt vne rctraitc,bien aifans le l'ort.à fin que de là en auant ils pcuffcnv cou-

rir dir les Africains, contre lefquels ils auoient la guerre :&n'cftoitiadisqu'vn Cha-

llcjuyiûnt à trente vn degré vingt fix minutes de longitude,trente ncufdcgrcz vingt

1 s minutes de latitude. Aucuns difent, qu'il fut dit Port Syracufàin ,àcau(c qu'il cil

tjitto'.itainfiqucccluydc SaragofTc en Sicile: mais la première rai ion mt fcirbîc \\

ii,cilicure,vcn iL'mpireque les Siciliens ont eu fi longuement en mer . (^ant au nom

de !îonitacc,illuy cil aduenu, à eau fcd'vn Gentilhomme Pirm.aiiifi nommé, qui en f'Prj.îX-

rMrlc*^cii'ncur,&: y cftcndit les limites de Cà dcmeure.Or eft barty ce Bonificc-comme "', " ,"'?

v!icPeniii.iiic,aiiilique Lairzzc, mais toute en rond, ayant la mer qui le laucde les B»n^jAif.

fiatzpjrtroiîcoftcz.àfçauoirà rEft,Oueft,&:au Su:& ducoftcdu Nort, clic aies ro-

chcrsirciluiilts,&fi difficiles, qu'il eftprcrquc impollibled'y grimper, (î ce n'cfl par

vnevovccftroite.pour y porter les choies necelTiire-,: & femblcque Nature aytciic le

cont.pourrcndreccfteforterelTe imprenable. Le lieu eftbcau,iumptueux en bafti-

ni:ns,X:mcriicilIeux en l'art pour fes fortifications,y ayant infinies Ciftcrncs, pour rc-

cojurir l'cauifdc pluyc, àcaufcquc le lieu eft hault , &: n'y a fourcc de font.iinc qncl-

conque/iufd'vne.l'eauc de laquelle eft fort claire:mais elle ne fuffiroit point à tuu Je

peuple, S: mcfmemcnt fi c'eftoit qu'ils fulTcni aflicgez . La ville de Boniface eft toute

pofeefurlcmont , & eft Eucfché, dépendant de l'Archeuefque de Gencs: fie tient on

(jjcc'eft vncColonie Gencuoifc : r.cantmoins ie ne le puis croire , vcu le peu d'amitié

qj'ilsponctaux Gencuois. Hors du Chafteau il y auoit vn bofcagetout de Lctifques,

Rol"mariiii,8c autres arbriffeaux toufiours verdoyas,êc de fuauc odeur.Plus bas.lc pu-

fj^eeft fcnil à merucillcs,plaifant fie recreatif,produifant tout fruidl fors les Cerifes:8c

là près en la mcr,on commence à pefchcr le Corail, dequoy les marchands font fi grad

iricenLcu3nt,ainfiquc fouuent ievousay dit. Decccoftcde l'îflciufquesenSar-

d?.igne,n'yagucrcsdcchemin : Et eft ce Fort, où fetenoitaflcz ordinairement le Sei-

gneur lourdanVrfin, qui lorseftat Lieutenant pour le Roy en rillcde Corfe,fy por- i,Hjn^t i*

uli vaillamment, qu'il ne fera iamaisquc la mémoire de fcsvertuz n'en foit exaltée. •^".Ç'""'"

Celle lûeacfté la première habitée fur toutes les autres de la mer Méditerranée , corn- y,^^.

n-cil appert partant d'antiquitez,quc Ion y pcult voir encorauiourdhuy.Vn certain

CorfccjuCjbourgeoisde la ville de Calui, me monftra vn liure efcrit à la main, y auoit

n "idccns trente & quatre ans. Entre les autres chofcsie leu dedans, que l'Empereur

Conilantincinquiemc,filsdcLcontroifieme,qui tint l'Empire trente cinq ans,cn Xxn
(icnoftre Seigneur fcpt cens quarante deux, fut celuy dcsEmpereursde Grèce, qui

ooT.ta le. rebelles de l'Ille ,apresy auoir mis forte garni fon , & fiit mourir pluficurs

QcsChcfs. ladi; les Romains ont eftc les premiers qui ont habite riile, 8: peuplée la

première fois de huici mil Efclaucs,qu'il>auo!ct prins en la M.iurit3nie,& autres lieux

<l:laBirbaric:Et la plus grande iniure que Ion fçauroit faire aux Corfiens.c'eft de leur

reprocher cftre l'cxcrement de ce peuple barbare Africain, & lesappellcr Mulaques, /^'«^«fA"

ouMorcs blancs . Il fiult fcauoir/.nic de tout temps les Infulaires de Corfe ont eu vnc T^
'''?"

«nt 5: mmnt'c grande cotre les Sci;yicursKomains,voire qui dure encoriufques au- ji",»/.

iO'jrdiuiy,lculcmct pour ces mois de reproches ju'ils leur font , Se vfcnt q^ucl^ucfoi»

1
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à rencontre d'eux. Au contrairCjlcsCorficnsfê difcntcftre de plus ancienne famille jc

noble que IcfditsRomainsJcspcrcsancicsdcfqucls leur rcprochct.cju'ils font iiïuzdcs

Cioths&Va.idalcs,pcuplcseftrangcrs,voIeurs,racrilegcs,&: bandolicrs.Par(juoyncrc

pcurct iamais ces deux peuples réconcilier l'vn auec l'autre, non plus que font les Sau-

uages des terres Auftrales.defquels ailleurs ie vous ay parle. On aveu pluficursfois

quand vn Papeeft mort à Romc,oîi lors toutes chofcs font prefque abandonnées, pri.

fons rompues, & liberté criée par toute la villc(& me fuis trouucvnc fois a telle traoc-

die
)
qu'en cftas aduertis les Corfiens,pluficurs d'eux fcmbarquct pour venirau fie de

la ville,& faire le pis qu'ils peuucnt.Ils font couftumiers de fcreuolteraiifll cotre leurs

Seigneurs : mais les Geneuois les ont fi bien chafticz de noftrc temps
, qu'ils en auront

mémoire infqucs à la quatrième génération. S'ils auoientpuifllance de fercuoItcr,c!e

rcclief ils le fcroicnt volontiers , tant ils font mcfchans : voire obc'iroicnt pluftoft au

Turc,&luy liurcroictrillc,f'ilsfcpouuoictfaifir des forts,pluftoft que aux Geneuois

tant ils leur portent mauuais vifagc.Corfi: fut fi peu eftimce au commenccnict des Em-

percurs Romains& Gregcois,que voyans la fterilitc d'icclle,& barbarie du pcupic.qui

ncvouloientcultiuerlaterre,pluftoll famufoientàcftre Corfaircsôc Efcumeursdc

mer,qu'au profit de leurRepublique, ils ruinèrent prefque toutes les villesdcfonds en

comblc:raais depuis elle ftft fi bic repeuplée que rien plus. Le peuple eft courtoisaux

cftragicrs fur tout, quelque groflicre rufticitc qui apparoific en eux : au rcft:,vaillâs&

furieux aux guerres de terre,& nauales.Ce que fçauent les Capitaines Francis & Efpai-

gnols, qui les ont veuz fouuct en affaire. Il y a du beftial fuftifummcnt, & debos Che-

naux, &: des Chiens de merueilleufe grandeur,^ fi furicux.quc fils afTàillent vn hom-

mc.tantbieii badonnc foit il.ilsluy donnerôtà penfcr. Pour prendre vn Beuf,Vache,

ou vn Ours,en quoy l'Iflc abonde,ils n'en font que le cerne,pour les ruer parterre. Ces

Dogues font beaucoup plus maigres, & fenduz de gueule,& plus hardiz, qucceux

d'Angleterre, ny de Airdoch pireiWcmcnt , Le Roy Henry, fécond du nom,fcn fcit

Seigneur, parle moyen de Piètre Corfe, lequel bien toftapres le fiege de Malte fut oc-

cis malheureufement dans la mefme Ifle , dont il eftoit natif: Et la paix faite entre les

deux Roys de France & d'Efpaigne,ran mil cinq cens cinquante neuf, l'Iflc fut rendue

aux Geneuois. Ceften ce lieu là,où il fctrouucd'auflifingulicrsSimples,qu'en lieu du

mondcrioind qu'il y a des Bains naturels en deux ou trois endroits, froids & chaulds,

qui sueriflcnt de pîufieurs maladies : fi comme ceux de Pietra pola , où vous voyez vn

grâd vafc quarrc& emmuraillc.contenat quelques cinquâtc pas,où fourd l'caucchaul-

de ôc fulphuree à gros bouillons, qui fcn aux cotradkions de nerfs, flcguerifon de tou-

te efpcce de rongnc & galle. En la vallée de Carro^ge près d'v^/o
, y a deux Canaux

d'eauë froide,aflez plaifantc à boire,qui eft profitable contre la chaleur de foye,ruptu-

res&opilations:& l'autre Bain eft en la vallée Mariane
,
prochaine du Val Sainft

Cyprian,non loin de Port vicil.qui eft vers l'Eft , où eft baftic la villede Sainft Amm-

tj>,à trente vn degré trente minutes de longitude, trente neuf degrez quarante mi-

nutes de latitude. Ce Bain fappcllc de Aïora:j^n ,c[u'\ cH fort fain & falutaire aux

fcbricitans,&qui ont douleur de cofté.Et en la Comté& région de Ncbbie font

les Bains de Fico, lefquels oultrc pîufieurs maladies, defquellcs ils donnent allc-

geanccjcncor' gueriflfent ils ceux qui font attaints de flux defang, & dyfcnterie,

mal, auquel les Infulairesfontafltz fuiets. Voila fon entière & vraye defcription,

3c moeurs du peuple. Ne faut doncfarrefter aux Hiftoriographes du temps pafTc,

qui en ont conte mille fingeries, d'autant qu'ils ne l'ont iamais veuc, ne vifjtec,com-

mnl me i'ay fait à mon aifc : Mcfmement Munfter,qui difforme 8: rcd odieux Icshomircs

de cette Ifle, faifant leurs pourtraits toutjiuds, hors mis les panieshontcufcs,couucr-

tcsdc
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tts de fiicillcsd'arbre,& autres infolcnccs qu'il defcritcn Ci Cofmographic: où ils font

veftuz comme nous.ou pour le moins approchans au plus près, à la façon des Italiens,

r

;c.
8c autant

propreSjgaiilards fie accorts,quc autre peuple de la mer Mcditcrrani

De tljle de SardaicnEjCÎT' chcfes remarqttMes (ficelle.

c H cyf P. XX r.

*I$LE DE S ARD Aie NE.ccft de longtemps qu'elle cflliûbitccrDc-

'quoy ne fault f'cfbahir.cftant fi proche Se voifinc de l'Italie & de

l'Efpaigne fie de l'Afrique, de laquelle eft cdoignec enuiron cinquan-

te ou foixâtc lieues vers le Midy. Or cft elle pofcc en lamcrMiditcr-

t
rancc,ayat du coftc de l'Eft la mer de Tofcanc , à l'Oucft la nier qui .i-

uoit le nom mcfme de l'ifle . Au fujuy eft l'Afrique^ au ?sort, llQ:

dcCorfc.ayantquelquesfix vingts lieu'cs de circuit, comme celle qui cftmifc entre les

plusgrandcsde la Méditerranée. Sa longueur feftcd depuis Callirr iufques au Vovi de

liTûur,àfçiuoirdu Suau Nort:fic falargeurtenddc l'Ertii lOueft.ayatau plusliaulc

dcfoneleuationjtrcntedeuxdegrcz quarante minutes de longitude.ticte neufdcgrcz

quirantecinq minutes de latitude, pofêeau commencement du quatrième Clim u,ai»

trcntcquatriemcparallelemcîntmoins fi longueur fcftend vers le Nort.iufquesai! co.

mcnccmct du cinquième Climat-.fic eft Ton plus lôg iour de quatorze heures & Jctr. ie.

Qaîntàrintcrualle 8c cfpacc de Cx longueur, elle eft de foixatc S: quatre licucî.C: bien

peu djuantagc, & ù largeur de tretc, félon la fupputaiion faite par les modernes Indi-

hirc5,cômc ils m'ont aflcurcjfic qui en ont mieux arpctc les terres, que onc ne fcii ce les

Anciens. Les premiers qui C'y font retirez, ont eftc les Tofcans fie Ligures : Non que ic

voululTc nicr,que fie les Tofcas fie lefdits Ligures n'ay et habite cefte Iflcrmais les Grecs

y ont donne entrée . Les édifices qu'ils y auoient laiflcz , faifoient aflcz de foy de ceftc

demeure Et ce furent auflieux,qui luy mirent à nom Sandattum,&' Ichos. Onditaufli

(j'iclcs Efpaignolsfurent les premicrs.qui Timpatronircnt d'icclle:ce que ie croy aulli.

Miiscncor relie à fçiuoir,d'où vient ce mot de Sardaigne.Les barbares Arabes d'Afi i-

c)uc m'ont dit autrefois, que leurs percs ont iadishabitcicelleiflc, enfemblcCorfc, fie ^•^;, j^^

MjItc:au(liquclenom luy fut donne d'vn nepueu d'Hercules, nomme Sardoch,&c ce '/^ç»' ^

mot dcpuiscorrompu par les habitans de riflc, la noramcrct Sardaigne.ou Sardignic. ^^'^'
^*

C^int à l'afiiette fie difpofition d'icelle,il eft à noter,que la part qui regarde Corfcguc,

til pluî montaigneufe que celle qui eft vers l'Afrique , fie par con fcquent n'cft point fi

abondante, quoy qu'il n'y ayt pour cela faultc dechofe qui foit neceifaire à la vie des

liommes: fie fappelle ce coftc Septentrional à prefcnt Cap de Dirudor, qui fait vne par-

«icde r!flc,par le flcuue Cèdre, près la ville de Bofe. Et d'autac que iadis ceftc Ifle a eftc

fort peuplée de villes fie Chafteaux,aufti fut elle ruinée par les Romains, à caufe des

bcins, voleries fie courfes fur mcr.que faifoient les Sardes.lefquels ne lailToict contrée

'wfine.fansluy faire fentir leur furie.Comcnçant donc au Nort,eft le promontoire de

Lfnc^oftrd, iadis nomme £rrf/<iwr/«w,quigift à trente vn degré trcte minutes de lon-

gitudc,trcnteneufdcgrcztrcte minutes de latitude,où iadis cftoit IcTemplcdcMars. TfpUJt

ttdcià prenant la volte au Nordoucftjtrouuez vne ancienne Coloniedes Romains, '"'"*

<|iion nomme à prcfeni Port de laTour.fie iadis Tunite: non loin de laquelle eft celle,

Dwlcs habitansde l'Iflc appelloient La tour de Ltliffon, qui gift à trcte degrez quin/c

minutes de longitude,trcnte huift degrez cinquante minutes de latitude. Ce Port eft

^ScgriQd,actourncvnpcuàrOaeft:fienonloindclàcftbafticlavillcdc J'.t^r, _
EEE '
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où vous voyez cncorvn Aqucdu(fl,liault de neufpieds, qui fcftcnden longucurtrois

licucs,iu(c|ucs à l'Eglifc de Sainft Gauin,au bout du promotoirc.lcqucl endort le port

de la Tour : F.t fut iadis fait ceft Aquedudl auec grad artifice: qui mollre que c'cftoicnt

les Romains, qui pour lors tcnans cefte Iflc , fc retiroient de ce coftc
,
pour ce que l'air

y eft plus fain. Ayant pafTc Sain(îl Gauin.la code tourne à l'Oueft vers le Cap dcchaf-

fc
,
qui eft fait en triangle , & entre aflTcz auani dans la mer : au dcfToubs duquel cft la

ville d'Alghicr , auoifinec à l'Oueft de la mer , ^ au Nort & hft.d'aftcz belles campai-

gnes fertiles de toute chofc : mais au Su , elle a les montaignes à doz : Puis y eft hoji.i

trente degrcz trente minutes de longitude.trente huid dcgrez quinze minutes de lati-

tudc,& laquelle eft aftirc fur le fleuuc Cedrc . Tournant à ÏEft.depuis le promontoire

Loti^ofixrd, le long de la mer, il y a fort peu de lieux, où Ion puiftc aborder, à caufc de»

précipices des rochers : & voyez la ville Ppfaad , & Terrenouf, Vrufry & Ogla^i : & tra-

uerfant riHc
,
pour tirera l'Oueft félon le fleuue Cedrc, voyez Macom: & au pied des

Monts eft Mcane ,
qui eft du Marquifat dOreflan^ ,

qui eft vne belle ville aflife fur la

mcr,non loin de Saindl luft . H n'y a plus d'autre Seigneur.quc le Roy d'Efpaigncqui

y commande.à caufc que le Marquis f'cftant reuoltc contre le Roy d'Aragon, le Roy

fc faifit de fa tcrrc,& l'annexa à fa Couronnc.Cefte région fe nommoit iadis Arborcc,à

caufc des Forcfts qui y eftoienf.ôc eft toute en planure ôc trcsfcrtile,comc audl eft tout

lerefte de ce qu'on appelle Cap de Calaris , qui emporte prcfquc lamoidlicde l'Illc,

Près de Saindl luft eu le promontoire, qu'on dit de faiiftt Marc, qui fait vne poindlc

du goulfcd'On/?<i;>r^, d trente degrcz quarante minutes de longitude, trente lix dc-

grez quarante minutes de latitude : & c'eft en ces planures , où il y a grand' abondance

d'cftangs,qui fourniftcnt l'Iflc de poiftbn : mais aufti à caufc de leurs vapeurs,la rcdcnt

extrêmement maladiue , & mal faine . Non loin de ce promontoire commencent les

monts (J/4rr«, qui ont l'cftenducdclcur longueur du Su au Non. Apres trouucz la

ville d'Eglifc.fur le fleuuc qu'ils appellent Sacre : Où Munfter dit, qu'il y a mine d'ar-

gent tre(bon : chofc foubz fa correâion,mal entendue à luy,& à ceux qui luy ont fait

accroire telles bourdes argctccs. Elle gift à trente degrcz trente minutes de longitude,

ti cte fix degrcz cinquâte Iix minutes de latitude. Puis foffre l'Ifle de Saindt Anthoint,

que les Ancics ont nommée Hieracic, c'eft à dirc.l'Iflc des Efperuicrs,gifant à trctcdc-

grcz nulle minute de longitudc,trcntc cinq degrcz quarante cinq minutes de latitude.

Puis venez au promotoirc de Pulc,prcs lequel eft le Port Solcic.Cc promôtoirc eft fait

côme vne pcninfule, & eft l'entrée du goulfc de Callrr, ville principale de toute l'Iflc,

laquelle a deux promontoires,qui luy fcruct de rempart,àfçauoirPuIc, près lequel cfl

l'Illc Saind Pierrc,& Carbonaric, qui regarde le Lcuant, & lequel gift à trcic vn degré

quarante cinq minutes de longitudc,trctc neuf degrcz nulle minute de latitude. Celle

ville de CaUrr^ ou Calaris , eft métropolitaine de tout le pais& Iflc , affifc fur vn mont

voifm de la mcr,qui regarde rAfrique,fic drcfTcc en forme àdemy ronde 6c circulaire,

cmbrafTant le Port,qui eft des plus beaux fie feurs, voire le plus fort que ic vey onques:

à l'entrée duquel font deux bouleuers, flanquez de l'eauë de la mer , fie qui battent de

tous coftez que Ion cfTayera d'entrer en iccluypar force : Et fut de ce Port,quc pam't

l'Empereur Charles le quint,allât à la Goulctte,lors qu'il feit fi grâd perte fur mer en l'a

mil cinq cens quaratc dcux.Or eft cefte ville diuifec en quatre parties. Celle du milieu

eft propremct appcllee Calaris,fic la part qui regarde rEft,porte le nom de Villcncuue,

à caufc qu'il n'y a pas long temps qu'elle fut accreuc de ce coftc.Cellc qui eft le plusau

Su,& aduife la mer Méditerranée, eft nomec CliapoU : 8c l'autre qui regarde l'Oucfl,!

nom Stampax. Ces trois dernières font comme faulxbourgs,neantmoinsbien clofcs

de murailles fie fofroyecs,auec la feparatio du vieil Calaris,qui eft la ville Archiepifco-
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pile, & où IcsMagiftratz retiennent: car elle vit en libertc,ioinïràntdcres!oix& pri- I

uileges: là où le Viceroy, qui eft là pour le Roy d'EfpaignCjfc tient en l'v ne des autres,

fans auoiriurifdiftion en celle du milieu.tant qu'aux autres endroits-.ains y font crccz

tousIcscinqansdesCofei'ilcrsJefquels font droift à chacun en toute fouucrainctc.F.t

par ceftcddcriptionpouuez voir, que ccftc ville n'eft pas trop petite. Car voyez la

orandcur dc$edifices,les terres & pories.comme celle de Sm€t Brancaz, la tour cflant

qiian-ec, 6c toute de marbre d'vne admirable beauté, laquelle auecleTcplcc.ithcdr.il

futbaftie parles Pifans, lors qu'ils feigneurioientccfte Ille.Tirantau Nort.cll l.ip^rli'

Fontaine, qui eft degrandferuiccà la ville. Etcequicftàcontcmpicrcominc chofc

magnifique, cft la tour de rtlephant,bafticducoftc de rOucft,& faite aulli toute de
f.rttnf,.

marbrc.Ic lairtè à part le grid & nouueau Bouleuert,la tri pie muraille,qui rcJ cffroy a.

bIclclieu,laF6taine faincte Croix.où à prefent font les Efcholes,& où iadis le tcnoicc

!csluifz:fic ne mettray en auat les Palais des Vicerois,les Colomncs à l'antique que iuii

trouuecn cesendroits là : de treftïclles Salines,là où le fcl eft fort b6,& en grade abon-

dance. Le territoire circonuoifm eft plaifànt & trcsfertil:& y a grande qualité de bons

blcdî,qui fc tranfponét à la coftc deGenes, 5c mefmes en Efpaignc,marque de la fcn i-

iitcdcrifle.Iefuiseftonc.cômc MùfteraofcaflcurerlcLcdicurenfaCofmOî^raphic,

ou'cn cesendroits n'y a ne vignes,neiardins,àcaufe de l'infcailitc du p.ùs(ditil:)cho-

fcmalconfidcree à luy,d'autant que c'eft l'vn des plantureux, qui foit en Illc de la nier

de Leuant . Fut en cefte Iflc enterre Saindl Auguftin.Euefque de Bonne en Afriquc:&:

Wr4m/,Roy des Lombards,feit porter (es olTemcs en la ville de Pauie,enuiron l'an

denodre Seigneur fept cens trente.Voila quant à l'ailiette 8c lieux principaux de riile,

laquelle eft bien fouuent infcdlee de peftc . le ne vey onc plus d'EfcIaues de contrées

tftranges.tantau pa'udcTurquie,Egypte,Paleftine,Grece,que autres lieux du Leuanr,

(juei'ay veu de ces pauurcs peuples Sardigniens fie Corfiens auftitEt (1 i'ay eftc aducrty

par les mefmes Turcz,qu'cftansprin$ E(claues,foitfurmer,ou en leurs lllcs.il faut

bien peu de cho(c pour lesattircr àla loy Mahometane : Ae lors qu'ils font renduz

TurcZjfansautrementcncftre contraints, ce font les plus malheureux fie cruels aux

Chreftiens.Grecs fie Latine, quâd ils vont pardelà,quene font les mefmes Turcs,Ara-

bes,ou Mores naturels:Et le fcay certe$,pour auoir cxperimcrc leur barbarie, 8c cruau-

té trefgrande.Ce que Refont les Polaque.sEfclauons,Dalmatien$,ouHongrcs,feftans

fcparcz,par force ou auiremct.del'Eglife Catholique: ainsces panures mifcrabics fac-

cordent volontiers auec tous ChrcftiensLeuaniins. Les Infulaires de Sardaignc font

alTcz pacifiques auecl'eftranger :8c fil a mal ,ce fera plu ftoft par lecommandcniciude FuçtmA

(juelqucEfpaignol, attendu que toutes leurs fonercflcs en font garnies, que non pas /•"''*"

d'eux mefmes. Ils vfent fort d'Arbaleftres. Baftons à feu leur font défendu/. ,rînon à '"'
""'"'

quelques vn$ des plus fauorifeZj fils ne voyent que les Turcz ou Mores veuiliadcfcc-

dreen l'Iile.Ien'ay ijmaiseftcenlieu,là où lesCurez.Bencficiers, 8c autres Preftres

foient plus ignorans qu'en cefte Ifle * Ils danfcnt fie yurongncnt volontiers le iour des

fcilcs de leur paroiffe . Les villageois font fort grolliers, 8c leurs femmes allez propre*.

Ilyadedcuxfortesdc lagageen l'Iflc: la Nobleftè parle mieux que non pas le fimplc

peuple qui fe tient aux motaignes. Autres parlent E(paignol,Caihelan,ouAragônoisé

L'audience Royale fe tient en cefte langue. Il y a vn Viceroy
,
qui rcprefente la perfon-

ncduPrince.fic vn Rcgent qui luy aflîftc.tous deux Efpaignols . Les Sardes ont iadis

«ftcfifom 8c arrogans,8c bons foldatz
,
qu'ils ont bataille contre les Romains , mais à

lcurdamp;Carayâseftc vaincuz.fic menez captifs à Rome,pius de douze mil pour vnc
fois, le prouerbe courut partoutes les villes de l'Empire Romain, femocquans d'eux, /"*"**._

ffiinspirtroisfoisàhaulic voix,Sardcs,Sardcs,Sardcsà vendre . Du depuis l'Empire rnutdZ'" " "
EEE ij
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allant c'en dcfTus dclToubz , les Vandales fc feirent par force maiftres de Rome . Bien

toft après cnuoyerct plufieurs citadins Romains en exil en l'Iflc.Lon les Sardcs,«jui fc

icntoicnt de longue main iniuricz de ce peuple Roroain,en eurent leur raifon .Fut vn

tcmps.quc les barbares d'Afrique polTederct la plus grand' part de ladite Ille: mais par

lapricrc des Pi fans «cGcneuois, le Pape chaflTaceftc vermine Morefque . Encorcs au-

iourd'liuy elle cft appcllcc l'Ifle du Pape, & patrimoine de l'Eglife . Eftant donc ainfi

diuifcc , Pierre Roy d'Aragon fcn inueftit . L'Empereur Frédéric fécond tafcha d'y

mettre les pieds : mais ne pcut,aitendu la donation faite à l'Aragonnois, qui en dcpof-

fcda les Gcneuois & Pifans: & eftant la maifon d'Aragon tombée en celle d'Auftrichc,

a toufiours demeure en icelle . Le Roy Philippes en eft Prince & Seigneur fouucrain

ccr4il t P""'' ^^ if"rd'huy . Ccfte Iflc, oultre les bleds & vins qu'elle produit, eftaufli riche en

aULnce" Corail, qui fepeiche autour d'icelle: non qre ce Corail foit fi bon que celuy des lilcs

(nfifrj, cycladcs.ou de Rhodcs,ne fi rouge & branchu . l'en ay fait l'expérience fur les lieux,

'•^"'"

tant de l'vn que de l'autre . Le Corail blanc y eft fort rare,& trafiquent cefte mirchan-

di fe en Alexandrie d'Egypte (pour vne fois, i'en ay veu arriucr plus de deux ces gran-

!

des cartes de bois) 8c de là on le tranfporte en Ethiopie par la mer Rouge. Il fy trouuc

grande abondance d'Oliuicrs , la plus part infertils , pour n'eftrc point cultiucz,o!j ne

I

trouucr le terroir félon fon naturel. Au lieu d'huile (i'entens ceux qui n'en ont point)

i

ils vfent degraiflc,& d'huile lentifque. La mer n'y eft pas beaucoup fenile.ains rare en

bon poinbn. Les meilleurs quifytrouuent,cefontles Albacorcs,pluspetitsqueceux

delà mer Oceane : & certaines Rayes , femblables à celles que les Allemans appellent

£in-raucher, autres Stemtroch^n Indiens Caf>prth,6i. les Sauuagcs de la Floride Q«w»*-

(iryrh. La terre abonde en Sangliers, Cerfs, Daims : & C'y trouue vnc efpece d'animal,

qu'on ne voit point ailleurs(les villageois l'appellent Mufiene ) du genre& cfpcce de

Cheures , lequel a la peau & le poilcomme vn Cerf, les cornes femblables à celles du

Mouton , courbées vers le derrière , fie la chair délicate à manger. Jadis les Sardes , au

lieu de draps,fe veftoient de la peau de ces beftes : aniourd'huy on en fait des cuirs , &
les mcillcars Cordouans du monde.U me fut monftrc vn lieu près d'vne villctte,là où

i'cftime qu'il fc trouueroit mine d'argent : & le dis après en auoir fait l'expérience . Il y

i a eu iadis mine d'Alun,mais elle feft perdue par la negligcce du peuple. De la part du

mont Real
, y a quelques fontaines d'eaucchaulde . De cefte Iflc (ont (brtis de grands

r^niUl- perfonnages: entre les autres le Pape Hilaire , premier du nom, lequel paruintau (iege

"'n""'/
^'

- an de grâce quatre cens foixante cinq : Et fut luy premier
,
qui ordonna que les Eucf-

quesdeRome ne nommafTcnt point celuy qui leur deuroitfucceder,ains que tout fc

fcift par faindle & légitime eledlion . Il feit vn liure contre les Pelagiens : & ayant fait

beaucoup de baftimcns à Rome, il mourut, ayant tenu le fiegc fept ans trois mois. Fut

aufli de Sardes le Pape Syrom3che,lequel fut efleu en l'an cinqccs deux,non fans gran-

de efruHon de fang,attendu qu'il fe faifoit beaucoup de monopoles à Rome . Il fecou-

rutd'argent& habillemenslesChreftiens,quieftoient bannisde Sardaignecn Afri-

que:^ fut célèbre vn Concile à Rauennepour laconfirmationdefonPontificat.au-

quel il fut quinze ans. De cefte Ifle fut natif Oribafe, Médecin de Iulian l'Apoftat, le-

quel a fait de beaux liuresen Médecine :8c me fut monftrc le lieu de fafepulture,&

lieu de fa naiflànce ,auec vn L^itaphe fort antique , les lettres duquel eftoient prefque

toutes effacées. Là auprès fevc. vnAqucduft fait (félon leur hiftoire)duterop$de

Ccnftantin fécond du nom.
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EtOVRNANT de SARDAirNE EN It A 1 1 E, fc pfC-

rcntcntplufieurslflcttes.&vn monceau d'cfcucils,quc les

vulgaircsappcllcnt Leforniche:puh Laplam/ê, dite ainfi.à

I

caufc de Ci planure , en laquelle on trouue de grandes anii-

quitezfle fuperbesColomnes.ry ay vcu aufli desyaiffeauxâc

vrnes ancicnncs,p]cincsdc petites Pierres taillées & elibou-

rees fort rubtilemcnt.De la part de l'OucftjCjui cft le Septen-

trion, (c prefentc Cafrarte Iflettc,où anciennement fc tc-

'^^l noient des Hermites de fainélc vie,di(late de Corfcjde queU

(jiicJoiizc îiciics par mer. Les Grecs l'appellent y^i/wn. Pour ce qu'elle contient.elle

ci! fort fertile . Lors que le marinier paHc en ccfl endrcitjl doibt eflrc accort , attendu

IcscfcuciK, bjtures& rochers qui fe présentent deuant Ces yeux . Plus auant fe prcfen-

ulcportHcrcu!c,visàvis duquel font les Iflettes de Cig//o,& lannuti. Tirant vers le

Non giftl'Iflc noiTicc £/^<',& des barbares d'Afrique, qui la vont viliter quelque fois,

Mffikdl/e.Uk n'cft trop ciloignce de Plombin, abondante en bonnes mines de fer. Y i

cncorcncede Iflcvne Fontaine, au milieu d'icelle, laquelle croidfic diminue félon

IjccroilTcmcnt des iour» : de forte qu'au Solftice d'Eftc elle eft fi grande, que Ion la iu-

gcroii vn vray Lacimais quand ce vient au Soifticc d'Hyuer,lon diroit qu'elle eft pref^

qucioiitc fciclic : Et de cecy eft caufc la grande attraction d'humeurs,que le Soleil fait

tn Eftc, cftant en noftre Hemifpherc. Il y a vn mont,nomme le mont de la Calamité,

icmc fuis lailTc dire, qu'il fc trouue en ccfte place de la pierre Calamité, qui tire le fer: rltrrt U
&cc'ilc i^ui cft prifc de la part du Leuant.cft meilleure que celle du Poncnt. Il l'y trou-

^'^'^^'J^

iiciuniaubisdclamontaigne,du foulfrc 8c du vitriol . ladis le Seigneur de PlomUnftr.
en liroit grand rcuenu. Le Duc de Florence la tient auiourd'huy,& eft fort pauurc

maintenant. Coftoyant touftours vers le Nort,on trouue rifle,nommee Gorgone^ por-
tant le nom d'autres Ifles,qui luy font fort lointaines: laquelleeft à la haulteur de Pife.

Eftint donc fur cefte cofte,il eft queftion de toucher la rade de la To(cane,terre ferme,

& félon la mer
, païs ancien,& peuple du temps de Corner, fils de hphet,comme iî fcft

tfojuc par des Hures anciens cfcrits en main, il y a mil ans ou enuiron, dans la Biblio-

inc(jucdc Cofmede Medicis. Selon les peuples, qui l'ont habitée, elle a eu aufti foti

nom :maiscn (in futnommée Tjrrheme^ d'vn Prince Grec, qui y vint habiter fur la fia _
EEE iij
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de l'Empire (Cjf/carade.Koy d'AlTyric, l'an du monde deux mil quatre cens odantc fix.

Puis fut nommée Hctrurie.àw nom d'vnc ville. Autres difent auoir eflc noniinccdau-

cuns peuples, nommez Hetrufques, qui Ieurapprindrent,& àtoutc l'Italie, robfcnu.

tion des cérémonies & facrificcsaux Dieux .Finalement fuiditcTufcic.ou Tofune,

d'vn nômc Tm/w, fils d'Hercules.qui y pafra,vcnant du païs, que à prefcnt on dit de la

Tanc,defquelles refuerics ie me moque. Voicy les bornes de la Tofcane. Vers l'Oricr,

clic a le Ty bre, & pais iadis nomme Latie.qui eft de l'obcinance du Pape . Au fu, qui

cft le Midy,c'ell la mer Tyrrhene.qui luy fcrt de bornc.Vers le Nort,eft le mont Apc-

nin,& à l'Oucft le fleuue ^jçrrf, où ie commenceray la fuyte de la defcription Tofca-

ne:laqucllc a fi longueur de foixantc dix licuJM de mcr,mais par terre elle coticnt plus,

àcaufcdcsdcfloursqu'on fait aux chcmins.ftys le débonnaire, Empereur,8c Roy de

France, partagea anciennement ce païs en deux, rctcnat pour l'Empire cyfrfz^zf.ic Flo-

rence
,
que fon pcrc Charles le Grand auoit reftauree, folterre, Chiu/o, Lu^jurs, PiHoyty

Ptfe, & Lune.i: donaau Pape & Eglil'e Romaincjc rcftc des villes ,dcfc,ucllcs le diray

particulièrement de chacune fclon fon ordre. Ainfi allans premièrement félon la rt cr,

laiflTons à l'Oued le fleuue Magrc, pour palTer au païs nomme Luni^hwc,d\i nom d'vnc

grande ville, qui fut iadis pofecaflcz presd'oùàprefenicft Serez^'i tie ,c[\>i fappclloit

Lune : tellement que encor on congnoift le Port de Serezane ,pàr le nom du Port de

Lune, qui gift à trente vn degré quarante cinq minutes de longitudc,qu3ratc deux dc-

grez quarante cinq minutes de latitude: Et eft ce port vn des plus grands que Ion fçau-

roit voir, & fort fcur,à caufc qu'il eft tout ceindl de haultes montaigncs
,
près lequel

vous voyez les fuperbes & anciennes ruines de ccfte grand' ville de Lune ; de laquelle

fut natif Eutycian Pape, martyr! fc à Rome,qui ne tint le ftege qu'vn an , du temps de

rEmpereurProbcAurelie,ran de noftrefalut deux cens fepni.:.- fix: auquel temps vi-

uoit ce grand Philofophc Porphyre, qui oultrageufcmct & fans peu de raifon,dirru-

toit contre les Chrefticns. Le païs de Lunigiane obéît à la Seigneurie de G cncs. Apres

vous paflcz iufqucs à la Roque de Motron,qui eft fur vn proniotoirc.C'cftoit vnc bel-

le fortereflcjque Charles, Roy de Sicile,de la maifon de France, & frcrc du Roy Sainct

Loys.ofta aux Florcntins,pour la rendre aux Luquois,ran mil deux cens (cptâtc cinq.

Depuis ce Fort, qui à prcfent eft foubz la main du Florentin, i u fques au fleuue de Scr-

chie
,
qui vient de l'Apennin , ne fc trouue rien digne de mémoire le long de la code

iufques au Port de Liuorne, duquel parleray cy après, mais que i'aye vifuc deux villes

anciennes,rvne fur rArne,8crautre fur Serchie,àfçauoirPife&Luques.Pifc donc ell

cfloignee de la mer , enuiron vnc licuc , & gift à trente trois degrez trente minutes de

longitudc.quarantc deux degrez quarate minutes de latitude. Elle eft aflife entre deux

fleuues, à fçauoir f£/ure & Àme : ceftuy venant de dcuers /'y/rf-^r,ville qui cdcn plat

païs,& l'autre du mont Apennin,lefquels fe ioignoicnt enfcmbic à Pife,m3is à prefent

ilsfoni bien cfloignez: Et neantmoinsPifc eft comme felle iou'ïflToitdupIaifirdeli

marine,àcaufc du peu de trait qu'il y a iufques à la mer.Ceft pourquoy clic fut iadisfi

puifTantc au fait de la marine
,
qu'elle fcgaloit en force & nombre de vaifTcaux au Ge-

neuc:s,qui pour lors fe difoit Maiftre de la mer,ainfi qu'auez entendu aux conquellcs

de Corfegue & Sardaigne faites par ces deux fuperbes villes : & eft plus anciennement

baftie que Romc,fondce par les Arcadicns, qui l'appellercnt Pife, du nom d'vnc ville

deleurpaïs.Elleacftctoufioursfideleau peuple Romain,& fuiettcà l'Empire, iuf-

ques à ce qu'il fut rcnutrfc
,
qu'elle fe mit en libertécomme les autres , faifant degran-

des conqueftes.commc des liles fufdites, & de la ville de Canhage: le Roy de laquelle

les Pifans menèrent à Rome,qui y fut baptifc l'an mil trente: & ofterent I^alcrmcenSi-

cilc,dclamaindcsSarrii2ins : conquirent l'Ifle de Maiorque,que depuis ils rcndirenta



De A.Theuct. Liurc XVII. 718 M

tnt

Iheriticrlcgitlmcôc donnera fccourspar mer aux Chrcfticnsqui eHoicnt en laTcr-

rcfiindc. t'iace peuple fait dcgrads fcruiccsà riiglifcdc Romcjufqucs àcc que fol-

licitezdc l'Empereur Frédéric, ils prindrcnt les Cardinaux François, c)iii alluicnt au

Concilcdc Latcranrqui fut cau(c,quc le Pape leur ofta la Sardaignc. fit ainli peu à peu

fd'couUlapuiirancedesPirans.iufcjuesàcequc /'t;o//wtyrani(j& fcigneuria la ville,

dont il
ciloitfimplecitoyen.en l'an mil deux cens odatedcux.Mais il en fut cluiïc: fie

quelque tcmpsaprcs.à f(jauoir l'an mil trois cens foixante quatrc.d'autres y r'cntrcrcnc

cnlaScigncuric,lerqueUC74/M^DucdcMiIanendepo(reda,8c T'en feit Seigneur.A la

lin vn nomme C/Mm^^rorrr la vendit auxl-loreniins,qiii latindrctiufquesen l'an mil

quitrcccns nonante quatre.fic leur fut oftec par Charles hui£lieme, Roy de l'rancc.lc-

qiid remit les Pifans en liberté: mais en l'an mil cinq cens ils furent derechef toiibzniis

auxllorentins.aufquelsàprcfentiliobeVflent. APifefutcelcbrcvn Concile, l'an mil c^i'HiJi

troisccns neuf, pour oftcr le fcifmcfufcitc entre les Ecdefiaftiques par les Papes Grc-^''

2oircvnzicme,ScBencdidltrciziemc,& fut crée par les Cardinaux Alexadre cinquiè-

me. De lavillcdePifccftoit natif PapcEugenc troifieme,qui tint le ficgchuiclanv&:

plulieursautresperronnagcs.quicnteftcdcbonfçauoir&faindlcvic.lerquelsiclnl-

Icpourcuiter prolixité. Sur la branche du Port de Pifeeftl'Illctte, nommée Mal<>r,

rcnômccàcaufe que les Pifans y furent desfaits fur mer par lc>(iencuois. Auantqual-

Icrplusauint félon la mer,fault rcuoir Luqucs fur le flcuue £/àrc ou Serchir , .illifc en

plinurc,afrc2voifinc de quelques collines, nommée par /.«cMwo^/.Roy dcTulcanc, p-,'^ ,,„

ûuilifeitbaftirenfibellcafliettCjgifantàtrcntctroisdegreznulIeminutedc longi- ' " >" >

luJe, quarante trois degrcz vingt minutes de latitude. Mais celuy qiiionc l'embcllid
'"''"''

mieux, la rcmparaflc fortifia,& y feit de plus beaux edifices.Ccfut Didier.Roy des

LonibarJs,qui regnoii du temps de Charles le Grand. L'Empire Romain eftant dcbi-

litc.îctombccntrclesmainsdes Allemans.y eut vn Gentilhomme,nommc Boniface,

tjuife feit Seigneur de Luques.&cfpoufaBeatrix.fille de l'Empereur Henry.Tant y a,

pourabrcgcr,que ceftc ville ayant expérimenté le ioug de plusieurs Seigneurs, de l'vn

vcnduc,de l'autre engagée : en fin ils fc mirent en la libené,dc laquelle encor à prefent

ikiouïircnt,ran mil quatre cens trente, eflant abbaiffee l'arrogâce des Ducz de Milan,

cjiife la vouloicnt rendre fuiettc. l'ofe bien luy donerceftcloiiangcquec'eft la ville,

de ce qu'elle contient,la mieux policée que Ion fçauroit voir . Les habitans aimcc bien

lc5cllrangcrs:& eft dommage de ccfte haine,qu'il y a entre le Florentin & le Luquoiv.

Du temps que i'eftoisdcpardelà,ie nevoyoisqnc foldatz d'vne part *: d'autre, qui

gardoict chacun lesterres,bornes & riuicres des Seigneurs, defquels ils font foldoyc/.

De Luqucs fut natifLucie troifieme Pape,& Alexandre fec6d,& faindl Fidrian .Fueù ^-'>' ''•'pf'

(jucduclit lieu, lequel feit faire des digues le long du fleuuc £/Âre, à caufc qu'il gaftoit T^f',!"^"

leterriioircde Luques:Et vn excellent homme de noftre temps,nommé Samlje Pa^tii- lm^uu.

«fjequdacfcritplufieurschofes en Grec ôcHebrcUjduquel il a traduit fidèlement en

Latin toute la Bible . Cefte ville eft auiourd'huy fort marchande , de draps de foy e de

p'.uhcurs fortes, Rafces treftjonnes, filofelles, peauXjbafTettes, martres, Scautres richcf-

Ici. Ceux du Païs-bas leur cnuoyent force laines d'Angleterre,demic-oftades,toiles Se

lins(toutcfois qu'ils en ayent alTez, aufli bien que les Geneuois & Florentins , du païs

ûE£;yptc,où i'ay autrefois veu en charger leurs nauires)bic qu'on y eft charge de péa-

ge^ caufc que de tous coftez prefque elle eft enuironnee des terres de Florcce:fi qu'vn

marchâd ne fçauroit paflcr pour vn efcu de marchandife, qu'il ne donne le péage par

lescommisdcspeagiers,defquelstoutle pa'is eft fort chargé . Ccfte ville Luquoife eft

njcrucincufcmctforte.m.anie de murailles ôcbouleuers.S: l'y fait le guet nuift & iour,

''"^""«cncor quelques villes 8c fortcrcflcs foubz leur obcïflTance.Ils ontpeur,com- , ^

I
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me ils me dirent,d'cftre furprins par le Duc Florentin. le biffe à part les bons & beaux

r.ains Liiquois, célébrez par toute ITuropc fur tous les autres , où il vanon.brc de

crâd s Seigneurs tous les ans, pour illec fe baigner,& guérir de leurs maladies . Vn peu

Foin de Luques eftoit iadis le temple d'Hercules, ducjucl on voit encor pluficiirs mar-

ques & ruines . A main droite, voyez quelques Chaftcaux,& le Paluz Birnttn
, (|iic les

l-lorentins ont conuerty en vn beau Lac : puis fe prefentc le Chaftcau Clodc , nonia.c

dclariuiereClode,quientrcdans/'c^rwfpardcflusPire:puislcClufteau /V/rVf.furlc

flcuue Pefcie, lequel entrant dans le /l//m/of,fe va en fin rendre dans rc^rw.loubz le

r;j}n,.r:St Clufteau de f'ocrt. Et pardeli Prfiie en vne grande plaine eft aflife la ville de r;//«',

«./.»«. quicift à trente trois degrez vingt minutes de loncitude quatametroisdcgrcz nulle

minute de latitude; Se fert ceftc villc.commc d'vne bouchc,pour palfer l'Apennin. Ce

fut près d'elle ,
que fut donnée la bataille contre Catilinc .Gentilhomme Romain , fc-

diticux,lcquel y mourut ; qui eft caufe.qu'aucuns vculct dirc,qu'clle print Ton nom de

lapeftilencequi f'cngendraencc païs,pour raifondc la puanteur des corps occis en

icellc bataille.Quoy que c'en foit,elle fut embellic,& fes murailles remparecs.îc la vil.

le auç^mctee par Didier,Roy des Lombards.Et ne trouue rien de plus longue mémoi-

re d'iccllc:Iaquelle a eftc la premiere,que les Florentins ayent fubiugucc en laTofcane,

qui aduint en l'an mil deux censcinquantc : & a cftc tellement menée de liguc$,& dill

cordes ciuilcs, ores entre les Noirs & Blancs, qu'elle en eft prefquc toute defpcuplce.

Kcjiitmoins la miferc de ceftc ville n*a tant peu faire.qu'il n'en foit forty des hommes

j.-7>mfne fort cxcellensen fçauoir,commcccSozomenc,quiae(crit l'hiftoire depuis le cômen-

hiUti'it-
cernent du monde iufques à fon tcpsiôc Cync de Symbaldi,lcquel a efcrit fur le Code,

&: fur les Digeftes, & Infortiat , lequel lifant à Bolongnc , y trefpaftà, & eft enterré a-

iiec fon mai ftrcDinc, dans le cloiftrc des lacobins audit Bolongnc. Ainfi qu'on fort

d : r//?o*,côme qui veult aller à Bol6gnc,on voit /çwf,Palaisireftumptueux,bafty par

Antoine Puccie.CarJinal Florctin, Euefquc de PiHoye: Et puis y eft le mont Catin,cc-

Icbrc par la desfaite des Florctins: & non loin d'icellc font les fleuucs Omkron & Sullty

{)res laquelle eft aftis le Chafteau de Frato , lequel eft fur la riuierc Bitenjo
,
qui fort de

'Apennin, & par dtftus laquelle font Fnnian & f/rris^o/^ .puisy eft Monte- merlc,ou

fut misen routefic prinsprifonnierPhilippes Jro^:,*, l'an mil cinq cens trente fcpt.

Quant au Chafteau de Prato
,
qui eft pour cftrcefgalc à vnc belle ville , il eft aux Flo-

rentins : après lequel on voit le torrent Marin, qui dcfccnd de Calenzfln > & pi.is entre

dans le Biz^info. Apres fuyt le torrent Terzole,^ le fleuuc t^uemn, lequel laue.defcen-

dant des Alpes,le5 murs de Florcnce.fc puis fc va engoulfer dansfc/Vr«r lequel <^m

a fa fou rcc du coftc droit dumont Apennin, près vn village nomme Fahron^tida

commencement ce n'eftqu'vn ruifteau paftànt entre des précipices des montaignes:

puisengroify de pluficurs Lacz,ruiireaux fie riuieres, laiftè c//rr^^f à main gauche,

&

entre parlcpa'isFlorentin,&pa(fantàFlorencc,lapartiftcn deux, tout ainli qu'il f>iic

aulli de Pi/ê: & puis fe va rendre en mer au Von de Pifi, à trente trois degrez vinst mi-

nutes de longitude, quarante deux degrez quarante minutes de latitude . Et ainli vous

voyez.que l'excellente ville de Florence eft pofee fur /"o^rwe, ayant quatre Ponts pour

palTer d'vn coftc & d'autre , ainli comme la riuierc la diuift , ayant du coftc de l'Eft &

Nort,commcvndemy théâtre de belles collines qui l'enuironnent, & vers l'Oueftcl-

Ic l'eftcnd en vne grande planurc . Elle fut commencée à baftir des le commencement

que l'Italie fut habitée: & les premien qui y toucherent,furent ceux de Fiezfilf.ic delà

contree,qu'on appelle à prefent Pont Arignan: mais depuis fut augmentée par Icsfol-

dats de Sy lie Diftateur,Icfquelslaifrans/'i>^o/f,àcaufc qu'elle eft en lieu montucux,&

1^
mal plaifant à monter& dcfccndrc,vindrcnt en lacampaignc, flc fhabituèrent près de
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It/lmek iW«(»w»".& pour la concurrence de CCS deux riuicre», l'appcllaon l'Iucnce,

& le
peuple,Fluentin: mais depuis fut nommée Florcncc.àcaufcdc lafclicitc,{k beau- '^''""":

tcdepiïûgcqui luycft voifin . Autres ont voulu dire,c]u'cllc fut nommée du nom de 4 f,,'",};^

Ion premier fondatcur,qui fut Capitaine des Colonies Romaincs,nommc Ftoru.n. ( )u "•"'•

foitainfiqu'onvouldra.ictrouue dans mes vieux parchemins, qu'en elle futdrciTcc

vncColonicRomainedurâtleTriumuiratd'Auguftc LcpideSc Marc AntoincàRo.

(jiflffqucUdiuiferent.fuyuitlaloylulie.Icschampsl-lordms aux citoyens Romains,

ûu'iN y cnuoyoient pour habiterxar le pais edoit tout defert.à caufe des guerres d'en-

tre Marie &SyIlc. Et eftoitl-Iorence en ce temps là peu de chofe , fi comme il fc voit

pjrlcsancicnncsraurailles d'icelle: flcgidàtrente trois dcgrez cinquante fix minutes

de longitude, quarante cinq degrez nulle minute de latitude : laquelle fut mince par

Totile,quiabbatit la plus part des murailles d'icellemon qu'il ay t ruine tout,c6nic au-

cun) (iirent,vcu les anciens Ac fuperbes baftimens qu'on y voit encor , Icfqucls portent

marque d'antiquité plus longue que du tcps dcToiile: Lequel ayant fait l'a coiirfe par

lltalic,lesFie2olans,& autres barbares voiiinsjcouroient fifoiiucntfurlavillcdcllo-

rcnce,8( lapilloient & ga(loient,que les citoyens furent contraints l'abandonner , & fc

rctirerauxchafteaux&fortere(res,iurquesàce que l'an de grâce huid cens dcux.Char-

icslcGrand, Roy de France 8c Empereur,lafeitagradir,&drcircr les murailles d'iccl-

Icj ralfemblant les citoyens fugitifs, aufquels il donna pluficurs priuilcgcs : & lors ils

eurent pour leurs armoiries la Fleur-de-lis d'argent fur le chip de gueules. Long tcps

après les Florentins prindrent d'emblée Fiezole , fie la faccagcrent fie ruVncrent toute,

fjuf l'Euefchéde ce lieu,mcnans la NoblefTc à Florence, fie riches familles d'icelle, fai-

ûmdcdcux villes vne, 8c vn mefme peuple ,d ioignirent à leurs armoiries celles des

Fie2ola5,qui auoient vne autre Fleur-de-lis d'azur fur le champ d'argct. Quant aux ar-

moiries de Florcnce,ce font cinq Pommes rouge$,8: vne d'azur, cotre laquelle font les

arm'^ de France:fi< dit on que ce fut vn Cheualier Italien,lequel eftant allé vers le Roy
dcFr..)ce,obtint de luy (pour illudrer 8c honorer le fang des Princes Florentins) tel-

le ficultc , fans pcnfer lors le myftere cache de l'alliance
,
qui depuis fcd enfu} uic en-

{reccsdcuigrandes,iilu(lres 8c anciennes maifons. le fçay bien qu'au parauant ilsa-

uoient vn Lyon couronné, tenant entre fes griffes ie ne fçay quelle bcHiole, ne plus ne

moinsquc la Lyonne de Sienne,ori la Pamhere de Luques : fi: pour ce rcgardjc mii et

lescitoyenscn vn lieu public,ayans accoutumé tous les ans, le iour de Sain(fl Iean,('y

troimer, fie le peuple audi des autres villes fuicttes à Florcince , aucc leurs armes fie cn-

Itignes. Telle magnificence fut premicremct inftituee par lefdits citoyens, pour mon-
trer la grandeur de la ville, à laquelle les autres Teftoicnt foumifes,fic la dcuoient

recÔgnoiftrccomme capitale,fic populeufc fur toutes les autres de la Tofcane,baigncc

dclibclleriuiere</'c^r«^. Quelques trauerfes que cefte ville ayt fouffcrt à diucrfcs

fois, fi cil-ce que pourtant ne reftoitde faire conqueftes, comme celle qui amis en

fuiedion Pi%f, ç^reixf^CortorUy B/^/m- ,auec le Cajimin^ Volterrr^Ptfi , le Port de

Luom, mont Pulaan, 8c autres terres de Tofcane. Il feroii impofllble d'ex primer en

pcii de paroles la fupcrbeftrufture des temples d'icelle ville, comme celuy de Saindlc

Marie (/f/^orf,quieft tout fait de marbre vemy 8c efmaillc:8c l'ancien temple de Mars,

fiiten figure ronde, qui eft à prefent dedic à Sainft IeanBaptifte,le; portcsdiiquel

font de bronzc,fort richement elabouré: 8c dans lequel eft enterré BalthafarCofic.ia-

disPapc,foiibzlenomdeIeativingttroifieme,lequelfutdepoféau Concile de Con-
Kince:& eft fon tombeau auec fon efiîgie,de bronze dorc,8c grauc fort fubtilemct. Et r.m'fj« ,{t

tej»«doit rien au fufdit temple.l'Eglife faindl Laurens,que le magnifique Cofme de Me-
^^

dicisjJc Laurcns fon frere.feircnt edihcr à leurs dcfpens,dans laquelle font enterrez 8c"
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l'vn & l'autre en Aipcrbcs tombeaux de bronze : 8f en celuy de Cofinc Cmx ces moti,!

D I < M T o r V B L I c o,p A T R I p A R I A» ticquel feit & drcfTiccrtc I ibriirlc,U pr^

niicrcdc rvnliicrvcn fonicmj><,cnl'lj;lireriiiidMjrc,c)ueccbon Seigneur julli ai

bullie. A llorcncc fut cclebrc vn Concile gencril par le Pape 1 uçenc cjuatricmc ,ju.;

cjucl (c irouuj lean Paleologue, I .mpereur de H rece,flt où l'IiglKe ( irct^ue Jccordai|

la Latine touclunt la proccllion du Saind h fprit, lequel procède & du l'ere & du I il|i

elgalcmentirt aulli il ) fut accorde par les ( irecs le i'urgatoire. Ayant celle ville bfju*|

coup Iburtcrt par le» ligues & partialitez des Guelphcs ôf Gibelin» , Dieu voulit cjuc

j,Je maniement tdtnba en la mailbn De Mcdici»,illuftre& riche pat niy le peuple :I.c

premier deH|ucU,c|ui monta en ceftc grandeur, fut ceGrandColine, le nieilleurl'oli.

tic de rvniucrs,&dignede gouuernertoute vne Monarchie, lecjucl mourut en l'jn

mil quatre cens luiunte quatre.lailTant Pierre, lean & Charles Tes enfans . Pierre gou-

1

uerna ll.Qat Morentin après luy,auec telle modcHie, qu'on l'cufl plufloft prins pour

vnfimpic citoyen, que leur Prince, ftnon en ce quiconcernoit l'F.ftatdu public: en

quoy ,('il n'euft eflc maladif.il euft encor furmontc fon père. Il lailTa deux enfans.Lau-

rens &: lulian.lcquel fut occis das l'Eglife
,
par la coniuration des fiens meilleurs jiiit

des pi us nobles familles de Florence. Laurens gouuerna l'I-ftat auec telle mjicftc,qu'il

fcmbloit que toute l'Italie dependift de fa vol-ntc.tani il eftoiifage,modcfte,& bien

verfc au gouuernement. Luy mourant
,
qui fut en l'an mil quatre cens nonante deux,

h paix audi ('enuola de l'Italie . De ce grand perfonnagc Laurens rederci troiscnfins,

à fij'auoir Pierre fccond,Iean fécond, & Iulian fécond : Ht fut Pierre lucccfTcur au père

en rr(ljt,& non au bon heur: car il fut chalTcdc l'Iorencc, du temps que Charles

Jniitfliemepaira en Italie, pour conquérir le Royaume de Naples. Or ce pendant fut

faitPapeleandeMedicis, nomme Léon dixième. Pierre fécond eut vn nls, nomme

Laurens.qui eut Alexandre: lequel du temps du Pape Clément feptieme , aucc l'ayde

de Charicî le Quint
,
qui vouloit plaire au Pape , oncle du fufdit Alexandre ,fut fait

pretnier Duc de \ ! orence , enuiron l'an mil cinq cens trente cinq : auquel l'Empereur

donna Marguerite.fa fille baftarde. pour femme : mais il fut occis par Laurens Je Mc-

dicis fils de Pierre.Prançois de Mcdicis fc vantoit de vouloir mettre la Republique en

liberté : mais ie penfe qu'il auoit autre chofe en fantane,veu lepeu de fes intelligences.

Au lieu du fufdit Alexadrc dcffan£t,fut mis Duc Cofme de Mcdicis, qui mourut l'an
'

mil cinq cens foixante & quatorze , vn mois au parauant que le miffe au net ce prefcnt
'

Chapitre; & l'a tenuetoufiours en grand honneur& reputition,Prince autant Catho-

.

liquc que nul autre de fes predccelTcurs . C'cft luy qui a fait la rcligiô de ces vénérables i

Cheualiers de S. Eftienne.crecc l'an mil cinq cens foixante &vn, à rimiiJtion de celle!

de Malte
,
pour faire guerre à l'encomrc des infidèles : & diffère de celle des Maltois, !

d'autant que ceux icy font mariez , vne fois feulement en leur vie , & portent laCroix
j

rouge, enchafTee en or. Ils gardent , contre i'incurfion barbarcfque , la cofte de la mer

Tolcanc, ou Liguftique, vers laquelle ils font leur propre demeure , ou doiuent faire,
j

«n vne ville nommée Cr/m0;r0//j,nouuellementba(lie par ledit Seigneur Corme:Et|

font appeliez Cheualiers de fainél Eftienne.non le martyr,ain$ de celuy qui fut Eue!-

que de Florence,p.itron des autres de b villc.comme (àinft Marc à Venife . Celle mai-

fon de Mediciseft illuftree aufll par la trelTage, & vcriueufe Royne Catherine, femme i

de ccft inuincible Roy Henry.fecond du nom, & vrayement mcrc des Roys François

fécond, Charles neufiemc ,& Henry troifieme , à prefent régnant : laquelle certes (eft

monftrceaufli vra) e mcrc,& dcfircufc du repos de la France, malarc les guerres aduc-

îiues en icelle,quc iamais fcit PrincelTe . Au refte.ccftc floriffànie ville a nourry & pro-

_ duit de grands perfonnages.commcIcsfufdits^aclcditGrandCofmc.auqucIciine
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r.jjf lequel plu» admirer, ou h ragcflTc à hicn rcgir ù Scignciiric.o» le tr.ui.iil qu'il prc-

noit i l'ertudcTant y aque c'cft luy qui a fait rciiairtrc les honiic, lettres en Italie . I )c

ce pJivTofcan
font forti» Ici Papes I.eon premier, qui tint le llegc à Rome vini',t 8c vn

in ilcjn, premier du nom, qui le tint deux an«: lionifjcc(ixieme,vini>t6c Os ioun

feulement; Donifacehuidiemc,vnzeans:lkn(/ilbieuHcmc,deux ans: t.elellin Iciond,

cinq
inois.I.uciuJtroideme.quatre ans deux mois: Ic()ndixictiie,ncurans:5: C;lctncnc

fcptiemc,vnzeans, lelaidiri part vne infinité de Cardin.iux, Artlicucfqucs, I uclqucs,

jciutres PreliH,("ortis du mclme pais, pour toucher les hommes excellcns en tous.irts

6:kiences:enquoy hlorenceemponeprefquc l'honneur (iir toutes les villcsd'tilic.

Voïonsen premier lieu vn Dante, Poicte Florentin, duquel le (i,.Juoir fc defcouurc .if- i'»o'<i*-

fez en lesocuurcs. Apres luy eft Fraijois Pctrarque,niy .\u val d//r»f,au Clulloau d In- '„',', '^'*'

cifr.presde Horence.I.adoulceur& élégance de (es vers l'a icJu admirable. Ican iîo- /-<;<4«.

cjccnitif dc^""'Jc>ci»oycn Florentin . Ccftuicy acfcritcn Latin & en Ton vui^vurc

rluficurs liures, & mourut fort aagé, l'an mil trois cens fcptante cinq. Vous aucz M.»r-

lilcFicin,j»rand Médecin fie Philorophc,quiatournciout Platon de Grec en l.uin:

Lcon Albert.grand Mathematicien,quiacomporc vn liurc excellent fur l'Architcdu-

rc. Vous auez Nicolas Macchiauel, lequel a traduit pluftcurs iruurcs de Plutarque de

Grec en Latiti,& trois liures des Discours fur la première décade de Tite liue,dc> fon-

ditionsdc Rome,traduit d'Italien en noftre langue Iraijoifc, par lacques Gohory Pa-

rilicn, perfonnagedy-ic de grande érudition, & quia eftonncauecfondodcfyauoir

aché.ccquieft le plus fecret en la Philofophie: Ft Pierre Crinitc,qui acompofc les

liures De Ihônefte dilcipline. le ne veux oublier Accur fe.qui a fait des glofcs prefquc

furtout lecorpsdc Droirt(il cftoit natifde Florenic ) ôc Nicole Rodoiphe.lils d.idit

Accurl'cqiu acôpofc le traite Des vfures.Ce grand père Accurfe mourut à lioulongnc

hgrîccj'an ml; deux ces vingt & neuf, 4c fut enterre au tcpic des Frères mincurs:fur la

fcpuliurc duquel font cfcrits ces mots
,
qui luy ferucnt de fimple Epitaphe, S f r v i.-

rf,,^f\„

CHRVM ArcVRSlI C lOSSATORIS LECVM.ET EIVS F I L It. C'eft Cefte vil- /^<«ii»/'»-

Icquu produit tant d'exccllens peintres en Sculpture 6c Perfpediue: Comme Laurcs

Cton , lequel fut fi long temps à faire le portail du Baptidairc de Saind Pierre de Ro-

me :& André Sanfouin, qui tailla fie graua les deux Sépultures de marbre fin, qu'on

voit à Rome, d'Afcanie Sforcc Cardinal, ôc de Hierome Sauonez Cardinal : ôc la Heur

(i« peintres de toute l'Europe, que i'ay veu de inon temps à Rome
, peintre 5c tailleur

(iinijges,ri^auoir Michel Lange. Il feft rendu efgat ^iux pluscxccllensde tous Icsan-

cicnç.Demon temps vous auiez aufli vn Pierre Martyr,Florentin,lequel fil n'euft cm-

balIé l'opinion Zuingliennc Se Luthericnne,il eut eftc au rang des plus dodes de no-

(Irc temps. Il vint au Colloque de Poiify en France:8c de luy font ifTus les Martyrians,

<)iii ont voulu fuyurcfonherefic, par laquelle il a voulu,quelccorpsde noftre Sei-

gneur foit pour figure fie fignc de fon corps.Qu^ant à Americ Vefpucc.ç'a eftc le nom- ^mirit

pjrcil.pourauoirdefcouuertvnepartiedu païsdes Canibales,iufqucsaux Iflcs du|^£*^
''

l'cru:carccux qui luy attribuent toute ceftc grande terre , fie la nomment de fon nom,
nbufent grandement: car il n'en a pas de(couuert la troifccticme partie, hi n'y a hom-
nitroiibz Icciel

,
qui en peuft cftre meilleur iuge que moy . Autant i'en dy des autres,

(jjicftoicntauâiScbientoft après luy,de fa mefmcvolcc. Voila les homes de renom,

lue i'ay peu r(çauoir,qu*a iadis nourry Florence fie le païs Florentin. Quant aux Palais

d'j Duc de Florccc,de Pitty,Princc du mefme fang de ceux de Medicis , fie de ccluy de
S:oxc,cc font les plus fupcrbesd'Italie.Ie vous lailTe les quatre Ponts qui font fur la ri-

jucrcir.'/w, les plus beaux de l'vniuers.fic fur Icfquels Ion parte d'vn lieu en l'autre : 8c

iviciilc &: nouucllcCitadcllc,qui auoifinct toutes deux les murailles de la viUd'y ay
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demeure deux mois &dcmy,pourci.)ntcplcrics magnificences. Aiiflî y a il quarante &

quatre belles Eglifes.doiizc Triciircz, & dauatage d'autres Monaftcres. Et rô fans eau-

le les Anciens & Modernes luy ont donne ccft epiihetedc Florence la belle, & opu-

lente en hommes graues & de bon fçauoir . Or tournons contremont. En ce lieu vous

voyez Caftelfranc: & là vous paflTcz le torrent de Corfolanc ,
qui fort de la montaigne

de Varcli>:8cplusauantauflivousirouuezvn autrcTorrcnt, nomme ScncJcaDcdu-

quel naturellement fcconuertit en pierre,commeceluy de Clermont en Auucrgnc.

Vousauezd'vnc autre bande Cartel Florctin, & Certalde(païsdc lean Bocacc) quitft

entre les ({cuwcs if£l/c Si dEm ,
près laquelle les Pilans eurent vnc bataille contre Icf-

dits Florentins.cn laquelle ils furent rurmontez,& y perdirct trois mil hommcs.Ayant

paiïc ce flcuue, (c prefentent les terres des Pifans,& de ceux de Volterrc : laquelle \illc

cft à trente trois dcgrez quarante cinq minutes de longitude, quarante quatre dcgrcz

quarante minutes de latitudc.C'eft l'vne des anciennes d'It3lie,comme celle qui fut ba-

ilie entre les douze decellcsquc fonda Tyrrlienc, premier Roy de Tofcanc . Et qui

m'en fait croire fon antiquitc.ce font les ftatues,Ido!es,& pierres cîcrites en lettre & li.

guedcsHctrulaens.lefquelspresdc cefte ville combattirent iadis Scipion.Chcf des

Romains.Et de quelque cortc que vous alliez,foit par le fleuuc^r^jCu Cccinnc.on n'y

peult muter que àgrand'diflicultc. Il n'y a pas long temps, que Ion voyoit des Statues

trcf-anciennes,toutes de marbrc.les vnes entieres.les autres rompues, fie chacuncayant

^ntiru,- fon infcription. Le temps que i'y eftois.i'cn vcy vncvicilleen lamaifond'vn fimplc

tr n',.,t,i
j-op-imc qui cftoitvneTefte de mai brc.coui once de Eaurier, laquelle auoitcftc trou-

um[,. ucc au fondement d'vne tour, citant Ion coriage en plulieurs pièces. Fut irouix aulli

vnc petite Table de marbre,fur laquelle fe tenoicnt encor fes deux pieds; fie autourda

bordagedclaTable yauoit enefcrit, A Persivs a. f. severvs v. an. vin.

M. 1 1 1. D.xi x.Ettienton,queceftuicyeftoitdclaraceduPoi:tePerfeSatyriquc,qiii

viuoit du tcinps de Néron le cruel , lequel cftoit natif de Volterrc . Lon y voit cncor

vngrad Amphithéâtre, &vne Statue de marbre toiitccntierc.auecaucusvafesd'Allc-

baftre . Ccflc vi! le fut la première de Tofcanc, qui receut la foy de noftre Seigneur, par

la prédication dcSain(n:Romulc,enuojcpar Saind Pierre, & vintà robeiflTancc des

Florcntins,en l'an mil deux cens cinquate. D'elle font fortis le Pape Line,premicr (uc-

ccfTcur de Saindl Pierrc.qui vcfquit du temps de Néron lauquel temps fut martyrifciâc

le Cardinal Iacques,furnomnicde Pauie, homme plus fçauant ôc faindt que richc,c]ui

a fait pluficursliures,&Raphai:l VoIaterran,quia efcrit fes Chronologies,& autres

ccuuresdc grande confcquence; toutefois il l'oublie grandement, efcriuant des pai{

cftranges . Il tft à excufer aufli bien que d'autres, qui ne voyagèrent de leur vie, qui ne

laiffent pourtant à mettre en lumière plufieurs liures des nations cftrangcres.Les mon-

taignes qui font autour de Volterrc , en quelques lieux font de grand profit : comme

celle qu'on appelle l'Elcayc, où lon trouue le meilleur Allebaftrc du monde.ficdcs

^Ujllrt. Fontaines, dont l'eauc conuertit audî en pierre tout ce que lon met dedans. Vnc de-

mie lieue de là, tirant à la riuierc d'Ellinc, on voit quelques couftaux, où il ya force

puits, l'cau'c defquels fe conuertit en Sel , après l'auoir fait bouillir dans quelques vaif-

feauxdc terre. Ce que i'admire le plus, tirant encor à Volterrc, nous trouuafmcsvn

ruiffeau, près lequel y a vnc vallee.où lon trouuc des Pierres de Porphyre,8i vne cfpe-

cedcCalccdoines, lefquelles font fouuentdefcouucrtes par les cauirs.La terre là auprès

cft i.uilne.qui a vne puanteur merueilleufement grandc,fentant au foulfre. le lailTcau-

1 tre5 fingularitez.tani de ccftc ville, que du plat païs, pour venir à la ccflc de la mcr.qui

I

m'attend.

, ^-. Cm/if)»
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Arfcnal des Florentins : & à dire la vcritc.ic ne pcl'c point que h ter-

re porte marchans plus accorts qu'ils font. Car de tous les collez du
monde i'eh aytrouucquiy font le trafic, &mcfiTicment au grand

Cairc,Damiatc,Dâmas, Alcxadric d'Egypte, Tripoli en Suric,Barut,

Aiep.Conftantinoplc, Cyjprc, Candie, Lcfante,& autres villes,& Iflcs de l.i mer de

Lcuantîfic n'y a ville marchande aufli en l'Europc.où ils nefacenttrafic.C'cft pour-

quoy leur ville fcft maintenue en telle & fi grande richefrc,comme on la voit pour

Icprcfcnt. Nonobftant les impolis & fubfidcs que le Duc face fur toutes denrccs,nc

lailfcnt pourtant à fc maintenir . Et gift le port de Liuorne à trente trois dcgrcz trc-

te minutes de longitude,quarante vn degré trente minutes de latitude : près duquel

on voit force petits lacs d'eauc claire & doulcc: & cheminât félon la marine vers le

SuouMidy,on voit le mont Noir,efloignc vn peu de la mer: puis Refignan.qui clt

cncor plus auant en terre fcrme.ôc là tourne la code à l'Eft Nordeftvireuouftât:qui

fiit caufc ,
qu'anciennement on nomma ce lieu , l^ada Folatnranas[\n fignifie les re-

plis & reflexions que la mer fait en ceft endroit : près lefquels on voit encor les on-

des de la mer cftant paifibles, les vertiges d'vne ville fubmergee,nommée Tuflinate:

Scc'cft làprcs,que le fleuuc Cecine fcngoulfcen mcr.ôca fource aux racines de

Montctc près de MafTc , tirant vers Sicnc . On voit là autour Bolgart, lieu abondant

cnfromcns , mais deAitué d'eauc doulce : puis CaHagnette , qui cil fur vne colline:

8c près de la mer cil la Tour SainA Vincent, de laquelle auant fcfait vnepoin-

âc,la mer tournant au Su, 6c ^t comme Peninfule , cnuironnee d'cauëà l'Ed,

Oued& Su:& fur le milieu de ce reply voit on encor les anciennes ruVnes de la vil-

le de Populonic,pres le Cap nommé Campane . Populonie fut ruinée prcfquetou-

te& faceagcc.hors mis les temples,par Sylle Dictateur: puis fut reftauree. Mais \ i-

ccc Conftantinopolitain, du temps de Charles le Grand la ruina : de façon, que de-

puis cnça elle n'a point elle refaite : fi que là où la ville eiloit, n'y a plus que bois &:

torcfts,où ncantmoins apparoincnt de grades ruïnes de murailles de pierre quarrec

toute bitumccjfic vn pauc contenant vingt pieds,tout fait de marbre poly . Voit on

encorquclqucrefted'vnbeau Amphithéâtre , 6c fut iadispoféaupied d'vnmont,

ayant deux foncrcffes des deux collez , defquelles on voit encor quelque marque.

Prcsd'clle fc tiroir iadis l'argent. l'ay veu encor les puits 6c foflfes.que Ion me difoit

eftre les anciennes miniercs,que ceux du païs me monilrerct: mais tout eft à prefent

en ruine . Le port eft toutefois encor affez beau , 6c y a des habitans de Corfc , fugi-

«it^dc leur nle,qui fy ticnnent,6c cultiuent la terre. Au dcflus de ce port.on trouuc

vn Paluzou cftang, plein de bon poiffon, lequel Ce defchargc dans la mer,ioignant

lcditpore,& entre dans ledit Lac ou cftang la riuiereCornic, laquelle vient de

Mont Riiondc : 8c fappclle ce Lac à prefent Caldanc, à caufe qu'il en fort des eaucs

chaudes: Et à ccfte riuiere Cornie.comence la Marommc de Sienc.c^ui dure iufques

iPon-Hcrculc&cn laquelle eft comprinfe la ville de Piow^/n, aflifc fur la riuiere

<\^\ la baigne d'vn coftc,a fçauoir de l'Eft : car dcuers le Nort eft la cainpaigne belle

8i fcnilc à merueilles.comme eft le reftc de Tofcanc. Vous voyez, la coftc tournant

lu Nort, vn goulfc de mer.au bout duquel, où le flcuue Cornie entre en mer, eft af-

lis le Chaftcau Scarlin:Ô: à la fin du goulfe eft vne Illctte nommée Troye. Allant co-

tremont au Nort (clon la riuiere Cornie , voyez Mont Ritonde, puis Luftit^iun, Se

Tr.if!! itc
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autres Cluftcaux qui font de la iurifdiftion de Sienc: puis allant rcna

venez à 7{odicondoly: & nrcnât la voltc vers faind Gcminian à l'Oucft

,

srftr*t;,n Jcux lacs, <\\\\ fcparcnt le territoire Sicnois d'auec le Florentin près dVnc Abbaye.

fer'T^, Et »>n<« cftant au Sienois , il me fault parler de cefte noble ville
. Sienc donc gill à

paJTcr Cccinc,

vous voyez

i'*mc tt

fitntit.

mu.

trente quatre degrez nulle minute de longitude ,
quarante deux ccgrcz trcic minu

tes de latitude, & cft alfifc fur vn coftau, cnuironnee de rochers de Tuffc, ayant au-

tour d'elle deux riuieres, à fçauoir Arbic & Ombron : & ce fut près l'Arbic, quclw

Sicnois fcircnt fi grand' dcfconfiture aucc l'aydedesPifansdc l'armcc Florentine.

Elle a elle fondée des Romains , & ainfi que d'autres veulent dirc,dcsSenonois;cc

qui cil vrayfcwiblable,vcula fimilitudcdu nom, & que les Romains y menèrent

depuis vne Colonie de leurs citoyens. le n'ay que faire icy de vous compter les tra-

uci fcs quel le a rcceu des Florentins, qui n'ont onc ccnciufquesàcc qu'ils i'aycnt

niifc en leur fuiction , ainfi qu'à prefent on la voit eftre . Elle fiit conuertic à lafoy

p.\r Sainc^l Anfeaume Romain ,
qui fut décolle prcs le flcuuc Arbic , & depuis acftc

honore en cefte belle ville : En laquelle fut célèbre vn Concile par Nicolas fécond,

Eucfque du premier fiege,en l'an mil foixantc . De ceftc ville font fortis Alexandre

troifiemc,Pape, Pie fccond,6c Pie troifieme, tous deux de la maiAin de Piccohmm.

Le premier, c'cft vn Fnec Sy luic
,
qui a tant cfcrit de beaux liurcs : de la race mcfinc

desquels a floiy de noftre temps Z,. riVfo/ow/w, lequel a heurcufemcnt mis toute la

iti homn rhilofophic en fa langue . Pierre André Matihcolc a aufli illuArc Sienc de mon
i^j' J""

tcmps.donnant cfclarcifllment à Diofcoridc,& y faifant des Commentaircs;Et Au-

gultin Daih ,
grâd Orateur,qui a laiflc beaucoup d'œuures monftras fon érudition:

It Lancclot Polius
,
qui viuoit l'an mil cinq cens douze , & qui a cfcrit pluficurs

liu-es trcfdodcs.Iean Palatenfien a tftc aufli l'vn des fuffifins lurifconfultcsdctou.

te lltalic, lequel fut précepteur de Ba'.dc : & vn Marianus Socinus, qui a tant cfcrit

fur le Droift . De ce mefme pais cftoit Saind Bernardin,de l'ordre des Cordcliers,

lequel fm inftituteur &: chefde ceux qui fc vantent eftre Obfcruatins.Quant à Ber-

nardin Ochin, Sienois aufli, qui prefchoit de mon temps à Rome, fie puis à Naples,

cftoit cftimc l'vn des premiers d'Italie: lequel après auoir ordonne la religion des

Capufliens (receuc à j'aris, l'an mil cinq cens foixantc fie dix) fort auftcre , allons la

plus part du temps pieds nuds,alla en Allemaignc fe foumettre entre les pattes grif-

fonnieres de Martin Luther,'equel quelques années fuyuant l'enuoya en Anglcter-

re,où il fut long tempsà dogmatifer.Eftat vicux,rctourna derechefen Allemaignc,

où i'eftimc qu'il eft mort.Ainfi fcit banqueroute,d'autat que le Pape Paul troifieme,

ne le voulut receuoir au nombre des Cardinaux Catholiqaes.Ic puis aflcm er le Lc-

dtcur,pour l'auoir veu, que lors qu'il alloii ainfi nuds pieds par les villes d'Italie, il

cftoit reuerc comme vn S.homme, fie heureux (c lenoit le Seigneur , ou bourgeois,

qui luypouuoit baifer la main, ou pour le moins fon habit. Fault que icdic vn

mot
,
que en Italie y a variété d'ordres de Moyneries, autant qu'en lieu du monde:

d'autant qu'vn chacun cftant exemplairc.en fait vn à là deuotion . Sortant de Sienc,

on vient au flcuuc Arbic , lequel fort du mont près la Cafteline, fie puis fc va rende

à Ombron : puis voyez Ciuitelle & Batifol , ti puis le mont Pulcian , duquel cftoit

natifce grand fie dcdc perfonnage Ange Politian : Et allant contremont la ruiicrc

de Chianeon voit Chinfi.villc iadis capitale de toute la Tofcane, où fc tcnoit Poi-

ftnc Roy,qui batailla c'trc les Romains, pour remettre Tarquin le Superbe en fon

fugcRoyal. Fncclicu là.cemcfmePorfenefeit baftirvn Labyrinih.maisàprcfcnt

tout cft en ruine . Tirant plus hault fur ledit fleuue,on voit la ville d'Arrczzc , fort

ancicnnc,aflifc en vne belle planure, laquelle eft de U fuiciion du Duc de Florence,
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uciquc peine que les Arctins aycnt prins de fc mettre en liberté : &: gift à trCtc qua- i

trcdccrcz quarante
minutes de longitude, quarante deux dcgrcz quarante cinq mi-

nutcsdc latitude. Léonard Aretin & Pierre Arctin,qui ont tat fait de liure>,cftoicnt itmarder

de ce lieu là , & ont efté de leur temps les trompettes des Princcs.qui ne craignoicnt X,j^l^

Icsrcprcndre de leurs vices ôcmauuaifc vie par leurs efcrits. Lonvoit la cité de dti ennas.

Pcrufc.anirc entre le mont Apennin & leTybrc : & quoy qu'elle foitdclaTofcanc,

ficftclicàprefcntfuicttcau Pape. Paul troifieme , l'an mil cinq cens trente cinq,la

fcit fortificr,attcndu
Icspartialitczd'icellc. En iccllc ont fleury Paul Pcrufin, qui a

cfcritlc liure Des dieux dcsGcntils,Grecz,& Latins : Balde,& Bartole,lcqucl après

auoirlculogues années à Boulongne.&fixansà Pauie,y fut furprinsd'viie Heure

quirtc.dont il mourut, aagc de quarante huict ans, l'an de noftrc Sciancur mil trois

censcinquatc & cinq:ôc fut fon corps enterré au Temple des Cordeliersd'I pitiphc

tr E111(4-

uU.

duquel aucc fon pourtraiâ:,qui font graucz en vnc pierre de marbrc,ic vous ay bié

voulu icy rcprcfcntcr au naiurcl.à fin de contenter le Ledbeur.

Bartolvshiciacet.
Hic est B a rtol vs, ill e ivris incens
Lvx,ET coMMODVs explicator:hic est,

Qjf EM mors ANTE die m ABSTVilT M A LIGNA.
Hev mors invida, et AEVO INlCiJA NOSTRO:
QjAE LE G ES ITERVM IACERE COCIS.

Ccpcrc des lettres en fa ieuncffc fut auditeur en Grammairc,Rheroriquc, ôc Dia-
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IcdiqnCjdc Pierre d'Afllfc.liommc de ùwùc vic.ôc dégrade littérature. Vousaua

cil aiilli c^n^elus de rLaliits, frerc de Baldc.lecjuel après auoir fait plulicurs liurcs fui-

la lurirprudcncc , laifTa en ù place Alexandre fon fils , qui a tant cfcrit fur le Code,

Intlitutcs,{c fur IcsDigcftcs: & infinis autres, qui ont cfcrit fur le Droid, à laquelle

fcitcc iadis les Pcruficns faddonoient plus que à nulle autrcd'Vniuerfitc de laquel-

le comentj-a à florir cnuiron l'an mil deux cens nonante. Les Papes Grégoire ncutic-

nic &: vnzicmc y ont fait de grands biens:comme aulli a fait Clément fixicmc.lcqud

y fonda &: dota de bon rcuenu vn trclbeau Coriegc . Perufc, de laquelle i'ay parle,

gilt à trente cinq degrcz trente minutes de longitude
,
quarante deux dcgrcz trente

minutesde latitude, rlleeft des premières balHes que Ion fyachc trouucr : & fut

ficcat;ee &: brullcc par Totilc, Roy barbare, qui aufli occill Saind Hercolaii.Euef-

quc du lieu : nuis fut rellaurec par \arfcz , Chef de l'armec Impériale. Rcprcnans

()rnicttc,laillonsle Lac de Vadimone,Montflafcon,&: lieux voilinsdc la part du

Soleil couchant, où cft Petij^lian, Fartirz^, dcfquels l'vn eftà lamaifon des Vifins,&:

l'autre à la famille Farncfe,qui en porte le nom , & dont efloit natif le Pape Paul

troilicmc.homnie de grand fçauoir,& entendant toutes fortes d'affaires :& Tojci-

V( lie, fur le ricuiie Marte, qui fe rend en mer près de Ciuità verchie: & allons vifitcrla

riuiere d'Ombron,dc Liquclle a cftc parle cy deffus : près laquelle ell Mont pcfcali,

& Groll'cte. Le long de la marine.cn la foffc du Lac d'Auril, cft Cafîi^lion: & prcsli

mer en l'cmboucheure d'Ombron, cft le port Telamon, appelle Mont Argcntar, qui

gill .1 trente quatre degrcz quinze minutes de longitude,quarantc deux dcgrcz nul-

le minute de latitude. Apres on pafTc la riuiere Q/<r,laquellc entre dans le flcuucc/^/-

Imie^k dcfchargcant en mer, non loin dOrUtcUe, qui cft fur vn Lac, lequel fcfcoulc

en la mer, où Ion voit deux poind:cs,faifans cerne vndeftroit où cft le mont Argé-

tar:puis la pcninfulc enuironnee de deux Goulfcs,en l'vn dcfqucls.qui cft à l'Oucft,

gift le promontoire Saind Lfticnne. C'cft làqu'cftbafty Poit-Hcrcule,licu naguè-

re fuictb aux Sienois, mais à prcfentcftant au Duc Florentin, où il y a vn bcau&

grand Po:i,capable de grand nombre de vaiflcaux,aflcurc 6c à l'abry.En ccftuicy &

ce! u y de Liuornc cft la force fur mer des Florentins. De ce Port- Hercule la cofte

tourne à iLft iufqucs au fleuue Marte
,
qui gift à trente quatre degrcz trente minu-

tes de longitude
,
quarante deux dcgrcz nulle minute de latitude , où coinmcncdc

territoire de Rome. Or i'ay parle d'OihteUe, où eftoit l'ancienne ville de ColTc, rui-

née par les Souriz, ain(i que Smyme,'\ûc de la mer Fgee : mais quant 3 moy.ic pcnfc

que ce font folics.Ccftc ville ainfi ruinée, a eftccaufe que OW//f a eftc mife fus. Et

voila la Tofcanc au long & au large , la plus part de laquelle, voire la plus richc&

fcnil-r, cft fuictte au Prince Florentin , qui fe peult vanter d'auoir des plus richesêc

plaifântcs villes d'Italie,lc peuple cftat counois es villes, la Noblcircgaillardcainfi

qu'on aveu aux guerres faites en Tofcanc de noftrc temps pour l'Fftat de Sicnc.

Le Pape aufli en tient vne partic.commc de l'ancien patrimoine ou donations faites

Far
les Seigneurs particuliers de quelques villcs.Ftainfià l'EftleTybrc.auNon

Apcnnin,à l'Oucft la riuiere <i'/}'rfrf,ou J'rt'c/?»r, &auSulamer,fontlcslimitesdc

ccftc belle Prouincc
,
qui comme eftant la plus ancienne & première habitée d'Ita-

lie, a aufli le terroir bon & fcnil en toute chofc: mais qui pluscft.ôc plus la rend

loiiable , ce font les cxcellens hommes, qui par leur fçauoir, vertu & proiicfli: l'ont

ainii rendue admirablc,congncuc de tous,& immortalifcc.iant que le monde fera.

P^



De A. Thcuet. Liurc XVII.
De U Duché de Stolitti^ (^ pais circotmoifîn de 2(ja m e.

7^

Va NT qu'entrer in la campaicne oe RoME,iadi»
nommée Latic,& que toucher à la ville, iadis Chefde tout le inon-

dcjfauUcncordckhiffrervnpcu IcpaVsqui giftcntrc les flciiucs

Manc & Tybrc, depuis CtWfii Vfff/;/>,iufqucsau port d'Hoftic.Et

premièrement félon la mer,aflez près d'où le fleuuc Mugnon fy en-

goulfe,c(lba(lic ladite Ciuitàvecchie., laquelle iadis fappelloit Cen-

tumtll't, ^cncor àprefcnt Cincellc ,bon port , & de l'obcVirancc du patrimoine,

Acinq ou fix lieues de là eft Saindte Marie de Purgane, où iadis fut alîifc la ville de

p/r«, àprefcnt ruinée, où vous voyez les marques, ainfi que fortes de Ciuità \ccchif,

le long de l'eau, pour aller à Ctruetere: lefquellcs ruines eltans paffecs, vous voyez le

fieuuc £n,anciennement nome Cfrrw»,qui fc de(cliarge dans la mer. Et pardclà le-

dit fleuuc cft l'Eglife de Saincle Seuere , iadis marclic de tout le paVs
,
près lequel e-

ftoit (JrclTc vn Tcple en l'honneur de Lucinc, qui fut pille par Dcnys tyran de Sici-

le, DilTant en Corfc . Puis venez aux vieilles mafures de Ccruetcrr^ iadis grande ville,

nonimcc Cm-\etns: & non loin d'elle palTc le fleuue Aron, qui descend du Lac Br.ic-

«4», entre Bracàan & tAnguillare , où il fengoulfe en mer ; & de là on fen va à pot
Romain,qui eft à prcfcnt ville

,
qui a eftc dite l'Eguille , à caufc d'vne Pyiumi Je là

drcflcepar Claudie Empereur . L'Euefquc Portuez, qui eft vn des fcpt qui font dé-

putez pour le fàcre du Pape , eftant efleu , & lefquels ibnt teiuiz y alliftcr , cft le Sei-

gneur de ccfte ville.dc laquelle elloit natif le Pape Formofi : fur le corps duquel fa-

chirncrcnt deux ou trois de fes fuccclTcurSjau grad mefjpris de la dignité l'utificalc,

îc fcoit Eucfquc à Romc.l'an huidl cens nonante deux . Près de cefte ville, le Tybrc

fait vnc Ifle
,
qui fc va rendre quafi contre le port d'Hoftie : laquelle Iflc a vers l'Eft:

Hofticjàl'Oueft Port,au Nort la ville de Rome,& la mer vers le Midy:Et eft la figu.

re de ccfte Iflc.come vn grad coufteau de boucher, (ans qu'il y ayt demeure aucune

que bien peu . Mais vous feriez bien eftîahy de voir parmy les ronces & haliers, de

ligrofTcs fie haultcs pièces de marbre.qu il n'cft home qui ne feftonne,comme il eft

poiliblc qu'on les ayt là apportées. En cefte Iile,&ducoftc de la ville de Port,

cftoit le Camp du Pape , & celuy des Imperialiftes vers Hoftie , l'an mil cinq cens

cinquante fcpt, lors que Monfteur de Guife pafla en Italie, au fecours du Pape Paul Ttrtcrf-r

quatricmc.de la maifon des CaraflTes: Et gift ce Po»^. à trente fix dcgrcz trente minu-^^^'^'
'^"*

tes de longitude,quarantc vn degré trente minutes de latitude.Or regardant tout ce
\

plat pais.auant que venir à Rome,& contrcmont la riuicre de Marte.tirant au N'ort,

droict à Viterhe, trouuez Tolfe,Barhcttn: puis Fcrentie, ou Fcnutn, ville trefinciennCr
j

S: àprefcnt de peu d'importance, fi ce n'eft pour l'antiquité de fes ruines: & d'elle
;

fut natifOthon Empereur , lequel eft nombre entre les dorze Ccfars . Par dcflus ces
j

vieilles mafures.i'ay veu pluficurs ruiftèaux fie petits fleuues qui entra dans la Mar- !

tc,& fortcnt du Lac nommé Fîî^/nwow^ lequel eft fort meruci!leux:& eft fiforn'.c

comme d'vne roue tout en rond, comme fi l'artifan l'auoit ainfiurclfcde fimain, •

Sacoulcur cft corne verdoyante: mais c'eft pour rai(bn d'vne infinité d'Iflctrcshcr-:

liucsqui font en ce Lac, oc caufent telle couleur à l'eau, laquelle a gouft de (înil-
,

phre tiuili cft elle fort médicinale, ôcvault contre plufieurs maladies. Hors de cc;
\

lac fon vn fleuue.lequel toft après fe perd dans vne Crotefquc,qui n'eft chofc nou. !

ucllc:veu que plufieurs en diuers lieux fc perdct en cefte forte. A main droite de ce
|

Lac,cft Bajjantl, Challeau, duquel le Lac poac à prcfcnt le nom : puis y eft Citll.fe, i

' VVV ii)~
f :
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<;iicu7:,quc ic n'ay affaire d'en déduire dauantage . De ccftc ville de Bagnarrs^ie ^on

Vient à tyiùnrfi^i/con^iii de là à Firrr^^laciucllc eil pofcc en vn beau lieu 6c fpàcicux,

ayant au Nort les monts qui la cardent des froidure*, & au Su & Eft la belle planu-

rc, Les fadtions de Rome ont fouuentcaufc lamiferedcceftc ville, tellemcmquc

plufieurs fois elle a elle en danger de demeurer dcfbeuplcc , ôc fur tout pour les H-

i;ues d'entre les Colonnois & Vrfins . De F$trrhe a eue natif Ican Annie, lacobin, le

plus grand recerchcur d'antiquitez & vieilles hiftoircs , qui ayt cfté depuis la

mort de noftre Scigneur:bien qu'on die que c'eft luy qui a fait & Bcrofe,& les frag-

irens des Origines de Caton. Ce que ie ne trouuc vrayfemblable, veu que ces liurcs

fctrouuoicnt auant que ledit Vitcrbien fuft en lumière, lequel viuoit du temps

d'Alexandre fixieme.enuiron l'an mil quatre cens nonate quatre. L'an mil trois cens

vn^c.lc fcpticme iour de Septembre, fut trouuc près de celle villc.vnc Sépulture de

pierre lafpcc.de treize pieds de 16g, 6c quatre 6c demy de large, dans laquelle n'y a-

uoit que de la cendre meflcc auec du grauois , 6c quelques telles de Moutons, Tau-

reaux, 6: Chcures cfleuces en boffc, qui dcmondroicnt la religion des Anciens Ro-

mains . Ce que Pliilippes ôc Valerian Empereurs donnèrent à ccgnoiftre par le dos

tic Icitrmcdailles.où ils fcirent figurer vneCheure, 6c quelquefois deux enfcmblc:

autour dcfquel les efloit efcrit ,Iovi conservatori avgvsti. Quelques

vns ic font pcrfuadcz, que cefte Sépulture cftoit celle de l'Empereur Heliogabalus.

Soitcequecefoit,d'vnechofefuis-ie affeurc, qu'il fytrouua plufieurs médailles

d'or ôc d'argent,qui demonfti oient plus grande antiquité . Le terroir de Fitnlif cft

fcitil 6c plaifmt : 6c edoit iadis le plaifir des Papes, lefquels en font Seigneurs: & y

voyez vne infinité de riuieres,comme £f^elide,Rio/cur,Riorfrre,7(oxx.ene,çylll>ian, Tr^

tr.tiyS^. autres qui enflent les ondes duTybre Romain. Près de Vitiriicy a des Baings

chauds,6c fur tout ceux de Cait{\ pcefent on les appelle Boltcan) das lefquels fi vous

icttcz vn Mouton,ou vn Chien, ou autre animal, il /cratellcmct cuit en moins d'vn

quart d'hcure.que la chair en fera feparee des oz . Sortant de Firoir.le long du pais

Tybcrin.eft l'ancienne ville de J'Mrry,àprefent mal habitée: laquelle cft pofee toute

fur des rochers caucrneux, gifont à trctc fix degrez nulle minute de longitude, qua-

rante deux degrez dix minutes de latitude. Et de là outre au pais de tiudn^uillare, ia-

dis nommé région Sabatienne,habitation des premiers Sabin$,auec lefquels les Ro-

mains curent leurs premières guerres: qui nous fait congnoiftre le peu d'eftendue

qu'auoit pour lors la iurifdidionôc Empire de Rome, cyfn^nillare cft vne Comte,

appartenant aux Vrfins , ancienne famille de Rome 6c tres-illuftre, lefquels ont fait

de g-ands feruices à la Couronne de France . Près le Chaftcau de I^zy4ngmllare , cft le

Lac^portant mefme nomrpuis VicartUt^czxx Chafteau,iadis nomme V *« Amltj.U

bourg d'Aurele, ôc tous ces peuples , cftoient les Falifces, Vcientins , »-^ ôabins.dcf-

quclslesVeientinsalloient iufquesà Jl/4jf//4B , qui cft auiourd'huy le plaifirdes

l^apes,à vne lieue de Rome. Ainfi eftans voifins des foffes du Tybre , il en fault dire

quelque chofe,veu que c'eft celuy d'entre les fleuucs le plus renomme, à caufe de li

grand' ville qu'il arroufc.Ce flcuuc prend fon origine du mont Apcnnin,cn l'cxtrc-

niitédcs limites du terroir de l'ancienne Seigneurie ^fc/yrf^^^prefquedc mcfme

coltc d'où fort tçyirnt, lequel paflc à Florence, 6c le Cariglian, fauf que le Tybrc eft

plus tirant fur le Nort : ôc a de longueur en fa courfe,dcpuis fa fourcc iufqucs à fon

cngoulfcmcnt, quelques quaranteTicucs,ôc non plus . Et cftont peu de chofc en fon
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commenccmcnt,nc faut Tclbahir fil dcuicnt fier, grand,*: impctucux, Bc fi fouucnt

ilfcdclbordcvcu que quarante deux riuicrcs (c rcdcnt dans iccluy, depuis fi four-

ce iufqucs à Rome, laquelle il partit &diuirc cndcux,ain(iqiic nous vcironscy

après.Or fappclloit premièrement ce fleuuc Albe, ôc Albulc, .icaufc de la couleur

de fcsonjlcs:lcrquels bien que foicnt troubles.fi cft ce que les Anciens luy attribuè-

rent pour ccftcoccafiô: & puis fut nome Tybre, comme à prefcni il cft.ccnt fui.'ian-

tctrois ans auat la fondation de Rome: àcaufc que TybcrinSyluic.Roy des L.uins,

fcnoyacniccluy.Ccftcriuicrcaccnom d'vn Roy To(can,lcc|Ucl pilloit les paHùiis

presccflcuucjlaoùilfiitàlafinoccispourfcs larcins&volcrics. Voila donc en

Ibmmc les peuples auoifinez du Tybrc,& de lamcrTofcane . Rcde le paisd'Om-

bric licidisainli nomme , fie à prêtent appelle le Duché de Spolcttc , lequel ic veitx

vousdcfcrire,fanstoutefoismefoucicr,foubzlapuiflanccouuirirdi<n:iondcqUwl

Prince il pciiltcllre à prcfent. Ce pais Ombrien ficSpolctan a elle iadismcfuié Je

Jurande c{tcnduc,comme ccluy qui comprcnoit en Ton enclos depuis la mer Adria-

tique iufqucs au Tybrc , comprenant l'Lxarchat de ^ uenne , & tout fclon la mer

iulqucsàlamarque d'Anconc. Mais ic ne prendra ;^' as fi grande eftcnduc ,ains me
contentcray.quc les limites foient la fburcc du Tybrc, iufques à Ttitrron, flcuue,qui

prcsdc Rome entre dans le Tybrc.Et ainft au Nort il aura le pais de Raucnne,aut: c-

mcnt dit la Romagnc, qui cft le Patrimoine : à l'Oueft la Tolcanc , à l'Eft la marque

d'Anconc, 8c au Su la campaignc Romaine, des Anciens dite Latie . Et furent iadis

diuifcz CCS peuples en Vmbres, ôc Vilumbres . Les Vmbres font ceux de la Duché
d Vrbin,& pais voifin : les Vilumbres (ont au Duché de Spolcttc

,
plus Orientaux

quclcsautrcs. Les Hiftoriens prcfquc tous ticnnent,quc ce peuple ert cehiy qui fut

confcnic de l'inondation du Deluge:mais ils cntendent,quc ceux qui en furent fau-

uez,vindrent premièrement habiter ccftc terre : ce qui cil vray , veu que iadis on a

ippellé les Latiens, Ianigcnes,comme fi on difoit, les cnfans de lamu , lequel eftoit

Noc: duquel on tient pour a(rcurc,qu'il paffa en Italie . Toutefois mes raifons vau-

(iront(aucc veritcjmicux que celles de ceux qui veulent faire dc(ccdre les Romains

dcsrcliv^ucs des fuyards de Troyc . Et ne fault felbahir,fi pluficurs nations,comme
Giulois.Tofcans & Scythes, fe font iencz fur ce pais Spolaan, cftât presque le plus

fcnil de toute l'Iialiedequel perdit le nom d'VmDrie.cIu temps que Narfez gouucr-

noit l'Itùlic foubz luftinian Empereur , lequel enuoya des Ducz par les villes , &
nommément à Rome :& Spolcttc en eut vn, qui porta tiltre de Duc de ladite ville

& Ton territoirejequel nom fut introduit par Lôgin,fucceflcur de Narfez. De cefte

ville elloit natif Loys Pontanus, auditeur de Ican de Imola , tant congneu par fon

digncfça loir. Ledit Pontanus après auoir leu trente fie trois ans csVniucrlîtezdc

Pauic,Padouc ôc Boulongnc , ôc auoir fait pluficurs liurcs , mourut au Concile de

Biflcjan de noftre Seigneur mil quatre cens trente ôc neuf, Se fut enterre aux Char-
treux d'icclle ville . le veux defcrirc maintenant ce Duché , félon que à prefent il fc

coir.portc, uns auoir efgard aux anciens departcmens, faits ou par les sens des Em-
pereurs Oricntaux,ou par les Lombards,qui depuis fcn failirent.Et à nn de repren-

dre la voitc de Rome, que i'ay lailfec,ic commcnceray à la fource Tyberine, venant
un Nort au Su . Delcendant donc du commencement du Tybrc , la première ville

«lucon trouuc.eft le Borgo Sm Sepulcroy à \n quart de licuë de la fource,bclle Ôc for-

tcyille; & péfc qu'elle ne (bit guère ancienne, quoy que aucuns ticnnci que c'cftoit

uaisvnlicudcplaifii'quiappartcaoitàPlinele icunc:où Ion voit à la racine de
1 Apennin, comme vn théâtre de ir.ontaignes , cmbellillint le lieu , tout ioisnant le

Tybrc.Puis on voit Cita de Calhllo, <jue les Anciens ont nommée TUfèrnumy laquelle
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"ift à trente c]u.u rc dcgrw cjuarantc minutes de longitude, quarante trois Jcgrcz

vins^t fix luimitcs de latitude : l-.t de ce lieu eft foity ce Grégoire , furnommc Tifr.

thu}c\.]Ui:\ A tr.idi:it l'Alic de Strabon,& autres plulicurs liurcs de Grec en Latin :&

J.clic Ion dirciple,qui nous fiit Latin Pliilonluif.Cefte ville cftde Ki Seigneurie

dclaruniUcdcs rutllij à Rome, qu'on cftimc l'vne des braucs aux armei «le toute

laNoblclicRonuine.F.tc'eft icy qu'on commence à nauigucr fur leTybreCurdî

petites buqucrottcs iufques à Rome.à caufe que là il commccc peu à peu de fcfloi-

nner des momaigiKs,*< ainft prend accroilfcment en eflargiHànt fa foire.Vous trou-

vx/. aprcs la s ille de Sainft Vbald, iadis nommée In^inium , & à prcfent Anquhic,

pofce plus b.is qu'elle n'eftoit au parauant q\i'clle full rcparce.Car les Gothi fayans

ruïncc.les citoyens la rebaftircntjoîi elle cft à prcfent, au pied du mont.laiflâns l'au-

tre de laquelle on voit encor les ruines. Le paiïàgc en cft fort bon,tant en la plaine,

que fur les colbut , fur lefquels crt ailifc l'EBlifc de Saindt Vbald , &: cft de l obcïf-

i^inccduDuc dVrbin. Non loin de là,clt vnc fontaine, faifant deux ruiflcaux,

d'où foncnt les Heuucs Chiazxo, ôc £/îe, lequel fen va par la marque d'Anconc fc rc>.

dre en la mer Adriatique.ôc Chiazxj> fe vient den^,orgcr dans le Tb/'/w/oubz le Cha-

ftcau Canarie. Apres foffre la ville de Gualdo^biiiïc par les Lombards: & là fc ioinft

au C/7/<iç.c''>vn petit ruilfeau, lequel fault que paffent ceux qui vont d'Anconc à Pc-

rufc.ayans paflc le mont Apennin. Fuis venez à la ville de Notm^ de laquelle cftoit

Luefque Paule loue; & gill à trente cinq degrez quinze minutes de longitude, c|ua-

rantc deux degrez vingt minutes de latitude:6c y fait on de beaux vaHrsde bois. £!•

le fut ijdis nommée <J^l/àtemte,cn difFcrcncc d'vnc autre Nocere^ ou pluftoft Luttre,

qui cft en la Puglie . Elle eft baftic fur le mont, & au bas d'iccllc voyez la valléeTo-

pinc, le long du fleuuc Topin , où encor font les marques de la grande voycFlami-

nic,pauce iadis par les Romains,à fin qu'on pcuft à fon ai(c aller à Rome . Le fleuuc

fil fuit paffe par Fuligne^ ville baftie tout auprès de celle que iadis on nommoit fo-

rum Flaminij,&c d'où la voyc eftoit dite Flaminie. Fuligne gift à trcte fix degrez nul-

le minute de longitude , quarante deux degrez quarante minutes de latitude : & cfl

fort marchande , où les habitans font les pliis grands faifcurs de confitures de toute

l'Italie. Ce cefte ville auat fe defcouurc ccftc belle & riche planure,qui va iufques à

Spolette.ayant trois lieues de longueur,& vnc de largc,où les champs abondent en

tout fruid, vignoble, & toute cfpece de bleds . A vnc lieui: & demie de f«//g»;cft

pofcc la ville d'Airifc,laquelle cft plus belle de murs,come i'ay veu
,
que de peuple,

a caufe que les ligues& partialitez l'ont ainfi defpeupicc: Ncantmoins eft elleillu-

ftrec par la mcmoirc de ce bon perfonnagc Saindt François, Chef, & inftitutcur de

l'ordre des Frères mineurs.Cc (àinét perfonnagc viuoit en l'an mil deux censncuf,à

fçauoir du temps du Pontificat d'Innocent troificme , & Honoric troifiemc : en la-

quelle làifon, & peu après, ont prins commencement tous les quatre Mendians . le

n'ay veu païs de l'Italie plus beau que ccluyd'Aflifc,nc pareillement Eglifeplus

belle,apre8 les Cathedrales,quc celle où cft le corps de ce Sainâ: là . Aflîfe cft nom-

mée du fîeuue jift^on de lamontaignc voifinc,portanttcl nom .Plus basque Aflifc,

les deux fleuuesC^w^^ & Te/?/» entrent dans le Tybrc,presdu Chafteau Terftn:

ôcc'eft le plus grand fleuuc qui engrofliftclc Tybrc,{âurla A^w<i,& \zT(uaon.S.

main gauche de Fultgne cft Trebule, où iadis Hannibal vainquit l'armée des Ro-

meins -.Seau pied du mont eft £f««jgwr , à prefcnt toute dcftruitc,comme i'ay veu:

nuis U la ncmiT.e,pource que Propercc Poète en eftoit natif.
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•rrraVR LA r IN dc laplaincdc /"«/«çwr.cft aflifclA villcdc Spolcttc,

de laquelle le paVs d'Vmbric porte à prcfcnt le nom. Elle gift à tic-

tclix dcgrezvihgt minutes de longitude, quarante deux deyitz

quarante fix minutes de latitude : & cftaflife partie furie moiu, i2v

partie en la plaine : & la Citadelle des plus fortes de toute l'Italu-,

pofec fur vn coftau, qui commande à toute la ville: laquelle Cita-

ddlcfut faite d'vn Amphithéâtre qui iadis cftoit en ladite ville.ôc y va Ion par dcf-

fusvn pont, ayant vingtquatrc gros pillicrs, lequel ioind- ladite Citadelle auec la

bultc partie de la ville, laquelle abonde en toutes thofes ncccifaires à la vie de

rhoinmc:rt ce fut en ellcaue fut fait grad malTacre de Martyrs.du temps de la pcr-

fccution fiifcitce par Diocictian Einpereur.Ic lailTc à part tant de beaux Chadeaux,

qui font à l'cntour de la vallée Spoletane.pour vous dirc.que tous les Charlaïas que

lonvoitàVcnifc,fontprefque tousdeccpaVslà,àcaufcqucc'cft vn peuple plus

addonc àgaudir,fe mocqucr & babiller, que à quelque chofe meilleure &: plus vti-

le.DcSpoIcttc allant le long de la voyc Flaniinic.on entre en la vallée dtibeturc,

toute picrrcufc,&: pofec entre de haultcs roches; à la fin de laquelle cil la ville de

Tcrain,pofcc entre deux riuiercSjàfçauoir entre la AVrfôc vn canal d'icclle, mcfinc

qui fut caufc que les Anciens rappcllerent /wr<•r<3;^;;«f :&fut iadis beaucoup plus

grande qu'elle n'cll à prcfent,ainfi qu'on voit par la ruine des anciens balliniens.

Ccft vn plaifir de voir vne infinité de beaux ruillcaux, qui arroufent fon terroirjc-

(jud abonde en vins tant mu(c:ad cts que autres, bleds, & huylcs: ôc c'ell vraycmeni

lagraifle de toute la Prouincc. Par delfus Tcranne vers Perul'c, & le long du T) brc,

vous voyez Toi/»: mais le long de la AVrf.fur vn haut coftau , eft baftic la ville d'A-

mc!ic,qui pour la plus part c!l dcftruiie , où toutefois apparoift la fumptuofitc des

cdificcs & fupei be fti udurc des murailles,non qu'elle fo.i dcshabitee, cftant Eucf-

dic dallez bon rcuenu . Et de Melie, ou d'Amélie, fut natif Rcfcie
,
qui fut fi fubtil

bouf}on,6c ioiicur de farces.que les Orateurs alloicm à luy pour apprcdrc les geftcs

iduocaffant au Sénat, ou orant deuant le peuple . Et eu ce paVs celuy des anciens

FertHiré

du ['411.

en

Sibins.où auili eft baftic la ville de A^rfrm.qui gift à trente fix degrez trente minutes

de longitude, quarante deux degrez trcrnc munîtes de latitude: laquelle aulli les

Anciens ont nommée Narnia & AWwj.du flcuuc Narc. Ccfte ville eft baftic fur vn

ircsiiiult mont, 6c difficile à monter , ayant vers le Midy vn rocher prccipiteux 6c

dangereux à faillir,au pied duquel paffc la Ntrt flcuuc.aucc vn tel bruit.ôc murmu-
re fiilTourdiflant que merueilles;mais vers le Non il y a des collines ôc vallos char-

gez d'oliuicrs,vignes,figuiers,& fruidls d'infinies forics.Vn cas mcrucilleux me fuis

ielailfcdirc.cftant de pardelà, que au terroir c!e Narni fe trouuc de la tcrrcjaquellc

fimollit comme fange durant le chau!t,&: par la pluyc fendurcit : toutefois le n'en

vcy aucune expérience. De ccftc ville fut natif le Pape Icaii trcizicnic fut aulli Nar-

nien Galcot , lequel a efcrit pluficurs chofes en Philofophic , ^' autres infinis
, que

leliiiTcà raconter. I.e long des rochers du nxfiiie paVs on defc-nd entre des voyes

pleines d'arbres fruidliers iniques à Otriculc, lieu voifin d'vn quart de lieul- du Ty-
brcnon loin duquel on voit des édifices 6c marques d'Amphithéâtres en ruVne.quc

on dit cftrc les veftiges ÔC traces de l'ancienne ville nommée Orn-f:defqucllcs ruines

luint vous venez au Tybrc, où Ion voit des pi llicrsd'incltimablc grolïcur, fur Ici-

A'.fr»; /ni»
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i|Uclscfloit bally l'vn Jcs ijuAirc (iipcrbcs ponts , faits par Augure Ccfir , fiiiLulitc

riiiicic : mais à prcfcnt on palic le 'l'ybrc (iir des lues . S'il elluit bcfiiiii Je r.iiini(cr

aux antic|uitcz ilc te paifigc ,on verroit les monts Tetrit.]ues des Sahins , &: Cttjfmt

\ lie Je leurs villcs:puis les Foruln, Se le Heuuc Hmclle, Ict-iuel prcnJ (à Courcc Jcl-

J its ir.Dius , &: palLm près le Lac Je Vie tU I.mo, le va reiulre Jaiis le I ybrc entre

Otricult &C Mailla» . Laiirani '/{letr, iaJis Rratf,sers le NoiJell,villc ancienne, Je Li-

K.''tff'''* c|uclleel}oit natif Vefpafian rmpereur,non h)iii J'elleell leHeuuerf/;«,Jci.|uc|

,j) itlFm-
^^^^^ç^ j^. j^ j^. j^ j,^^^^ j_^^g . l^^^utl t,n Jit élire le milieu Je l'Italie, & ell (iirvn tu-

if"^!,')..

' Ihu comourné Je plulieurs rochers : Se c|ueK]iie cours i]ue Ion eau prenne, licll-tc

».|uccontmuellcmentclIc (e conuertitcn pierre, &: porte de bon poiflon, comme

truites &:tanches.Ielaiirc Icsanciéncs villes Je Sime,Curfule,Lille, Se Cutilc.àcau-

le <]ue la mémoire en ell abolie en ce c|ue tout lie les ballimens . Par Jcliiis le ricuuc

///w^/Zr^ircs Jes riues du Tybre.ell »^/.i;,'/;jw, ville du pais de Sauine,fori piipulai-

['c 5c belle, allifc llir vn mont ,
près lai^uelle ell vue i;randc &: large vallce: à l.i main

droite Je lat.]uelle ell7"/;«rrr,iaJis iKjmmec Cttr;.i,ville JesSabins, J'oîi furent lutiti

Tatic &: Numc, Roys des Romains. It non loin de la elt L^mcntam,<\m ell à prelciit

Ml lieu prefwiuc abandonné,*: neantmoins il y a de grands perfoniiagesc]ui en font

fortisicomme C'refctce,qui après la déclinât ion de 11 mpirc rellablii le nom Con-

liilaire à Rome, Se fortifia ce Challeau,t.]ui fut iadis nomme Moles c/fdnam.ic à pic-

Itnt Clialleau Crelcence . Lt d'.iutat que vne partie des villes fufdites font arrouiccs

du 77wrro«,iadis nommé cx/w'r"ifaultf(jauoir qu'il a fourcc de trois l.ats,t|ui lljnt

au pais J'or//r«::.:;.r, auprès des monts voifinsd'Aquile fivdc Celan ,1e long duquel

T.u.lt Cf tienne on voit Tti^littco:.z.c.cy^unan,Suitacjuc.i.c Lac principal l'appelle Cilanfii d«
'•"••» '"' Anciens Fucin, lequel c<l d ineilimable grandeur &: largeur, tellement qu'on l'cfti-

meroit vnbeau bras de mer: près lequel cil vne large plaine, où Charles de France,

Roy de Naples &: de Sicile, desfeit (ionradin Ion compétiteur, l'an mil Jeux cens

fuix.uc huic>;&: fur les monts ell pofee la ville d'Albe. In lacampaignc ledit Char-

les frit drcllcr vne fupcrbe & magnifique Iglife
,
qu'il nomma Saindtc Maricdc la

vidloire,y mettant des Moynes,àqui il donna de bon reucnu . De là vouspalTczau

pais des Maries
,
qui feilend dc7/«o//, iufques à iorjimo : lequel peuple eftoit iadis

tellement addonné à charmes &: forcellcries, qu'ils faifoient venir les Serpcns où

ils vouloient par leurs enchatemens: qui a elté caulc^que plufieurs ont eftimc qu'ils

auoict apprins cela de Circe.qui fe tenoit près le I ac Fucin^ou de Cf/<J«.I t dcfait,il

en y aencor,qui appriuoilenttellen.ent les plus nuifibles Scrpensaucclcur parole,

qu ils tn font ainli qu'il leur plailt,&: fedilènt eftrc dcicendu/dela raccdeSaiiid

l'aul.commc li ce bô Sair.*!! le full iamais mellc de telles folies: Non que ie nie qu'il

n'yayt plufieurschofcs naturelles, lefquellcs ont l'efiedl d'empcicherque IcsScr-

pcns ne vous nuifent, comme Ibnt aucunes herbes , & le ius d'icelles, & la faliucdc

Ihomme à icun , laquelle occilt telles vermines . In ce pais Marficn eftoit Valérie,

l'Uru d'iu ville où print naillaiice le Pape Ik)niface quatrième ,ccluy qui dcdiale Panthéon»

;
'

( "un
^°'^^ '^'^ Ihonneur de tous les Sainds . Joignant ces Marfes cftoicnt les F.quicolcs,

f.tc.: qui fe tenoient en l'afpre fblitude des monts par dcnus7"/no/«,& bataillèrent lôguc*

ment contre les Romains. A prefent ce ne font que petites villcs,quc les Italicnsap-

pellent Cafîrllt'Si comme eft Procelle, & Cantaltipe, & Ficovarro, que les Latins ont dit

I KUfl'arroniifd'où eftoit natil Marc Antoine, Coccic,Sabcllique, qui foubz le

nomd'I nneade.aefcrit l'Hiftoire du monde, depuis la création d'iccluy,iulqucsa

la fin mil cinq ces fept: A aulli cllrit l'Hiftoire des Venitiens.aux gaiges defquelsil

viuoit, &c le Catalogue des hommes illuftrcs qui ont iadis cftc au Scnat de Vcnilc

fil

i
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Pc li VOUS vcne7. à Tiàli, ou Timli, allls fur le Ttunon : ce au i a donné occafion à vn

ccnain, (.[ui a f.iit li (.liorographic de cjuclqucs villes de l'Furope, de pcnlcr c|uc le

7;«frvn,in.ii» plu'ioft le Tybrc, print U fource

à

Tmolr. nuis ie vous ay aOcz nu' (lie

tcnic rcmbicA]iic l'vnc &: l'autre des riuicres fort de bien plus loin . Ce qui a troin-

r-ccfiirciir de plans de villes, aulli bien que Munller,&: autres : c'eft que la riuierc

venir t par les précipices des monts, femble en prendre (à première fource. Timli

rdUiicircize mil de Rome, qui pcuuent faire cin.j bonnes lieues des no(lrcs,&:

clhllilc fur vn coftau fort plaifant.tant pour y voir de grades antiquitez, que pour

jcpiiilirdu paifiee tout autour.fic giil à trente fix dej^re/ cinquate minutes de lun-

CiuiJi.>]iiarante deux degrez nulle minute de lamudc: ayant elle ba(lie(ain(iquc

Liiiiciu par vn Tyburte.natifde Thebes en Grèce. It c'cll là que Ion commence à

nauii;iicr fur le Tturron , neantmoins .1 g-andc ditHcuItc, pource que vous palfc/ par

!« bois &: rochers affcz mal aifez.fic où il fait dangereux. Celle ville a elle plulicu:s

foisruincc &: rcftauree. A la fin le Pane Pie fccud y feii faire la Citadellc,6c fort tel,
!

i]ii'oii le voit à prcfent : fur la porte de laquelle, en vue Table de fin marbre, font les

\crsqui fcnfuyucnt, Icfqucls i ay cfcrits ellant fur le lieu.tres bien accompaignc,

Cratalf0nif,inHi/àmaliéJmmicafupcrl>M

Sum.tiht Tj l:*r mimfc Pius infîituir. .
\

De celle ville fut naiifuc la Sybillc Albuncc , nommée Tyburtine, Se Simplicie,

cm fut fucf^iic fouuerain de l'Eglifc. Non loin dcTinoh ell la fontaine Albunee,&: '

hforcftdcmcfînenom, où ic vcytat de fortes d'antiquitcz, que vn homme de bon P'ifr/!i

cfprit ne fcroit iamais rairafic de voir telles mcrucillcs, comme Colomncs, Statuts,
['/li,',/''"'

ficc«i!'Obclifques,tablcs de Sepulchrcs, & piuficursefpcccs d'animaux, le tout de

nurbrc.Ic n'en jy guère plus veu en toute l'Fgy pte, nonobftjnt que ie Paye en trois

insilTcz bien loui noyce de toutes pans.Vous y voyez auili des eauls fulphurees Se

(liiudcs,& tout ioienat les fontaines d'eau tredlaire & tresfioide. Mais ce que plus

i'yay admire (clbah y de lagrande fubtilitc de l'art de lagrande merc Nature , c'eft

(jucau chemin, par lequel on vadcTlwo/i à Rome, vous trouuez en d'aucuns lieux

de \i plaine, que la terre engendre de petites Pierres blanches, figurées tout ainfi, &:

(!cfcn)blablcartifice,qi:e vous voyez toute efpccc de dragecquc noz Apothicaires ch^Cui.

iccoullrcnt.commc de Coriandre, Aniz.Canelle en long en rond,& en forme pyta- mirMt,

midilc; tellement queceluy qui n'en feroit point aduerty, penferoit que ce fulfent
^^J^^f'*"

confiturci.Aiilli Us appellent les habitans du paVs.S: ceux de Rome, / Confetti di Ti-

w/i,c'cllàdirc,Crfiuucsdc7iW/. PaficIcfleuucTrwrrow.tirantàl'Fft Sudcft,voycz

rimonton: ôc tirant vers zyfntf^ue , cft Fraztloriy lieu de nailTance des Papes Ormildc

kSylucricpcre & fils.qui tindrét le ficge enuiron l'an de grâce, l'vn cinq cens fci/c,

iiliutrecn lan cinq cens trctc fcpt,y en ayant d'autres intcrpofcz : F.t eu baftic ccU
Icvjllc furie flcuuc/l/<T/rM,aux pais anciens des /Vfr«irr^,qui eft maintenant Ictcrri-

toiic JcRomc: où aufli gift la ville Sçy-'na^ue &: Sf^MÎ , toutes deux fur le fleuuc fuf-

ii'i,<îui vient du Lac de Celan ou Fiuin. Or ^nague oultre fon antiquité, ell renom-

niccd'auoir donné quatre Papes au ficge de Rome, à fçauoir Innocent troifirmc, p'^^mm
Crcgoircncuficme, Alexandre quatrième, & Boniface huid>icmc, ccluy qui ne co- /""/"'*

gncut jamais cfgal en orgueil, & qui cftat prins en ccftc ville me(inc par vn Colon- ^"^'''
''*'

r.ois,& vnCafcon,nommé Nogarcdc.du temps de Philippe le Bel, le lailla mourir

«dclpit peu de iours après ù prinfc . c^>wç«r à prefent ell prefquc toute dcfpeu-

plcci. dcicnc. Voila quant à la campaignc de Romc.laillant toutefois ce qui cil fé-

lon la mcr,que ic prendray fuyuant la route vers le Royaume de Naples. Car ii prc- '.

itiiic'cfc raifon d'entrer en la grand' ville
,
pour y voir fcs mcrucillcs, & vifucr le j
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fiegc de tant d'Fmpercur»,la mcmoirc de tant de Martyr» ôt ConfcfTciirs du nom de

DkuA la Miicftc de rEucfque le plus grind,authorilc fie honore de tout le nu'dc.

Dt U fâfid \illt (U RoMi, Chffdt tout le monde , &> antifute^

^ rçyittthem Th I V I T jr 4 Vniii.

C H iA P. F.

N iAMciON,dite anciennement Lâtie^ auprès du Ty bre, qua.

tre lieue» loin de la mer, entourée de collines , fut baUie l'antienne

ville de Rome à diuerfes fois
,
gifant à trente fix devrez quaritc mi-

nute» 3e longitude.cjuarantc vn degrez auarante mmutcs de latitu-

de.Ie vous ay dit en diurr* temps, a caufe que les Latins , & les To-

fcan», fie le» Grecs y ont mis la main, ainfi que pouuez recucillirdc

diuerfes Hiftoire», comme l'Arcadien Euandrc baftit aumont Auentin.quiàpre-

fcnt eft vne des fepi collines de Rome. le laiffcray l'opinion de ceux, qui difcnt

que ç'ont eftc les Grecs ,qui ont eftc les fondateurs de cefte ville : veu que(commc

i'ay dit)les commencemcs y furent pofcz par les anciens lanigene»
, qui cftoicnt I«

enfans de Noc.où à prefent eft le CapitoletEt fut premièrement nommée Romc.dc

uant que nafquift Romule, ne fon frère Remus , à caufe que Itale , furnommc Atlas

(de qui l'Italie a fon nom) eut vnc fille nommée Rome . Il eft vray que Romule fut

le p! cmier.qui commença ceindre de muraille ladite ville, fie l'augmctant fie faifant

chefde Royaume.a elle occanon,que plufieurSfmefme des Anciens,ont cftimc qu'il

en fut le premier fondateur,fic que de fon nom elle ayt edc appellee Rome: Et ainfi

vous voyez combien de fois elle a elle baftie.Toutefois ce rcnouuellcmcm,duqucl

(fuubz Romule)on fait plus de copte que du rede , cd mis pour la feule fondation,

laquelle fut faite en l'an du monde trois mil deux cens quaiur/c, ju fécond an de la

Tcptieme Olympiade, régnant Achaz mcfchat Roy en ludce, Ac Salmanazzar tenant

l'Empire d'AfTyrie : laçoit que,comme i'ay dit , elle euil elle dcfia nommée Rome,

du temps de Moncalce,Roy AlTyrien , l'année mefme que nafquit Moyfe, à fçauoir

en l'an du mode deux mil trois cens feptate trois. Mais il fiirtira,que pour lors ce ne

fut qu'vn Chaileau vers la porte Capenc : Et neantmoins cccy n'ell amené fans pro-

pos
,
pour ofter la folle opinion de ceux qui ont efcrit , ôc penfent que IcsTroyens

ayent peuple fie cefte ville.fi: fa Prouince,comme ainH foit qu'il appert du contrai-

re.Car ce furet les Sabins,defquels i'ay parle cy deuat.fic les Hetruriens,ou Tofans,

aufquels edoient meflez les Latins.ayans pour Chef Romule,lequel on dit(& pcn-

fc qu'il en foit quelque chofc) eftre descendu de la race Troyenne, à fçauoir d'Encc
j

fugitif.ou de fes fucceflTcurs.lefquels Rallièrent auec les Roys Latins, fie furet rcceuz

en communauté de Seigneurie . Ainfi voyez que le feul Prince Romain (i'entends

Romule) fut extrait desTroycs.Ià où le refte eiloit du pais Italien,fie que Numc fon

fucccflcur ne fuyuit point ccftc famille , ains eftoit de l'ancicne fouchc des Sabins,
]

qui longs fiecles auant Troye baftic efloicnt habitans en Italie , comme vous pou-

ucz entcdre de ceux mefme qui veulent glorifier Rome, comme reliques de Troyc,

là où fcs enfans font là produits dés après le Déluge. El tiennct aucuns,quc lorsque!

Rome fut murée , ô: crcuc par le fufdit Romule , c'eftoit l'vnzieme des Calendesdcj

May , qui eft le dixncuficmc d'Auril , eftant le Soleil au fignc du Taureau , la Lune
j

aux Balanccs.Saturnc, Venus, Mars,fic Mercure au Scorpion, fie luppiter aux Poil-j

fons . Mais telles gens veulent lier la fortune d'vn païs au cours des plancttcs,&: in-

âucncel
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jlucticed'iccllcï: & ont cftc fi tcmcrairci,qiic de vouloir affliicttir le cours *c fucccz

desMonirchicj à telle» confidcration» A(trotu)mii^|iics,&: influence des inoime-

mcnscelcftcs: cotre IcCquellesrefucries ont efcrit Ican Cicrron,nodeurdeParis,&:

Pierre d'Ali-ic,Cardinal,
F.ucrque de Câbray, en vn certain lime que i'.iy vers tr.oy,

irapriinc foixate & douze an$ y a.Ft foit dit cecy en palfant tÔtrc tel abii/. Ronnilc

enlon premier alignement de fivillclafcitenforincqiiarrec cniiironnantlcniont

Pilitin de muraille ; puis les Sabins.lc CapitoIeA mont Quirinalfic les Tofcms le

mot Saindtc Celie.Circelle.flc vn autre nomme des Romains Olympe.Pour lors n'y

eut que trois collines enfermée», & par confcqucnt trois pones.à f^auoir, Carincn-

tile, Romaine, & PWrfw.aufquellcscn l'honncurdc Janus fut depuis adiouftcc

Il porte Iinualc , defquclles ie p.^rleray cy après. Ance Martie augmenta Rome , Se

p;lTalcTybre:& par confequcnt en fcirent autant les autres Roys les fucccfl'eurs : li

que li ville fut diuifceen quatorze contrées , lefquclles du depuis contindrcnt , &
ciirentcn foy tout le circuit de la ville, ciue on a elliméedre de vingt mil d'Italie,

quifont fept lieues des nodres. Ce qui eftaifc à croire, à quiconque regardera l'cn-

dovquc iadis Rome triomphante a eu : laquelle eftant conioincU- par huid ponts

furlcTybrcque ie nomeray cy après, auoit dix 'cpt places, vnzc H.'(iliqucs,U()u/c

Thcrmcsaux bains, trente Aaueduds qui meno ;nt Ijauecn lavi.le,deuxCapi-"^[f"''^

tolcs,vingtquatrcCheuauxde bronze tous dotez, notante i.(Uatrc( hcuauxtous ^l,,,'

dyuoirc.trctclix Arcs tri6phaux,deux Amphithéâtres iuxC ilofTcsdcux Coloni-

ncsfoidcscn forme de la coquille d'vn limaçon , d ux Th:tcs , fie fc t ccn . .ren-

tcquatrcToursàl'entourdcsmursdelaville.Bieneftvray ,quc à ;. ^ni Rome
lyantcftc fouuent faccagec & allicgee, tout y cft «> hangr , ficla pK p irt Je ces ma-

gnificences rinnees& perdues; Non que pour cela l'cfpri» ge'itil ôc curieux ' iiTc

dctrouucr àRomc Ton parfaid contentement,plus que .li l '.vptc,ouauirt lieu

du monde, à eau fe que ce qui elloit le plus rare es pais el .r^gcs , a eflc apporte en

lidite ville par les Confuls,Magiftrats, Capitaines fie l mpercurs. Au redc, Ro-

me eft toute autre qu'elle ne fut jadis , ayant eftc ruVhcc par les Goths fie autres Bar-

bires, Ac fcs murs ruez à bas: lefqucls BclifaircG encrai pour l'Empereur luflinian,

ftit refaircnuis de moindre circuit beaucoup qu'ils n'ertcicnt au parauant . Tt de-

puis ayans fcnty vn nouueau malheur Je Pape Adrian premier les recommcn-

^1, félon le tour fie circuit qu'on les voit à prefent : fie ainfi fucceiriucment les au-

tre Papes y ont fait trauaillcr,iufques à la clorre entièrement . L'ancienne mu-
rjille(comme fe voit encor en pluficurs cndroits)eIloit toute de pierres quarrces,li

où l'autre cil faite,fie félon la necelTitc des temps, fie le moyen de ceux qui y ont fai-r

bclongncr. Or pour mieux voirlecontoui . *>?llesiTiurailles,mc faut retournera

parler des Portes, ainfi que cydeflusi'aypr\..i> -, afin de nelailfcrricn en arrière '•"^-

quifcruc au contentement du Lcdcur. Et premièrement prcndray ma voltc à^**

10uclt,commençaniàcclle qu'on appelle maintenant Porte De populo {càr ic ne

veux point changer les mots autrement qu'on les dit fur le lieu) laquelle fut iadis

nommée Flumentanc, à caufcqu'tiU citvoifinedu Tybre: fie fut aulVidite Flanii-

nicpource que la voyePlaminie auoit là fon commencement . Sortant par ccftc

porte, &: allant par le pic' de la colline , qu'on nomme Des iardins , à mille pas de

utrouucz la porte Pinciane
,
qui regarde l'Oueft , laquelle eft au fommet du cou-

ftw,&: fappelloit iadis Collatinc . Puis à vn petit quart de lieuë,e(l la porte

Si!iric,qui regarde à l'Eft Sudeft , tout ainfi que celle de Sainfte Agnes, qui

luyeftvoifinc à quelques cinq cens pas :ôc fut dite celle cyanciennement,fçauoir
|

le temps que la ville elloit en Cà fplcndcur fie illuftrcc des Empereurs d'icelle, !

GGG
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Viminalc>a caufc de la multitude des Ozicrs qui là cftoient platcz . S'appclloit auf.

Il Fi£;ulnoifc , à caufc que les poticrs.fic ceux qui bcfongnoicnt en vafcs de terre ,11;

tenoicnt auprès d'icellc. Puis y eftoit vne ,
qu'ils nommoicnt Jnttm^gtrts, laquelle

clt maintenant fins apparence: Ft plus auant eft celle qui tire à Tinoli , dite ancien-

ncment Tybunine ,
près laquelle fut martyrifc Saindt Laurcns , & où à prcfentcft

fonEglife:quicftcauicqucon l'appelle Porte de SainilLaurens. Entre laquelle

& Porte maiour eftoit iadis la PoacExquiline ou Taurine , pofcc entre desba-

ftionsquconyafait denoftretemps.Orde la porte Sainftc Agnes iufqucsàcel-

lcdeSain(SlLaurens,yaquelquescent cinquante pas . Q^ant à la Ponc raaiour,

elle eftoit le temps paflc nommée Lauicanc, & a vn mille d'icelle iufcucsàla

PortedeSaini5Hcan,tirantà l'Eft, iadis nommée Celimontanc,àcaufc qu'elle cft

fur le mont Celic. Non loin d'elle font deux portes ancicnnes,nommccs l'Arinairc,

& la Gabiofc.toutcs deux clofcs : & près cefte dernière eft vn Aqueduft, menant &
conduifant l'eauc dans la ville. De celle de Sainét lean iufqucsàccftccy pculta-

uoir cinq cens pas. Et ayât paflc autat d'efpacc.vous venez à porte Latinc,où Sainft

Ican rEuâgcliftc fut mis en la chaudière deauc bouillante;aufli l'Eglifc dudit Apo-

ftre n'en eft guère efloignce.Plus oultre à cinq cens pas,eft celle de Sainft Scbaftian,

iadis nommée Appic , à caufe que la voyc Appiecommençoit là. Puis venez à la

dernière, qui eft tournée au Su , ôc fappelle la porte Saind Paul, qui aufli fut nom-

mée Oftienfe , à caufc que c eft par là qu'on va à Oftic . Et voila les pones qui font

dc^a le Tybre:lequel ayât paflc.venez à la porte de Rine, puis à celle de Saindl Pan-

cracc, que les Ancics nommoicnt Aurelie, du nom de l'Empereur ainfi nomméln-

trc ces deux peult auoir cinq cens pas d'efpace : & puis venez à la porte Septimie,

rcftaurcc en fon entier par le Pape Alexandre fixicmc, fie cefte cy regarde vers le

Norttapres laquelle eft la ponc de Tourrion baftie par le Pape Nicolas cinquième.

Puis approchant du Vatican , près les eftables du Palais du Pape , eft la Pone Per<

tufcjSc plus auant le beau iardin fie magnifique Palais de Btl-\edtr ^^xt% lequel cft

la porte Iulie fuperbement baftie par le Pape Iules fécond ; fie la dernière c'cll celle

du Chafteau Saind /Vnge.Prc. le pont duquel eftoit iadis la pone Triomphalcpir

laquelle entroient les Généraux des armees,Confuls, Di(Sbateurs,fic Empcrcurs,lorj

qu'ils triomphoient de quelque Roy, ou puiflante nation : où cncor Ion voit quel-

ques pilliers d?ns le Tybrcpres la rue qui va du Saindt Efprit vers l'Eguillc, qui cft

voifine des mur ' iiles de Saind; Pierre : Et diui(c félon la defcription ancienne dans

Rome le Tybrela Tofcane d'auec la Latie commençant à la pone Dtfofulo\\x{(\Vi^

à celle de Rine, ôc coun par la ville plus d'vn qu*-^ de lieue , fur lequel cftoient ia-

dis huift ponts.Or cftoient tels leurs noms, Pont Vcltor,Pot Miluie Elie, Vatican,

Ianicole,Fabricic,Ceftie,8c Palatin.ou Sublicie. Pont Miluie fappelle à prefent/T-

te Mole.ûvLO^cX on ne voit que les pilliers,ayâs eftc plufieurs fois mis en ruïnc.Etce

fut près d'iccluy, que Conftantin le Grâd vainquit le tyran Maxcce , \on qu'il vcit

cnrairlcfisncdelaCroix,auecrinfcription,lN hoc sic no y i n c e j,Tu vain-

cras par ce ugne.Puis montant à mont le Tybrc,vous cft offert le pont SainA Ange,

autrefois nome Pet £lie,à caufc que Elie Adrian Icfeit baftir,presdu lieu où fut de-

puis fi fcpulturc.Et plus auat vous voyez cncor les pilliers du Pot Vatica, qui aulii

rappclloitTricphal.àcaufeque lestriophateurspaffoict fur iceluy, fans qu'il fiift

pci mis à païfant quiclcriique,fur peine de la vie, de paffer par deflîis. Plus bas cft le

quatrième pct.bojfty ou reftaurc par lePapeSixte,quatricme du nô,Sauônois,lequcl

eftoit Cordelicr au parauat, homme qui a fait autat d'édifices fie réparations dans la

villc,qu'autrc des Princes qui ontcomandc en icellc.Et luy peult on dcncrcctihre
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de fccond fondateur de Rome : veu qu'elle cftant toute diflTormcc , foit d'antiquité,

foit par les guerres , il l'a TcmiCc en ù première beauté . C'cft luy qui a fait faire ce
.

grand Hofpi»! du Saindt Efprit au Vatican , où tant de pauurcsfont fuftcntczdu

rtucnuqu'ilyaordonnc,& autres infinis lieux, qu'il a ou baflis,ou remis cii leur

entier. Ainfi pour tant de bienfaiéts , on luy a fait drefTer vnc des plus belles 6c ri-

ches Sépultures, toute de bronze, que ic vcis dedans Rome. Ce fut le Cardinal

^iv/mw/4>fon nepueu,qui drefTa vn oeuure (i magnifique en l'Eglifc Sainit Pierre,

où ceft excellent perfonnagc repofe.Ce pont, auant que le Pape le fcifl: refaire,

fjppclloii le Pont rompu, &3uoit deux cens quinze pieds de long. Vn peu loin

de ce pont, y a vnc Iflettedans le Tybre, qu'on nomme Tlflc Saindt Barthclcmy,

laquelle des deux coilez eft ioinfteà la ville par des ponts, ainfi que à Paris cil

l'Illcdu Palais. Le pont qui regarde la campaignc de Rome, eft nommé Quatio

C4ft,,Quatrc tcftes.à caufc qu'il y a quatre lmages,chacune dcfqucUes a quatre faces:

êcftit appelle iadisFabricie, pour ce qucvn citoyen, ainfi nommé, le fcit réparer:

tcfmoing la pierre d'vn des arcs dudit pont,où ces mots à demy effacez font cIci its:

LFaBRICIVJ, C. t. CVR. VIAR. FACIVNDVM CVRAVIT. Q^ LEPIDVS, [pj^fl,,

M. F. M. L 1

L

I V S, M. r. C o S $, p R o B A V E R V N T. Et l'autrc pout , qui tourne -''«'"

vers la région de delà le Tybrc, fappelle de Sainft Barthélémy , à caufe de iFgl i lo

dcdiee audit Apoftre en ccftclflc, lequel a foixante pas de long, & fut fait baftir

par Valcntinian & Gratian Empereurs. Apres ceux cyfcprefcnte le Pont Sainctc

Marie Egyptiaquc : Et plus bas eft le dernier des Ponts , nommé iadis Sublicc,à

aufequ'il eftoitde bois: puis iEmile Lepide le fcit faire de pierre, lequel Tibè-

re Empereur feit reparer :& eftant prefquetout ruVné.M. Antonin Pic, ou Dé-

bonnaire , le fcit baicirtoutàneuf:maisà prefenton n'en voit que quelques rui-

nes &veftiges de pillicrs,au lieu où lesvaiffeaux farreftent près de la poncdc

Riw, non loin du mont Auentin . Ainfi vous voyez Rome contournée, ceinte &c

toute cnuironnee de murailles, 8c quelle efpace&eftendue elle peult auoir,tanc

dcçaqucdclàlefleuuedu Tybre, comme par dedans elle eft iointeficvnie parles

Ponts , Icfqucls ie vous ay cy deffus mentionnez & déduits les vns après les autres,

Icfquels fcparent la vieille Rome d'auec la nouuclle. Refte à déduire ce qui fe peu le

trouuerderareôefingulier,tanten l'vne que en l'autre , à fin que ic n'omette rien

qui puiffc fcruirpourU récréation du Lcâeur.

Desbordemens de U riuiere du T^y b r

e

, ^mi pajjè x T^o me,
deitant C^ après U venue de noihre Seigneur.

\

i

C H cyé P. VI,

N AVTRE LiEv ic vousay difcouru dufîux & rcfîux de lamcr,

& defbordement de plufieurs riuieres d'Afrique, A.fie ,& Antardti-

que,âc les caufes principales , & les ruines & dommages qui en ad-

uiennent . Ic ne veuji pareillement oublier les principaux defbor-

demens aduenus, fuyuant ce que i'en ay peu remarquer, de la riuie-

re du Tybrc , tant deuant qu'après la mort de noftre Seigneur lefus

Cnrift: Entre Icfquels le premier,felon la mémoire des Anciens,a eftc celuy, par le-

quel les guerres flcdiuorces entre les Vejentins & le peuple Romain furent aflb-

pi<^,ôc prcfquc du tout appaifecs . Car le Tybrc ayant oultrepafTc fes bornes, 6c par

CGC ij
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mcfinc moyen rauagc grand' quantité de fermes & maifons de plaifmcc, fituccs fur

Ion riuagc,mii en fiiche pluficiirs champs : comme aulll trois ans dcuant celte pcr.

te .il fut occafjon & entier empefchement ,
que les clieuaux ne peurcnt donner au-

cun fccours à leurs maiftres . Dont facilement fc peult conclure, que tel dcsbordc-

mcni a cftc bien grand: puisqu'il a empefchclaMaieftc des Princes Romains de

vacqucr aux aftaircs de la Republique.

sn,n.U. L'inondation pareillement, qui furuint pendant que Quintus Fahius & JJ/.

CMarctUtu adminiltroicnt le Confulatjnc fut de moindre conkquencc: attendu i|uc

les neiges & les eaucsdcuindrent fi grandes,quelcTybrcpar fon desbordcmcnt

ruina piufieurs maifons , & les champs furent tellement couuerts d'eaucs
, que les

bcftcs mouroicnt , ne trouuans où prendre leur pafture , ny les hommes où fc rcti-

rer.On pcultdonques confidcrer la pauuretc&mifercdecc temps là, que l'Ita-

lie cftoit en feu , & cllcuee pour faire guerre contre Hannibal . Car ce cruel fie fu-

pcrbccnncmy cltoit aux portes , attendant de guet à pens les Romains pour les

combattre , Se clbindre leur nom . Or à fin aue la Republique ne reccuft vnc fi

"randcpcae Se dommage, le Tybre voulut cltre de la partie ,& vint à fe desbor-

der d'inondation duquel fcit grands dommages, & eut miferables fucccz. Mais

la vertu & conllance des Romains a cftc finalement fi grande , qu'elle en a cm-

porté la vidoire , admoneftant la poftcrité à endurer vaillamment tous périls

& dangers.

Tri'fmt. le mcttroisaufil volontiers en ieu vnc autre violence d'eau'cs, qui noya tout le

Cercle Flaminin,fi ie ne voyois qu'il fcroit eftimé peu de chofe, à c. ufe que les Ro-

mains prindrentoccafion de cela,dc faire des ieux. Car lors les ieux Apollinaircs

crtoicnt apprcftcz hors la pone Colline, deuant le temple de Venus : & ce qui cuft

apponc grande fafcheric à plufieurs.les rcfiouyt grandement. Mais les affaires de la

Republique fuccedoient fi neurcufement en ce temps là, que les chofes prodigicu-

fcs luy tournoient à bien,par la faueur ôc ayde de fonune.

gHjitmme Vwz autfc inondation quafi femblable aduint du temps que Quintm t^ùuSia

efloit (unful laquelle on cftima élire chofe prodigieufe. Car fortune eft tellement

variable qu'elle change vne mcfinc chofe félon la condition des temps :attcdu que

le desbordcmcnt des eaucs en celle année fubmcrgca les plaines de la ville, & en-

traîna aucc Coy , & mit par terre piufieurs édifices , auprès de la pone Flumcmanc.

Dont il eft à colligcr , fi nous voulons coniedurcr les chofes futures des prefcntcs,

que la ville en receut vn mcrueilleuxafilault :iointquclcTybrcne(cdefgorgcaii-

maisqu'il n'ayt apporté aucc foy de grands maux.

Ci'njHÙmt Or entre tous les Déluges, ceftuicy nous fait grandement cfbahir, lequel du

temps que Dcmirius ciïoii Conful, a tellement remply le Tybrc,& le rendit fi en-

flé, qued'vnc impctuofitc plus grande que la première, il renucrfàdcux ponts de la

ville, & piufieurs ( iifices,entrainant auec foy quantité debdftes pailfantes aux

champs,&: abbatant la plus part des métairies voifines.

six'.tmt. Et combien que l'inondation du Tybre pourroit (cmbler eftre plus grande &

admirable, par laquelle, l'année que Cn. Manilm fut Conful, la ville a cilcdou^c

fi)is fubmergee : celle cy toutefois , dont ic viens de parler , a efté plus grande ,
vca

les pauuretez dont elle a efté caufeayant rcnuerfi: tant de beaux cdifices,& fubmcr-

gc piufieurs hommes . Que fil falloit exprimer de parole les ruines & peaes,tint

des hommes que des autres chofes , lefquelles elle a du tout mifcs à néant , il ne fcn

trouucroit vne pi us grande. Car quelle force d'eauë pcult il eftre fi vchcmcnte,

que celle
,
par laquelle deux forts ponts , bien fondez ôc baftis de grofTcs pierres de
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ttiliC) ont prins fin , & ont cftc emportez? fi d'aucnture nous ne difons que l'vn d'i-

ccuxcftoitdc bois,ôc ainfi facilement auroit cftc emporte.

Qiunt à celle qui furuint durant le rcgnc d'Auguftc , elle a cftc trcfgrandc . Car s'fùtmt,

IcTybrc fc desbordât par dcfTus le riuage de la mer Hctrufquc, vint iufqucs auprès !

des murailles du Scpulchrc du Roy Nunu Pompilius, & du temple de Vcfta. Que
j

fi nous voulons croire à Horacr , nous trouucrons que iamais n'y eut plus grand !

dcsbordcmcnt duTybrc . Et pourcc eft-il dit,que Augufte,combicn qu'il fuft bien

affairc.toutcfois fi voulu» ) donner ordre deuant toutes chofcs, & empcfchcr que

telles inondatios n'aduimîcnt par aprcs(attcndu qu'autrefois il auoit fait fa demeu-

re en vnc ville fuicttc à telles pauurctez)& feit cflargir le cours de reauë,qui depuis

fut moyen d'arrefter tels desbordcmcns.

Celle aufti, laquelle furuint du temps de l'Empereur Tybcrc , ne fut pas moin- mlflimt.

dre:attcndu que le Tybrc regorgeant pour les pluycs continuelles , rcnucrfa piu-

ficurs édifices ,& noya beaucoup d'hommes : de forte que l'Italie en rcccut de

grands alTaults.

Entre les plus grandes inondations du Tybre, celle cyeft digne de mémoire, Prtmi'ni

de laquelle Suétone fait mention en la vie d'Otton : laquelle fcnna le paHagc de '""»'''«"••••

la ville, par la ruine des édifices, depuis les portes iufqucs à la vingtième \^^^^rc: '^'^"J'^l'*

auquel temps regnoit le Pape Lin, foubz le nom d'Euefque. Depuis le rcgnc du-

quel les inondations fuyuantcs feront tirées ( car en ce temps là noftre Sauucur

cftoit dcf-iavenu)&cncommcnccray le nombre des ans, à fin que le tout foit

plus ai(c à entendre.

Durant le règne d'Anaclet,Pape de Rome,Grec, qui fucccdaà Clement;Ccftc ri-
pf^xicmt.

uicrc fc desborda merucilleufcment , & démolit force maifons : qui fut vne predi-

ftion de plufieurs maux Car il aduint incontinent après vn tremblement de terre

endiucrfcs contrées , 6c vne famine extrême .fuyuic d'vne peftilence fort conta-

çicufe. Aufquels inconueniensTrajan, lors Empereur, obuia par tous les remè-

des qu'il luy fut pofliblc : faifant publier vn Edift quelque peu après , par lequel

il eftoit cxprcficment défendu de baftir maifons de plus grande haulicur que

foixantcpicds:àcau{c auftl que
,
quand telles inondations aducnoient, les édifi-

ces plus haults tomboient aifcment,ôcquelade(penfe fy Kiifbit trop grande à

les rcbaftir.

Il en eft aufli aduenue vnc autre du temps d'Adrian Empereur , laquelle fut ac- Trtfttmt.

compaigncc de fi grands maux , non tant pour la violence des eauiis
, que pour les

prodiges mcrucilleuxaduenus en vnmcfme temps, qu'elle pcultcftrc admifc au

nôbredcs inondations memorables.Car elle fut fuyuic de famine & peftilence dot

plufieurs citez furet pollues & contaminees:& ces mifcres aduindrent entre l'an cl t

(lixncuf,&: cet vingtneufdepuis la Natiuitc de noftre Sauucur,cntre le ficgc de Ale-

xandre & Sixtc.qui furet des premiers Papes de Rome, & qui moururct du viuat de

ccit Empereur Adriâcflcuz Cc\6 leur ordre.

Or cefte là, dont parle Capitolin en la vie d'Antonin Pie
,
pourroit fembler des BMttrimt.

plus vchemcntes , laquelle ayant cftc dénoncée par plufieurs prodiges fîx mois au

parauant,fiit le commencement de toute mifcre. Car famine & tremblement de ter-

«l'aucient précédée: comme auflî le fcu,lequel fut fi dcibordc.qu'il brufla à Rome
«roisccns quarante & neufdes plus grandes maifons de la ville: fans y comprendre
Il Ville de Narbonne es Gaules, le village d'Antioche, & le marche de Cartluge , ôc

trois villes en l'Illede Crète , qui tout en vn mefme temps furent confommees par

feu.Aprcs ce dclbordcmct,auni ('apparut vne Eftoilie chcuclue de la part d'Orient,
~ CGC iij
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6c fc vcîrcnt deux cnfans à deux tcftcs , & vnc femme qui enfanta cinq cnfans cii vn

I

coup.& en Arabic.vn Serpent plus grad beaucoup que ceux que Ion voit ordinai-

rement aux defcrts de la haulte Afie , lequel fe deuora luy mcfmes depuis la qucuë
'

iufques au nombril: & de l'Orge germec au hault des arbresxc qui cfpomuta beau-

I
coupdegens. F.tcccy aduintdu viuantdu PapcTclcfphore, natifdeGrccc,cnr.in

cent trenteneuf . Au mcflnc temps Athanaric Goth entra en Efpaignc , & fcn fcit

i Roy: en laquelle année Ihcrctique BafilcAudean, natifdelà Ccloryricgaftalcs

' paVsdcliithynie.Phrygic&Galaiie.

c'njHltmt. Il ne fault non plus oublier le desbordemcnt de ceftc riuierc
, par lequel la fcli-

citcdu fiifdit Einpcicur fut cotrcgardcc . Carapres cedelugc pernicieux,il fcnfuy-

uit telle famine guerres S: pelhlcccs fi crucllcs.quc les chariots ne pouuoicnt four-

nira mener les corps nions pour les enterrer. A quoy fi le bon & magnanime Prin-

ce n'curt mis ordre c'elloit fait de la ville : ce qui fut entre l'an cent foixante,& cent

foixante & lundi: de nollre falut.

Mais qui pourroit taire ccfte ruine, de laquelle tat de braucs Authcurs ont par-

le fans ietter grande abondance de larmes,veu qu'elle a eftc telle,qu on eftimoit vé-

ritablement le Déluge de Noc ertre renouucUc ? Car aux fins & bornes de Vcnifc in

Liffuriejes chemins y furent tousgaftcz:&: lefleuue Athefis fe desborda de telle fa-

çon^qu'auprcs de la maifon de Saindt Zenon le martyr, qui eftoit baftic hors la vil-

le de Vcronnc.l'eaui: fuaiint en fi grande abodance.qu'clle touchoit aux plus haui-

tes fcneftres : & fut tellement grand ce desbordemcnt que l'eaui: eftoit par dclTus Jcs

murailles de la ville de Rome. Etfutveuvn Serpent d'admirable grandeur, aucc

pluficurs autreslcqucl partant par la villc,de(cendii en la mer : & furent tous fuffo-

quez des flots d'icelle : & ainfi cftans reiettez par l'cauc fur le riuage, infedercnt tel-

lement les régions voifines,que depuis fen enfuyuit grad' peftc. Cecy fut du temps

de Pe! jgiuSjCii l'an cinq cens quatre vingts & fix.

itftltmt. le puis bien aufii faire mention en ceft endroit , du règne de Theodo/c: durant

lequcl,ô: du temps du Pape Grégoire fecond,en l'an feptccsdix(cpt,leTybrecreut

tellement qu'il entra dans la ville par la pone Flaminic.fic y demeura (cpt iourscn-

tiers:là où il appona grand dctrimenttant à la ville qu'aux bourgeois Car Icscaurt

courantes impetueufcment par la ville, ayans demoly maifons, & defracinc arbres,

remplirent les caues &: autres lieux creux , de telle fonc , qu'elles cftoieni es rues de

la haulteur d'vn hom.me: & fe desborderent fi fort,qut depuis le pont Miluiusiuf-

ques aux degrcz de Saind Pierre , il falloit (c faire porter par battcaux : chofc qui

fut grandement calamiteufc.

tuiHiimt. Vne autre inondation trefgrande furuint durant le fiegc du Pape Adrian pre-

mier . Car l'eauc eftoit en telle abondance, que ainfi comme vn torrentielle vint de-

scendre par la porte Flaminic , & renuerfa les fondemens d'icelle , ne lainant rien

entier par où clic paftbitjfuftcnt maifonS;arbres,hcmespu beftes: & en oultrc, plu-

ficurs tours & murailles de la ville: fi que le refte de ceux qui fc pouuoicnt fiuuer,

cuCnf 'cncorcs beaucoup à foufrrir,n'euft eftc la commodité des battcaux, qui

leur adminiftroient & portoient à manger de maifon en maifi^n.

t^cfjimt. En oultrc, (cant le Pape Nicolas premier , l'an de noftrc Seigneur huiiîl: cens

foixante & deux, le Tybrcfubmergca prodigieusement la ville de P.omc.Carpjr

toute la plaincqui cft depuis la Voye large iufques au pied du rocher Tarpcicn,&

depuis la rue Argétine iufques au mont Auentin.l'cauc y eftoit fi abcndantcqu'on

pcnfoit que le Déluge vint . Et non fculemct ccftc fois la ville a endure telles inon-

l
daiions,mais derechef au mois de Dccembrc-à quoy le Pape fefforça dobuicr. Il»
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font aufli mention de deux grands prodigcs,aducnus dcuant ce dcsbordcmct,ayant

pirtrois iours pieu du fang en BrcfFc , & cftc vcu en la France vnc telle multitude

lie Locuftcs,qui auoicnt dcmy pied, qu'elles gaftcrent toute la contree,iufqucs à ce

que par les vents elles furent poulfeescn la mer de BrctaiiTnc.
j

Quant à celle,qui furuint du temps de Grégoire ncuncmc elle fut trcfafpre.Car />;

Icdcsbordcincnt fut i\ grand qu'il endommagea pluficurs hommes, & la pelle fuy-

ait li cruelle qu'à peine demeura il dix hommes en la ville. Aufquels maux fut pro-

che vn prodige du Soleil, duquel lEclipfefut telle que iamaison n'auoit ouy par-

ler d'vnc fcmblable:& après cela des contentions li grandes entre le Pape &: les Ro-

nuins,&: des inimitiez li mortelles que ce fut vn mifcrablc fiecle.

Hiurc les prodigieufcs inondations de ccftc riuiere, on raconte aufTi la fuyuan- rn-^ùmr,

tc.qui fut comme vn prefage de la mort du Pape N icolas troificme.Et fut tel ce dcll

bordcmcnt,que l'eauë efloit plus haultc de quatre pieds.que le grand autel du tem-

ple P.inthcon,maintenat appelle de Noftre-damc: ce qui fut l'an de noftre faUit mi!

deux cens quatre vingts. Ainfi par après Ion a dit,quc cela fignifioitla mort de ce

Pape. Lon contoit l'an mil quatre cens vingt ôcvn,quand Pape Martin cinquième p,ut!tmi

du no,cfnicu depitic,regarda d'vn oeil charitable la miferable ville de Rome; pour <i"l"rdt-

h voira^itcc & tourmentée de fchifmcs , feditions & troubles depuis long temps,
^Xf'«/»i*

& ruïncc par la fureur & rage des tyrans,par famine meurtres & peftilcco. Car tout Tjhu.

clloitcn la ville farcy&remplyd'ordurcsdcs Temples &: lieux Saincheftoicnt vi-

lainement rompus & démolis , & y auoit grand dcgall en iccux : les rues de la ville

cftoicnt infcdcs & puantes , à caulc de la bouc fie cradciife ordure : fomme , qu'vnc

fiuuaçe & barbare cruauté &: félonie auoit prins pied en celle ville . 1- flat donqucs

llarriuc ledit Papc,au grand dcfir d'vn chacun des habitansA humainement rcceu

parcux,il mit ordre en diligence que tout fuft foudain chngc & réduit en meilleur

cll^t . Orcomme toutes choies eftoict reftablics en leur première parfaite intégrité,

voicy enuiron la fcfte deSamdl André,que le Ty bre desbordant du codé de la por-

te Flaminic & entrant en abondanccja ville fut incontinent remplie d"eau'c,laquel-

Ic apporta de îçrandes pênes aux citoyens renouuellant & rafrefchifl'ant les vieilles

pla) es . Deux iours après toutefois l'cauc fe retira, ôc fut lors trouué grand nombre

d'animaux de toutes fortes noyées. On voit encoresauiourdhuy au temple de Mi-

ncrue, vnc Pierre en mémoire de ce,rcmarquee de la haultcur des eaués de cefte in-

ondation. Sixte Pape quatrième du nom,auoit ia par longues années tenu le fiege
j-^,,;, ,v^,.

dclaPapautéjinquiac 6c tourmente de guerres ciuiles,quad vn iour du mois de Se-

ptembre , le Tybre fc desbordant , molelb les habitans de beaucoup de pertes : où
entrcautrcs chofts furet noyez plufieurs animauX)de la putréfaction & corruption

dcfquels fcnfuyuit vne forte peuilcce. Et eft aduenu puis après tant de cas merucil-

Icux & (i prodigieux,qu'àgriid' peine les pourroit on croire . Les vents mefmcs fu-

rent fi grands en ce temps la , qu'ils rcnuer(crcnt& abbattirent plulicurs baflimens.

Toutes Icfqucllcs chofes dcnotoient la mort prochaine du Pape.

On remarque d'auâtage, que deux ans après la création du Pape Alexadre fixie- Qudtn^f
me les flcuucs dcfcendans des Alpes,come i'ils enflent confpiré tous enfemble fen- i»«.

lîcrcnt d'vnc telle façon, qu'ils couurircnt prefque de toutes parts tout le terroir fi-

ijc entre le Pau &: ces montaignes : ce qui ne fut fans mcrucilleufe pêne d'hommes,
fcLruinc d'infinis troupeaux de beftial. Car en premier lieu cefl:c force ô: impe-
tiiciuc Jcs caucs auoit fait vne violente faillie au champ Bergomattôc comme don-
Dintvnligncdccequi aduiendroit par le dcsbordement du fleuuc AthcfjSjCaufa
vnc pareille perte & dommage à touteU région circonuoifine des Veroncnfes . Et

, GGG iii;
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ccncs ce ne fm la fin des maux : d'autat que elles rcfpadirent de U fur tout ic champ

Patauicn.&panoutcs les codes des païsvoilîns. Pareille inondation fc fit cjucl.uc

peu après de la mcdne riuiere, laquelle croifTant merucilleufement , remplit d câuc

tout le païs plat de la ville.iufques au pied des montaignes : de forte qu'elle (lirpar.

Ibit la haulteur d'vn homme dedans le temple Saind lacques des Hfpaignols ; dont

Rome eut beaucoup à foufFrir,Ô: mefines pluficurs édifices tombera par la violen-

ce de cefte lexiue d'eaucs . Comme donques ce premier desbordemcnt de plulicurs

ritiicrcs n'euft aucunement trouble , ny cfineu les efprits des citoyens de celle tant

opulente villc,8c fi bien replie de toutes richencs(attv;ndu que Rome eftoit de tou-

tes paas afiluentc en or , Se richeflcs incroyables , ic ne pouuoit lors fouftcnirmcf-

mcs ù. grandeur) 6: que en tels & fi grands excez de telle atllue!.cc de bits , les hom-

mes ayans ainfi toutes chofcs à fouhait, foublioient eux mefincs, h mefprifoient la

bonté & grandeur de celuy qui leur departoit tant de biens : Ce fcrond, dy-ic,lcur

fut bon & profitablcjequel lescotraignit de retourner à foy :àfin qu'eftans picjucz

de l'eguillon d'aducrfiic,ils pcuflTcnt cognoiftre leschofes véritables & iuftcs. Bien

toll après Rome fut aOiegee par le Seigneur de Bourbon: où il fut lue, Se la ville

C«mT.Vwr prinicà: autres defailres qui fen enfuyuirent. l'auois délibère de defcrirc plus à

,mmùi„H loifir les mifcrables fie calamitcu(cs pertes, qu'a caufees le desbordemcnt duTybre,
iHijkii.

jjjy(.„yç,^ l'an de grâce mil cinq cci. s trente. Maiscroifianidciourà iournoftrc

foin fie follicitude en la charge, à laquelle ie fuis comme lic,fic du tout occupe, i'ay

pcnfc,fi ie difFerois ceft affaire en autre tcps,que i'aurois peult cftrc moins de loifir.

Pendant donques que la mémoire d'vn fi grand mal eft recctc 6: fre(che,il m'a fcm-

blc bô ôc expédient d'expofer le tout en brief. Le huidlieme iour donques d'Odo-

bre iour dedic à Saturne , fut malheureux pour la ville de Rome. Car ladite riuiere

quittant fon cours accouftumc,au grand merueille 8c dommage d'vn chacun,fitdc-

fcendre les eaucs des montaignes dans la ville : ôc fembloit que ce iour là tous les

rlcmcns euffent cofpiré la perte ô: ruine d'icelle ville Romaine , fi: autres voifincs.

Les pauures amcs eltoient fort efpouuantees de voir& entendre le bruit des édifi-

ces, qui tomboient à bas . En oultre, edoit le cœur des pauures malheureux attaint

de la mémoire it. fouucnance des derniers maux , dont les playcs eftoient cncores

toutes frefchesdes vns di(àns,que cela eftoit cnuoyc de Dieu pour punitio des mcf-

chancetez des hommes,ac prouuas leur dire par quelques fignes,à fçauoir,quc d'vn

1 ciel beau ôc ferain , fie fans qu'il fuft tombe groflcs pluycs , eftoit fonie telle grande

j

i
abodance d'cau<is,commc fi routes les (burces des aoyfines d'Italie eftoient crcuccs

I
! ou deflafchees'.A quoy ils adiouftoiet l'Eclipfe du Soleil fi: de la Lunc,aduenuccii

! mefme degré,8c au mefme iour de telle inondation. Les autres en donnoicnt autres

' raifons fie caufcs naturelles . De mon temps il en eft venu quatre autres prefquctcl-

"
les inondations: mefmes du temps de Paul quatrième, le Tybrc fut fi desbordcjquc

plufieurs citoyens furent contramts quitter la ville . le ne veux icy reciter les trou-

bles qui aduindrent incontinent après en icellc ville par la fufi:itation du Cardinal

' Caranc , ny latrefcruelle famine qui furuint en pluficun endroits de l'Italie . Bien
\

vous diray-ie, que depuis huid ans ençà, pareillement l'eauc fut fi grande, oyelle
j

fut bien près de la grande Bafilique de Rome:fie en mefme anncc,les riuieres de Sei-

ne Loire, Saône, le Rhofne, fie autres riuieres de France , fe desbordcrent tellement
j

de leurs cours accouftumez^fie fi oultrageu(cment,quc Ion euft iugceftre vn fécond j

Déluge aduenu au Royaume de France,fie autres endroits de l'Europe. Les Florcn-I

tins furent en mefme danger par telle lexiue d'eaucs , qui fcit de grands dommages!

en leur ville fie pais voifui : aducniffement du mallieur qui aduint l'année fuyuani
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des meurtres faits des Catholiques par la tyrannie desfuppoftsdc Caluin. Au rcftc,

jjn'jy affaire de m'arrcfter aux fcpt collines cnclofes dans l'antienne ville, quoy

qu'il y ayt des chofes dignes d'cftrc obfcruees : Comme au mont Capitolin , où ell

bally le Capitule , & où fc fouloit tenir le Confcil des Auditeurs , lequel Vcfpafian

fcit tout couurir de bronze tout doré : mais Honorie Papcprcmicr du nom , le fcit

(lcfcouurir,pourcncouurir l'Eglifc de Saindl Pierre au Vatican. Ce Capitoiccft
|

lout ruïnc , fauf le Palais du Sénat & des Confcruateurs, dans lequel neantmoins fc

voycnt pluficurs grandes antiquitez : comme vne Statue de marbre, reprcfcntant le

flcuucdu Tybre , ayant vne corne d'abondance en main , & auprès de luy dcuX cn-

fans,qui fcioiicnt à vne Louue : & au milieu d'vnc grand' place fc voit vn Cliciial tFm^tnr

d'arain, gros plus que le naturel, le mieux fait du monde, fur lequel cft monte vu ^,'
^"'f'

homme ayant la tcfte nu'J,& la main droi(ite eftcndiic comme fil vouloir mor.ftrcr ZlLtlm.

quelque chofcrôc tict on, que c'cft la figure equcftrc de Marc Aurelc Antonin, Iin-

pcrcur de Rome, furnomc le Philofopne . Cefte Statue à clicual, ayant crtc trouiico

liutcpsdc Sixte quatrième du nom, fut drelTee en ce lieu là par Iccônundcmcnt de

ccPape. Autres difent, que c'eftvn Ruftique,quiprint les armes, &: dcliura Livilic

de Rome de la furie de leurs ennemis. Ou foit qu'il foit,ie fuis feur auoirvcu c-n

l'iilc de Rhodes en lamaifon d'vn marchant Grec chez le fils duquel ie demeure is, i

plufieurs teftcs de marbre blac &: noir antiques entre Icfquelles clloit celle de Marc i

Aurelc(Qui rcflcmbloit à celle de Rome) trouuec aux fondemcns de la ville, à l'en-

droit de la tour de fainft Nicolas:*: ainli m'affeureret les Grecs,qui en auoict vcu le

cor(i£;e,& fon nom grauc au bas de fes pieds en lettre Romaine. Quat au mot Pala-

tin icn'y ay rien remarque de fingulier. Au mot Celie fut iadis la naillancc de ccdit

Empereur M.Aurelc.fic fur iceluy en vne colline eft l'EglifcdeSaind Jean lEuan-

gclille,qui cftoit du temps pafTc vn Tcple de Diane , & d'où autrefois i'ay veu tirer jt4rue Je

vne Statue de ladite Diane,toute de marbrc,coifFec de fcs fculs cheucux,& fort mo- f''*''
'*

dcftcment vcftue, tenat vn Arc fans corde en fa main, laquelle ftatuc eft àprcfcnt au \

Pilais & iardins du Cardinal de Fcrrarc.Ie vous lailTe les magnifiques baftimens tat I

anciens que moderneS;quc i'ay veuz fur celle montaigne.qui dure depuis la fufdite
j

Eglifc de Saind Jean , iu/ques à celle de Sainft Grégoire . Y ert puis après le mont
j

Auentin , fur lequel eft baftie l'Eglife de Saindc Sabine : non qu'il n'y ayt infinité

dintiquaillcsque ie laiflc pour cuitcr prolixité . Apres ccftuicy eft le mont Exqui*
j

lie, qui fut iadis vne fortcrcfTc , de dure depuis la place de Traian , pafTant par les i

Bains de Dioclctian , iufqucs à la porte Saindl Laurens : Et vous peux dire
,
que H

j

homme a dcfir de raflafier (es yeux fur antiquitez, qu'il en Icra (atisfait en ce quar-

tier de la grand' villc,tant dehors que dedans les Palais qui y font . Quant au mont
Viminal.vous n'y voyez que ruVnes,c(bnt cftroit, quoy que aflcz long, & peu plai-

ûnt.Le Quirinal eft beaucoup plus largc,feftendant du Su au Nort, en forme d'arc

tcndu,iufqucs à laTour des Comtes.Et voila les collines de Rome, qui ont fait que
lon3dit,que Rome contcnoit en foy fept motaignes.Mais voyons vn peu la plaine

Jccelle ville laquelle commence des le Capitole, palTant par le Panthéon, & à prc- PMthnn

(cm Saindc Marie de Rotonde, vn des plus beaux temples que Ion fçauroit voir,'*'''."/'''

pour ce qu il cotient,pour citrc antiquc:& ou encor \ ay veu les marques de la mul-
i!:iide des Idoles,& dieux des Gcntils,en des feneftres qui font en celte voultc fi cx-

«llentcll n cftoit iour que ic n'allalTc cotempler telle merueille du mondc.Paftant
donc par ccftc Folifc on vient le long de la riue du Tybre,à l'Eglife Sainft Roch:ôc
^à là, que la ville eft diuifec également en deux parties : l'vnc dcfquellcs fen va le

'0113 dudit flcuuc , & l'autre commccc au Marche de Traian, iufqucs à la porte dite



h-
Cofmographic Vniucrfellc

m

i

1j)

i

11

/)<• po/'ii/tf. Le champ de Mars clbit Jadis hors la ville , de la confifcation des biens

dcTart|uinleSupcrbe:niaisdiitempsdc Iuftinian,par Hclirairc,gr.ui Capitaine fut

cnFcrmcdanslavillc&cnclozdcniurailIes.Enccltuicyyad'excellcns Palais, cô-

me Rome eft magnifique en tout ce ciu'elle contient , comme cette Iflcttc qui cftau

milieu du Tybrc,cntre les ponts de Quatro Capt, & de Sainft Barthélémy, laquelle

ell faite en forme d'vn Nauirc.large au milieu,aiguc à la poindtc,& vn peu plus Ur-

gc à la panic de dcll'oubz, iadis côfacrec au Dieu Efculapc foubz la figure d'vn Scr-

pent. Toutefois i'en ay veu vnc figure 8c llatue de marbre dudit Efculapc (laquelle

i'cllimc auoir eftc trouuee en cefte Ille) au iardin du feu Cardinal de Fcrrarc , là où

l'imaj^c a les bras nuds,& tout l'ellomach, & l'habillement luy couurant le rcftcdu

corps iufqucs aux pieds,crt retroufic dclfus l'efpaule droidc , ayant la telle nui:, les

chcueux crefpes,&: la barbe efoclTcôc non guère logue . En la main droick tient vn

^Tosbafto.i àdemycachc dcAbubz fa robbc, autour duquel eft entonillcvngros

Scrpcnt,duquel n'apparoift que la moidlic du corr>s.Aulh les Romains furet fi fols,

qu( de poner depuis Ragouze vn Scrpcnt,qu'ils eltimoicnt le Dieu Efculapc, tant

le diable tcnoit faifie l'ame de ce peuple d'idolatrie.Ce que i'ay vcu en tant de vieil-

rin'JnimA Ics imagcs,ôc de brôzc,*: de porphyre, & de iafpe & de marbre, que de iouràautrc

^n M LiSit on en trouue, ôc dcfquelles on fait grad' eftime, pour l'excellccc de l'an de ceux qui

o" ["fy- ]ç^ fcirent,qui n'ont guère trouue de femblables.Et de fait,de mo temps fut trouhcc

dans les vignes vne Venus de marbre Iafpc,quafi plus grade que le naturclja mieux

faite que ic vey iamais,qu'auoit vn vieillard Medecin,qui n'auoit qu'vne main l'au-

tre luy ayant eftc couppee à la prinfe de Rome , lors que Bourbon y fut occis . Et

voyons ii ce miferable peuple eftoit aueuglc d'adorer les DeefTes Mémoire, Efpc-

rance,Peur,8: autres telles chores,qui cftoicnt des Idoles de bronzcmarbrc & pier-

rc:de bois ils n'en faifoient iamais.Et toutefois leur ont ils dreffc des templcs,& éri-

ge ces ftatues,aufquclles ils ont fait honneur ; 5c la plus part des Palais à Rome çà &

là en font parez mefmc les grands Seigneurs es courts de leurs logis,cs allées , & aux

fontaines de leurs iardins,en font parade,ou fur des Perrons aux entrées de leurs fol*

^ , I les: Comme au nouueau Palais des Farnefes, où ieveis de mon temps vn Hercules

wArbic. de marbre,tout nud,appuye fur vne Pierre mal polie,auec (à mamiCjôc la peau d vn

Lyon foubz fon bras gauche: & autres infinies antiquitez,quc ic pourrois vous dc-

dui rcn'cftoit que i'euitc prolixitc,tant qu'il m'eft pofliblc.ll me fouuient,quc con-

templant telles antiquitez à la coun & iardin d'vn Seigneur Romain , on mecuyda

oultrager,diûnt que l'cftoistrop hardy,fic que parauenturc i'cftois vn efpion:mai$

cftant ledit Seigneur aduerty par Rabelais, qui a tant fait depuis parler de luy, de

ma curiofitCjôc voyages par nioy faiis.lors i'euz entrée de toutes parts . Telle fonu-

ncm'cftfouuent aduenueen pluficurs pais de l'Italie, & ailleurs pareillement. Et

n'ay eu choie mémorable pour antiquité de Rome
,
que la tcfte& le col d'vn Vitcl-

ImSxix de marbre blanc antiqucpar vn cyimtranfim, iculptcur du temps dudit H-

telltm.&c quelques autres pièces faites par Michel Angc,quc i'ay en mon cabinetquc

les Princes de France ont admiré de telle forte, qu'ils l'ont cftimc comme chofedcs

plus antiques . Voila comme moy pauurc Thcuet, ic me fuis comporte, fuyuant la

curiofitc qui m'a ainfi commande. En la partie de Rome de delà le Tybre,cll le Va-

tican,où gift l'EglifcjChefde Rome,ôc dediee par le grand Conftantin à la mémoi-

re des Princes des Apoftres,Saind Pierre 6c Sainft Paul,où rcpofent leurs fainûs fi:

\ vénérables ofTcmens : ôc Tappellc ce quartier, le Bourg neuf,& le Bourg vieil ,
que

Léon quatrième feit entourer de muraille, cnuiron l'anhuiét cens cinquante qua-

tre, ayans les Sarrafins pille l'Eglifc de Saindt Pierre, ôc pluficurs autres là voifincs.
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Près de ce magnifique temple icvey celle Fgiiille,oiipluftoftObclir^iic,où lu

tient que font cncor les cendres de Cefar.F.i véritablement en ce congnoifl on I,i ri-

chcirc & curiofiic des Seigneurs Romains, fie rcfprii de ceux qui les (cruoicnt , d'a-

uoirdrelTc ccftc pièce milliue ,comme celle qui eft dVne feule pierre,voire l'auoir

apportée de fi loin, comme plufieurs Arabes Ôc Mamclus, conférant aucc eux des

amicjuitezdcRomc , m'alTcurcrent , fçauoir d'Alexandrie d'Egypte : mefincs leurs

hiftoircscn font mention, fie pareillement celles desluifs. Auquel paVs lorsque

ic m'y tcnois , ie veis , comme le vous ay ailleurs dit , deux autres Obelifqucs gar-

nicsdcleurcs Hieroglyfioues , fie autres ruinées, bien près du riuage du Nil, où ia-

disont flo7 de riches villes, auiourd'huy toutes dcftruites. Au Vatican aufli clk

comprinsccChafteauSainft Ange tant renomme, pour ce que l'Ange de Dieu y
apparut aucc vn glaiue fanglant du temps de Sain£k Grégoire. Ft fauît bien qu'il

y
ayt quelque raifon pour ce nom.qui n'cft pas de trop grande antiquiié,là où l'edih-

cc 11 relient à bon cicicnt:ôc dit on.que c'eftoit quelque ancienne Icpulturc.Tat y "..

eue iprefent elle eft vne des belles, prefque imprenables fortcrcffcsque Ion f^aii-

roittrouuer.fic la feurc retraite des Papes, foit en fedition ou autre malheur com-

me bien il fcit befoin au Pape Clément feptiemc , lors que les Ffpaignols vind eut

ficuscrRomcen l'an mil cinq cens vingt fcpt. Il m'eft impollible de vous dcfcri-c

tousîcs fupcrbcs temples de Rome, partie baftis par les Chrcftics, ôc partie de l'odi-

licc des Ar.cics, conucrtis à l'vface fie pour le fcruicc d'vn feu! Se vray Dieu. Ft non

plus ie veux m'amufer à particularifer vn Collifec , vn Théâtre, vn Amphithéâtre,

cilint li chofc notoire prefquc à tout le m6de:8e ces grades Colones fie Arcs triom-

phaux, en quoy les Empereurs fe font tant deledlez , fie le grand nombre des Bains,

Fontaines , ôe Aqucdudls , que on faifoit venir de fix ou fept lieues loin de la grand

villc:& le nombre infiny de Mcdailles/oit de bronzc,or, ou argent, fie d'autres mc-

taux,dcdiucrs Confuls fie Empereurs . On y voit auHî tant d'Epitaphes de fcpul-

iuresancicnncs,quc merueilles, tant en Grec au'en Latin, comme celle d'vn L, Fa-

ims CyloM, Prince fie Conful Romain , lac^ucllc fc voyoit de mon temps dedans le
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ogisdu Cardinal Ccfiscfcritc cii lettre Grecque fort ancienne , fie telle que ie vous

lïrcprefcntcpircc prefent pourtraift . l'eftimc que c'eft de celuy, lequel feit le

^oy^^c d'Oulirc-mcr , fie mena vnc Colonie en Galatic.païs d'Afic . Se voycnt pa-
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rcillemcnt les Statues des Royscftrangcrs mener captifs en la ville, comme deux

koys des Part lus , tous de pierre noire , &: Diulicurs Statues ct)utliecs , de quinze i

dixliuidt pieds de longueur, Accès grands hommes ficclicuaux de Monte Cheualf,

ou montaigne de Chcuaux , lc(l]uelles ic prcnois grand plailîr à contempler, pour

l'antiquité. Ils font cncor tous entiers , fauf les bras.ou queU]uc autre membre, o^^\\

ont fenty la rigueur du temps. le vous lailTe à part les deux Statues afl'e/ renommées

de Marphoirc^cjui a defauli de pieds &: mains : & le Pafcjuillcqu'on dit iadis auoir

clic vn des (bidats d'Alexandre le Cîrand, contre lequel le mena &: aHlcIicnt toutes

fortes de libellcs.cjui ta-ct les vices des plus grads de la ville. Il fe voit aiilli vnc Sé-

pulture au Palais des Côfcruateursau Capitolc.qui fut iadisleTcpledc lupiicrCi.

pitolin, laquelle fut trouuec, moy eftant aulll à Rome,du tcps du Pape Paul troific-

me , dans terre au mefme lieu : 6: eft la mémoire de celuy qui le premier fubiugua

l'Illc de Corfc : &: cft vnc Table de marbre quarree,auec fon foubafTemcnt &: aiclii-

traue,&aumilieuya,c6mci'ay veuainlicnefcrit: C. Papyri v$, c.m.n. ma-

so, ces. ANNO DXXII. DE (ORStlS PRIMVS IN MONTE AlBANOIII.

KONAs MARTii. IlfuthraauLedeurcepeuquci'endis.cftaniafl'czdefpccilier

quelques vnes des fmgularitez par moy veuës , ôc non fongees par fantafte , comme

1102 efcriucurs d'Hiftoircs modernes , qui fongent la nuitt ce qu'ilsdoibuct clcrire

fie nutir le lcndcmain:fuis que ie laiHc deux images d'Alexandre le Grad.toutnud,

ayant fon Butcplial, l'vnc defqucllcs eft de Praxitèle , 6: l'autre de l'ccuurcdc Plii-

dic,dcux des plus cxcellcns tailleurs d'images qui ayentellcen l'antiquité. Ce fera

donc afîez : car il fiult voir le relie , &: m'clbatre fur le cours de la Republique Ro-

nuinc,&: de fcs Magillrats,Confuls,I:mpcreurs,Roys,& fouucrains Euefqucs.

Cours de f£(îat Romain
, t^ nomhrt dts Pavis £7*£mperivrs.

C H c^ P. m.
I LON coMMENÇoiT dcsia prcmicrc fondation de la ville de

Rome,ontrouueroitdiucrsRoys,quiont dominé en l'Italie de-

puis les fucceffeurs de Noé,qui cftoit ic fiecle de fimplicité.iufques

a ce que Romulc la baftifl:,& ccignift de muraille . Donc Rome fut

foubz la domination des Roys,tantoft en paix, puis après chargée

de troubles,^ ores occupée pour les affaires de la Republique,vnc

autre fois addonnce à l'inuention des cérémonies 8c feruicc de fes Dicux:où iimiis

elle ne faddonna fi purement , que lors que (bubz Numc elle adoroit diucrs Dieux

Tins aucune image , & leur facrifioit ùm cflTufion de fang . Soubz cefte domination

Royale elle fut l'efpacc de deux cens foixante ans. La Royauté dcfâillam,à caufede

l'infolenccdu feptieme Roy,& de l'adultère perpétré par fon fils, l'Eftat fut changé

xltétehdi' de Monarchie en Démocratie puis en Ariftocratie,tatoft régnas les Confuls, foubz

g/diiu-
l'authorité neanimoins du Scnattantoft le Magiftrat de dix hommes, à caufe qu'on

trouuoit de l'abuz en toute efpece de Gouucrneurs . Et pouuez bien voir lafimpli-

citéfic vertu de ce peuple, de ne fouffrirauxSouucrainsmefincsd'vfcrd'infolcnce

aucune, fans qu'ils ne leur fciflTent expérimenter la rigueur ôc (cucritc de leurs loix.

Et duracc £;ouucmemct quatre cens foixante ans, iulqucs à ce que Iules Ccfarfcm-

para de l'Eftat Ron.ain.& fc fcit Icul Seigneur& Monarque.Ainfi fupputant,voyez

, lctraicl:dctempsdeccftEmpire,&combieniladcmeuréàfagrâdir,empcfchcpar

I

'

fcs voifmsjtant Tofcanî.,SabinS;Vmbricns,quc autres: puis comme il coinmcnçoiià

!
^ donner
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donner Lois .i rif-tlie , vindrcnt les r,.uilois, qui rabaiircrciit cciï V.dàt , & r.icc.ii;c-

rcntUvillc;laqiicllcclhiurcmi(c (us, fut loiij; temps aprcsou'^jciic !.if:;ucrrc con-

rrcrAtVit.»in,quiluyfcitclc grandes ra(clicrics:nuisiceluy vaincu ,011 r.utaque

puisaprcs.1 rA(ic:& après la mort du grand Alexandre, les IU)inains le n;itn(lie-

rcnt (uccclVcurs en la Monarchie du n>i)ndcj'uyuaiit les Propliciicsde D.uiiel.

L'Alic mile loubz le ioug.conuMcnça corrompre l'intc-gritcdcccfaindSciKU Ro-

,,,i„i:ll que Icsricheircscntranscn la ville.la corruption fen cnfuyuit de prcs.

I.'au.iricc y croill'ant, l'ambition y print entrée: de laquelle fortircnt lesTcditions,

les plus violentes derqucllcs furent celles d'entre Sylle oc Marie, deux vaillansSc

cxcdlcns chefs de guerre, qui donneront entrée au delir de plullcurs de fc fai-

re 2ranils,& commander en la Republique. It en cède feincnce (ccouua le feu, •

qui olb depuis la liberté au Sénat, 8c au peuple Romain : lors que Ccfir& Pom-

pée, cclhiytr()pambitieux,ôcrautrcqui ne vouloit point de /upericur,difpu-

tcrentàbdlcs armes,.! qui auroit ledeflusde l'iinpire . ( cfir en fui le vainqueur,

8ctnompliadcPo;npee& du peuple Romain, fie l'efcii correiitcur des loixik; or-

donnances, tant des Prcteun.quo du Sénat fie Tribuns du peuple, aufquels celle

puiirancceiloitdonncc.Kt voila le changement de l'Arillocraiiccn Monarchie, c!,mf;tmtt

afin que Tliinpire Romain ayant commencé par Monarques, print 6c fon parfait,
/J^^^"'

S: fa diminution, foubz le mefinc tiltrc de Monarque :Ft aduint vn tel cnangc-

mtntcn l'an du monde trois mil neuf cens dix luiicl , l'an fécond de la cent odan-

tctroilicmc (i! y nipi.xde, quarante cinq ans auant la n.uiuitc de noflre Seigneur

IcfusChiift. le n'ay pasdelibcrcde vous ballir icy l'HirtoircdesI'mpcreursdc

Rome, non plus que des Confuls,Di*f^ateurs,Magiftrats de dix, ou Tribuns mi-

litaires : ains me fuftira de vous dire , fil y a eu quelque changement en F.rtat , &(. en

quel temps ce fut -.Caria vie des Empereurs cfl: affez notoire 8c manifeftc dans les

hiftoircs.tant anciennes que inodcrncs. Toutefois en palTant ic diray,quc l'an

ncuficmc après que les Roys furent chaffcz d'Italie, oh créa .1 Rome vn nouueau

r.lbt,àf^auoirdeDidature ôc de Conncftablc,auquel le peuple obeiVoit.F.t pour rrtmier d!

ccftc ciufe fut ellcu premier Didatcur Lar^tu (ou La'àtins) &c S. Cafitu^ premier "•"""" '^'

ConncibbIc.il fut donc inftituc I )i(i1atcur,à fin qu'il précédait les Confuls en puif-

fincc,&: audiorité en fait de guerre, fie principalement par ce que Porfcnc.Roy de

Clufc, ville de Tofcane, vouloit ramener Tarquin le Superbe; ce qu'cmpefcha le

Dictateur . Mais comme la paix fuft faite ,Porfcnc fut rcccu en l'amiiic desRo-

mains,& grandcmct honore. Apres Lar^^^ns Q^Cicinnat, homme laboureur,rcccut

1 honneur de Didateur contre i\ volonté aux prières du Senaf.lequel ayant deliurc
[

Romcdu licge, amena vne grâdillime proyc en la ville : 6c ce fait,tcnant la vidoirc 1

iircurcc.rctourna à fa charruë.Soubz Valcrc les baivis ^ fugitifs deRomc cnuahiict !

IcCapitole.fic y mirét le fcu:fic fut la guerre fi crucllc.quc le Coful mcfme y fut tue.

Publicola,Gcntilhommc Romain, qui fappclloitau parauant PK^/.Fii/mW ayant

chalTcaucc Brutus\z% Tarquins,fut misConfulau lieu de Co/Z^rimw, lequel en la

bataillc.où Brutusfut tué , occiil quinze mil trois cens hommes de l'armée de Tar-

quin. F.t pour ccfte vidoirc fut le premier d'entre les C6fuls,qui triôpha . Ce Prin-

ccfut fon agréable au peuple d'aut-it qu'il eftoit grand iufticicr,ôc bon tout oultrc

pourlcfoulagcment du peuplc.Or il aduint que au milieu de la ville de Romc.il fc

|citvncfoncd'vncprofr)dcurhorrible,laquelle(fcl6lediredesDeuins) dcmadoit 1

îcngloutirvn borne tout vif.LorsM.Curcc,Chcualier Romain, braue guerrier, c-
j

"âtaducrty de cc,fcn alla celle partdequcldefireux du biéôcrepospublicjicttâi les i

HHH --.--• i-'
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ycuxvcn 1« temple* des Dieux, qui cftoicni proche» de cefle foflTcfc precipiu

en iccllc.inontc fur vn chciul bien cnliAriuthc : au moyen dequov incontinent ce

gouftVc infernal (i: referma, au grand eilonnenient de tout le peuple. Ceux <|ui de-

puis ont eftc honorez de ccll Iftatdc Didtatun o iJ ^ ity Ic^vnsaprrs Icuutre»,

ihcur ôi malheur de leurs chargev def4ueU(n'elUi .
' u''-t)ie me dtportcray dcn

parler. Le vray Impire des Romain* donc après la i il: Iule» Ccfàr, commenta

en l'an du monde trois mil neufcens trente fix , treize an» aprc» f\ mort , & lor» que

fon nepueu Augulle cotnmença à régner . Non que le tire poUir cela le premier Cc-

farhors du compte des Fmpcreur», la race duquel dura iufqucsàcc que Ncron

fut occis pour Tes paillardifcs&cruautez: auquel cefTa la famille Ceraricnnc,(|ui

auoitdurc cent dixfcpt ans. Et de là en auant furent appeliez l IT-mpirc ceux qui

cftoienicllcuzpar la (iendarmcrie,ac approuuez par le Scna»:qui caufaqucdc

grands maux aduindrent à Rome , & le pei uertiflcment de tout droïi\ en la Rcpii.

bliquc &: eftat Romain . Neantmoins y eut il de bon» Prince», tout Gentils &

Idolâtres qu'ils ertoieni, comme vn Vefpafian.fic Titc Ton fils , Traian , Adriin,

Antonin , M.Aurele, Scucre , flc Diocletian , quoy qu'il Taigrift contre les Chré-

tiens fur tout autre: mais luy defundljl y eut changement & de religion, & de

ficge. Car Conftantin le Grand embralfa la foy de» Chrcllien»,& tranfporta la gran-

deur Impériale en Grèce, où il feii ballir Conftantinople, la nommant la non.

uclleRome.F.t aduinicc changement, après le premier oui eft de la race des Ce-

fars, deux cens qiiarantc deux ans : 6c après la mort de noUrc Seigneur, trois cens

vingt quatre . Ccll F.mpire Grec commençant en l'an troi» cen» trentième , fciruin-

tint aflcz en gloire , iuiques à ce que l'herefic fouilla le» Monarque» . Car lors le»

Sarrazins, Goths, Huns Vandales , François , Bourguignon» , 6c Lombards dcfpc-

ccrent la grandeur de ceft Fmpirc, fit fallut le diuifcr en drux , Oriental c'eft à Içi-

uoir, & Occidental : ce qui aduint l'an de grâce hui(fl cen» , cdant fait Empereur de

Rome Charles le Grand,Roy de France, quelque» quatre cens ans après qucCon-

ftantin fut fait Fmpcreur ô: d Orient ôc d'Occident . Mai» ceftc Monarchie ne de-

meura g .ce longs fteclesfansfcchager,j6c des François elle tomba entre les mains

des Allenuns, l'an de grâce neuf cens vingt : fie finalement fut faite la Bulle tou-

chant l'cle^ion de I Empereur, fie mife en la main des fcptEle£lcurs Princes tant

Ecclefiaftiqucs que autre»
, qui fut drelTee l'an de noftre falut neuf cen» nonatc (etit

par le Pape Grégoire cinquième du nom :8c dure encor à prclênt , fie coy qu'elle

durera iufquesàlafin du licclc,veu que parla faindte Elcriturc ne fetrouuc autre

future Motu! chic que celle des Romains, laquelle ancantie,le monde ne faudradc

faillir. En ce difcours de peu de paroles vous auez veu le fucccz de ceft Empire. Il

fault fçauoir le notnbrc des Empereur» qui l'ont tenu,laiflântàpan les trente ty-

l'iBmf^' rans qui l'cnuahirent , ap.es que Valerian fie fon fils Galien furent décédez. De-

puis le premier Empereur , qui fut Iules Cefar , iufqucs à Conftantin , y a en nom-

bre (fans lefdits trente tyrans)auarante deux Empereurs légitimes, 6c depuis le fuf-

dit Conftantin iufques à Charles le Grand , quarante cinq , fie d'iccluy Charles iuf-

qucs à ce que les Allemans eurent l'Empire, n'y en a eu que huïCt . Car la ligncc de

Charles faillant en Loy» troifiemc , fils d'Arnoul , Conrad Duc d'Auftiichc fc

porta pour Empereur : duquel iufques à Maximilian,qui rcghc pour le iourd huy,

Ictrouuc le nombre de trente huid Empereurs, y comptant quelques Ducs, qui

tyrannifans portèrent tiltrede telle dignité. Ainfi de compte fait, tout le nom-

bre des Empereurs rcuient à cent trente trois . Soubz aucuns la Chrcftiemc a eu

Ctmfirt
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fjno* Se (imb/ les iuircs clic 4 clU' loi t aillii^cc: tcllcinct i]iic Ion ti»niptc luiiwt pcr-

|j^^^^nn,5i»cncralcs:la prcimcic dcK]iicllcs lut Jrcllcc p.ir Ncinii le cruel, lc».picl .luf- iinulft'

ljj„„„i commencement; l.i (ccondc en L».]iiellc finent cm loppc/ Ici Pi nices (Ic^''"'"
''"

Ani)llics*^.iincH'icrre&: SaincM*.ml,r.in clei;r.n.c (cpi.niic. I juoiticmcf'iit loul>^

|)u)JitiiM,hlst.lc Ve(parun,U\jucl ciuiDva en exil S.mick Icml'l ii.ini;clillcen l'Illc

(lcl'.tthii«>s l'an Je làUit nonatc iix. I .i(.]ujtticn)c litt du rei;ne Je l'iaian en l.ujneU

IciiHuirut Sainct Ign.icc,l iic(i|ue J'Antioche lancent Joii/e:»J<: prnit hn celle.illli-

tb()iiP"'lcnioyen Je l'Inic (éc«»nJ. I .icinv|incnie lut en (..mie (iuilv Anton in le

l'liil()lt)plie,&: rdjunJit puis après ink|iies en l'Ille J'Ani;leteric : &: ce hit encc

,ji,ipsoiic(l)iillrit SainCk Irenee I uekpie Je I yoii l'an cent oCt.inte».iiiatre. Stiieie

hiipcrcuniilcitilalixicnicran Jei;iace Jenxcenst.|uatie (n'iliit ni.utyrile I.euiii-

clcpcrc Jeeei;ranJ l)oCkeurCîrec()rii;enc,&: AlexanJre.l iieù|iie Je 1 lierulàleiii.

Maximin renomiclla les alHiclions l'nr les (.htclUens, iU l'ut caule Je la pc! (écution .'uxlm!>t

contrcicsiicns J'Iiililè . Mais la repiieinc iieneiale ce lut Dece 1 iiinvceuriiui l'or-/',""!"'"
*

1 11 • r •
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doiui.i,cn lac|uelletut troulle Sixrc pienuer , ik Ion Diacre S.uiK't I aurens, enunoit

1,111 Jeux cens ciiK]uantc Icpt.l t cjuoy «>iu'il n'y ayt eu I nipereur picKpie J'ciuic les

Iilol.itrcs,tiuinclé loit baii^néau làni; JesMaityis, li ellce .|ue les vus y ont elle

plus cruels &: ailurnez t>]uc les autres, comme Amelian , k\,uel li lei'oulJre n'eull

rurtiKiuc &: ars ilalloit it)uer Je terribles tra);eJies liir la pauiue 1 !;!!re ilcs fiJeles.

Mais la plus f'urieule Je toutes les pcrlècui ions a elle la lui ictieme,>.jui ( alluma l'.in

dixncuhcme Jeri'.mpirc Je Diocletian, c]ui elloit l'an Je noU,e l.ilut irtiiscens (ix:

ciilaw]iicllc mourut tant Je milliers J'hoininesfairans prof'eliion Ju nom Je lellis

Clirill qu'il viï impollible J'en poiiuoir Ji-e le nombre:! t iamais Runiei'.e lut tant

irroulccdu (àng innocent c]ue Jurant ceit impire &: lois i.|ue plus l'appro'clioit le

reposée paix Je l'Iglilè.cjut aJuint bien toll,&: li)ub/ ( onllans ( ljh)re,&: (oub/

fou fils C tinllantin le i^ran J. I a Jcrnierc & moins lani;lante toutefois fort Jani;e-

rciifc lut celle Je Iulian l'Apolbt.vn Jesl'uccelleurs Je ( onllatin:maislc peu*.]u'il

rcgna lut caule Ju bien Je iTi^lilè. Les autres perlecutions |()nt aJucnues par les

f,uix(lirclliens&: heretii.pics.Mais J'autant (.]uc les Papesfic (oiiucrains 1 iieli-iues

ilcRomc, ont elle ceux (.]ui ont ma che lespremicrsà la mort Jurant lesperlècu-

t'.oiisdcs kliiLures ou c|ui le loin oppole/ comme bos l'alteurs \ la r.i^e Jesl.oups,

icv]iicaulli ils l'ont comme I liât Je .Monarchie rpirituelle en rri;lilèJe Rome,
l'djunJant Icurauthorité &: miniltcrc fur les Catholiciues , il cil railon Je voir le

nombre ilcpuis leur érection . I t
."« Iiusiuc le ( hrellienconi;noini-Ajuera'uure cil

(le Dieu, &: qu'il le plaillen laPrimatie JeccChcK Je iF i;lilè, il verra, lilant tous

Hures bons &: (àindU ouc les Royaumes 4c Monarchies ont receii chani;emet ,mais

quclcGcgc Romain cil touliouis Jemeurc en Ion entier.Q^ie lil y a eu qiie!>.]ues

Iciliiies non pourtant cil Jemcuré le licgc làns Parteur, t.]iic bien peu Je temps : &:

peux dire, que le premier qui iamais partialilà. oc leit Iciline pour l'i.llat J Lucf-

i;jc Romain , fut vn Hérétique, lequel ballit autel contre autel , &: voulut par

Ion ambition galler l'orJrc &: fuccellion légitime Ju minillrc commun , faite

pir
1 élection Je Ion clergé, ôc approbation Ju peuple. Il ell Jv)nc hors Je Jou-

te, i]uc Saiiid Pierre Aportrc mourut martvrilc à Rome, l'an Jegrace lèptantc: -f^'V p>'-

<|m noir. fait voirqifil y eltoit 1 uefque , làns uuc iemc foucie beaucoup, fil y
"""'"'"

"it ne quinze ne Vingt cinq ans, puis qui! appert quil y a lait la Jemeurc. Les

Grccs,Armcnicns,Ntiloriens,(;eorgiens, Abyllins, fie autres Chrelliens Leuantins,

,
mclmcsccux Jes InJes Orientales croycnt pour certain ,quc Sainct Pierre mou-
futiRonK\où il auoii I6g temps Jcmcuré.S il full mort en la luJcc l'gvptc.ou Pâ-

ti 11 11^ '
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Icflinc , certes Icfdits Chrcfticns, ennemis Je tome ancienneté de lYglifc Luinc ne

ccleroicnt point le lien «n; il fut nurtyrife , ne le nom de celuy qui fut ciulèdc fun

ni-irtyre . ( e fut donc le premier, qui crtablit le rici;e Romain , &: y fut le premier

luelque : car auant luy vous n'en y trouuez pomt ; & n'cll Hillorien aucun, ciui ne

vous en monllrc par rang les ruccelleurs, non en la grandeur &: pompe de qncl^nics

Papes qui ont elle depuis deux ou trois cens ans cn(,a : tellement que depuis Saii.d

Pierre iufques à SyUiellre premier, qui ell depuis l'an de grâce fcptante , iulqucscn

l'an trois cens vingt cinq , vous ne trouuez pas vn feul des Papes , qui n'ayt llniHct

mort pour la pavole de nollre Seigncin-. 1 1 en ce melme temps ils comniciiecicnt à

porter double mitrc:&: le temps de Saind Loys, Roy de 1-race.qui fut l'an mil deux

cens feptantc & vn,rurcnt introduits les chapeaux rouges des Cardinaux . Mais de-

puis c .le ( onilaïuin eut embralle II uangile, l'IgliCe hit en repos,&: Icsgens I alc-

iialliques commencèrent à iou'ir pailiblemcnt du peu de bien qu'ils auoiciit: car ils

n'elloicnt pas li panures que auec le bien de 1 1 giiie ils ne roulHiiflent ladiCcitcdcs

>i bannis pour IcIiisC hrill.C onllaniin enrichit le licge luy donnât la ville de Rome,

2c lacunpaigned'icelle. It c'elt de celle donatiô.que ces efprits de diftordcfc font

tant plaints. &: Tout tant abhorrée,qu'ils l'ont appellee ruic &: fen^encc periicrrc:&:

toutefois ne fijauroicnt ilsmonllrer vn 1 uelque Romain
-,
qui a)tKiiimal le profit

de 11 ulil'e pour celle donation, qui n'eftoit ras li grai' de, que celles que fjitnt Tc-

piii Roy de F-rance fie C lurles ieCirand fjn nls lelquelsdonncrent à 1 1 glifcdcRo.

n.e vnc ^rapde partie de l'Italie. Xîais laillonsces diicours.pour voir le nombrcdcs

Papes. Depuis S..incl Pierre dc'c iufques à celuy qui lict auiomdhuy nonimcGic-

eoire tici/icmc il y a eu deux cens trente quatre I-ucfques Romains. Se Clicf'svcnc-

rablcs de II glife Patine : fans que ie mette aucunement en compte les Antipape; &

ceux qui ont caufc diuilion en II glilè de Dieu . l'ay Icu vn liure dvn certain Allc-

mant ii fot iufques là de nTmcr I ucfquesde Romi. ceux, qui ont elle depuis Saird

Pierre iniques en l'an fix cens fept, du Pontificat de Fonifacc troificme Jcqiicl il ap-

pelle premier Pape -, à caufc que ce fut lors que 1 lu.ca.N I n.pereur permit & ordon-

na quel'F'gliiede Rome fuit ( hef de toutes les autres. Mais ceux qui mcttct en au.'tt

. ces refucries, fùiHent lourdement, d'autant que auant 1 hocas plulieurs fiecics, celle

ordonnance auoit lieu &: n'yauoit Iglife Chrelbcnnccn l't.mpirc.quirerccon-

gneull la Primatiede! laiefque Romain .(-ù leconfelîcray y en auoir eu qi!c!c|iii.>

vnsmefchans, mais non en ligrâd nombre, que ilsncfoient aifez à nombre;.Que li

pour les pèche/ que Ion dit auoir elle comis à Rnirc, on dcicilc le 1-ape qui cit-cc

qui ne mauldira vn Pmpercur,vn Roy vn Duc ou vn Prince, vcu Icsaboniiiuiwns

qui ont elle font &: régnent en leurs villes & citez voire en tout 1 vniuers^llyadcs

paillards rufiens &: maqucreIlesàRomc:f>a-il bicn.iParis,Ccncue,L6drcs,Vcnirc,

Anuers F.ancf*ot,Vvittembe'gCracouic,Tolcde Confiant inople.Tauris le Caire,

Cathay,Themiflitan, &: Trcbizonde : Pareillement aux cours des Impereurs.Roys,

1 rinces& Potctats,I-.ll-cepounat.idirc,quc les Chefs desminiflresdelaparo'.cdc

Dieu foii:t abominables ou Antechrifts,&: les villes lîabylones.à caufc de telles ini-

quité/? Hicrufalem ne fut iamais li corrompue , que du temps que noflre Seigneur

y preftlu)ii:&: toutefois cela ne doibt cflrC imputcàlcfusChrifl , ainsi la malice

& mefchancetc des hommes . Parquoy ne fault pour les vices blafiner l'Illatdu

liegc Romain, comme plufieurs linges de Dieu de mon temps fc font amufeza in-

ucntcr en leurs prcfches vnc miliace de calomnies contre toute vérité . Soit dit ce-

cy en pailant
, pour reuenirau reflede noflre ville de Rome , qui efl le premier lic-

j^e , &: aulli la nourrice des tglifcs Caiiioliques : vcu que d'elle nous auons tous rc-
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vciilaf'oy , & les premiers qui font venus vers nous pour nous l'annoncer, cftoicnt
|

ciuioycz aucc charge & commiflion de riiucfcjuc de Rome, & non de celuy de Ge-

nciic. It dirons bien,quc tant que les Grecs ont accorde aucc IT-glifc Latine , &: ont

rccoii<^ncu le Primat vniucrfel , leurs affaires fc font toulîours bien portées , & ont

rdiltc à toutes fortes d'aducrfaircs . mais depuis que cfcoutaiis les partiaux &: héré-

tiques, ils fcn font defuoyc/, 8c ont laille la vrayc religion, nous voyons qu'ils

fcii l'ont mal trouucz.I.cfqucls Grecs m'ont dit pluficurs fois, lors que i'cltois en Ofutlct

leur rccion, que fils n'cuffcnt point laifTc ITglife Romaine,Dieu n'cull permis leur ']''""•"'*

pais cftrc mis entre les mains des infidèles Mahomctans . Ce n'cftoit le (impie peu-

ple feulement qui me tenoit tels propos, ains leurs Patriarches, Prcftrcs &: Diacres:

Ft toutefois font ils li obitine/ en leurs faultcs,quc au lieu de prier Dieu pour leurs

ficrcsilscxcommunicttouslesansleiourdu Icudy dit Abfolut, Se le Papc,&: tout

ccquicfldc l'I glife Romaine, ainfi que i'ay veu faire aufdits Patriarches Grecs,

citant en Hicru{àlcm,8c à leur Temple du Caire. l'n ce fcmonlhcin ils plus dctcd.v-

Mcsquc les Turcs mcfmes, qui admirent la grandeur de nollre Pontife fouucrain,

&trouucnt bonne l'obcill^uicc que nous luy donnons, tout ainfi qu'ils font à leur

^îoplny.Il mefouuicnt d'auoir leudans leiusHiftoires,cliun dcpardclà,quc

Paiazeth,l'mpcreur des Turcs , ayant trouué force Reliques au threfor de fon pcrc ^.'7' w-

Mahcmct, fécond du nom (lequel ayant prins ladite ville de Conftantinonlc , les ''""'>.',/

auoit recueillies de I I-glifc de Samdle Sophie) les enuoya au Pape Innocent par

vn ficn Bâcha comme l'on pcrc l'auoit ordonne par fm tcllament : fntrc Icfqucllcs

y elloit le Ter de la lace, dequoy noftre Seigneur eut le cofté perce, &: autres chofes

prccicufes . Quant aux autres Chreltiens du Leuant, hors inis les Grecs,quoy qu'ils ct^ntUt

iicrcconsnoillent point le Pape pour fjuuerain, ou ayant quelque preeminccc fur
J^^„''"„l

eux , fi c(t-ce qu'en leurs aflcmblces ils honorent la mémoire du Pape , & font prie- Ifim à»

rcs publiques, &: pour luy,& pour les Fglifcs , dcfqucllcs il eft le chef &: fupcricur. ^''^''

llcllvray,que lesNcftoriensn'aiinent point trop le Pape, ainfi que i'aycongneu,

frcqucntaiu aucc eux,Ce rappellent,quand il y a quelqu'vn qu i tient propos de luy,

Dyliti ZâinArû Apech-, qui vault autant à dire en leur patois, que Eucfque rcprouué.

Ccneantmoins pour dire en fomme,il n'y aTurcBarbarc, ou Chrcftiens, tat foient

ikclloignez de nous,qui n'ayent le Pape eu plus de reueréce (le Grec hérétique cx-

ccptcj que les Luthériens & Caluinides de noftrc temps . Voila en peu de mots ce

q'Jci'auoisàdiredeRoinccncertendroit .paHantàcequi m'cft rcltc adeduirc de

la Qmpaigne d'iccUc . Partant de Rome, & tirant à \'ïi\ Sudcfl du colle d'Aïuguc,

vcnlcRoyauincdc Naples, ayant paflfé Cartel Marin ,ic vins à la vilîede Velitre,

l'v's Anciens I^eletri^ fort antique & nommée, à caufe que les predcccncuis d'Augu-

ftcCcfiryauoient prins leur origine: S<. eft allife fur vn mont , prefquc toute rui-

i;c:,gi(.iiu à trente fept degré/ dix minutes de longitude , quaraïuc vn degré trcn-

tcmuiutcsdc latitude .Maisquiconquc prend fon chemin de Rome le long du
toursduTybrcàmaindroicic d'icetuy,on voit lavillc d'Oliicfort ancienne,

^rcnurqucc, laquelle gift A trente lix degrcz trente minutes de longitude, qua-

i-'r.;ovii degrc trente minutes de latitude: 5c fui fondée iadispar Ancc Manie,
Ri)y des Romains, en l'an ou ir.or.de trois !r,iltr»)is ces quarante quat;e, en l'Oiym-

piidc quaranteneuhcmc,£c d\ alliiè fur le bord de la mcr.i.ltc fut ruuicc par les Sar-

i'.'i!iv.in.uslc Pape Léon quatrième la reballit , & fortifia, y mettant des Co;fegucs

pt'urlhabitcr-.puis le Pape Martin cinquième y fcit bartir vn fort.pour ralfcurancc

Jii; t'-i port d'Oltic.quc de la ville de Ronieimais celuy qui l'afortihce comn.ecl-
lvClt j^rçlentjCcfutlulcs Iccond . I:lie cllcu fort mauuais tcrroir.^N: par cûla^acnt

^
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mal faine : & toutefois il y a «Je beaux iardinagcs , des fruids dcfcjucîs on fournit à
• liitHlàncc la ville de Romc.Non loin d'Ollie elloii iadis la ville Antic: & cpcorap-

pcllc on le lieu Cap Antic.qui ell vu Cliallcau & vn boun;^uiprcs maisdâs 1 djuii:

fcur des bois on voit les grades ruines de l'ancienne ville. Les liabitans de là autuur

Ibnt prcfc]uc tous pcfcheurs & ovicleurs , ia^oit c|ue le terroir foit fort gras . Fntrc

Antic ôcOlticclloit iadis la ville,diteArdee&: fur vnecoUincà vnedcmicliciiccJc

tétimieh- l'vne & de l'autre, fut la ville de Lauinic, ballie long temps auat »-)u'il fiiU nicmoirc

jhc iô^tif, Je Rome. l'aiVe le Cap Antic, & Scimonete fe fait vn goulfeja colle tournant au Su
énam Kf-

j^^jj^i^ . g^ y^y\l^^]^ au ^ort , vousapparoilt Piperne .Mais qui va vers le Chaltcau

d'Allure , fault que tourne cncor au Su , & cil tout ceir.dt d'cauë , tant de la mer que

d'vii flcuucdcmcfmcnoni,gifantàtrente fcpti'egrez dix minutes de longitude,

quarante vn degré vingt niiniues de latitude:*: ell ce lieu mémorable pour lamo.t

de ce grand Orateur Romain M. T. Ciceron, auquel y fut trcnchce la telle parvii

nommé Popilic.quc d'autrefois Ciceron auoit dcliuré de mortifie ce par le commâ-

domcnt de M.Antoine . Ce fut aulli à Allure, que Charles de France, Roy de Sicile,

feu mourir Conradin fon compétiteur . Ayant pallc Allure.venez au mot Circclle,

lequel (cmble tout entoure de l'eaué de la mcr.ôc y a à prcfcnt vn fort C liallcau,c]ui

fouucnt a elle la retraite des Papeslieu fort fainfic charge d'herbes médicinales: Ft

c'ed où les Anciens ont dit que fe tenoit Circc renchantcrciïc cequi n'ell à rcictter,

tant pour le nom qui en demeure cncor,qiic pour ccaullique lapluspartdcsgrâds

d'alors faddonnoicnt à telles fciences ol (cures . Au pieddcceficmontai^ncclUc

Challcau de Sainde Félicite d'oii cAoit natif le Pape Celcflin fécond , lequel fcoit

à Rome l'an de grâce mil cent quarante trois: ôc près ce ( hallcau panelefleiiiicSto-

re,dit des Anciens Sturc,ou Afturc:puis ayant p-flc certains Paluz.on vient àTerra-

cine, qui ell prcfque faite en Ulc d.'ss lamer,&: pakiz, faul queàprefcntcnarcrr.ply

d'vn colle les Palu/.l lie cA ail fc fur le l ord de lamer.&: ell la ville petite mais bel-

le &: bien peuplée : &: fappclujit iadis o'.V;.x«r gifant .i trente fcpt deg'ez quarante

cinq minutes de longitude, quarame vn degré quinze nurutes de latitude & cllau

pied du mont: Et c'ellpar là que palle '.a voye Appie,dc laquelleencor Ion voit les

L\,urhtt.r mémoires.& le pauc fort beau en plulieurs endroits. C'ell en ce lieu oîi quatre Sici-

'" "V'' -^^ liens bannis. pallàns dans vn bateau , tucrét deux de mescompaicnons 1 ibaiirnols;

quant 3moy,ien rusquutc nioycrnai.t ma r ourle, &: trois coups de plat dcipcc:cc

quim'ellonnafort .Si la ville cil belle, le paifàgccll crcor plus plaiiànt:&: furie

n^ont voifmic in'appcrceu d'vn Théâtre quarrepres le MonallcreSaind Argc qui

cil le plu'j beau & niieux fait que ic vey oncqucs
,
quoy que i'cn ayc veu autant ijuc

homme de mon tempî,tant en Italie que autres lieux,que i'ay vilitez pour Icc'tcn-

temciudcrron efprit. ( ourani le lor.g de la marine vers le Nort , ie vcy le Foitdc

Saind Anallafc:puis le Challcau des Spelonques, à caufe du grand nombicdcc o-

tcfqucs que on y voit,dans lefquclles il y eut iadis de fort fupcrbcs édifices. A deux

licuts&: demie de Terracinc, ell la ville d** l'onde, oii il croift au terroir voilindi-

celle de bon vin 8c cxccUét.Pl'c ell aux Colom.noiscitoyens de Romc,& fut lacca-

gcc l'an mil cinq cens trente quatre par le Corfiire Bai bcroulîc Roy d'Algicr. Près

de celle ville y a vn Lac portant de fort bon poi(T()n:& de l'autre coft; vers ITll tll

le Hcuuc nommé nJmnJnt : &: par d'-Hiis le Cha(le>ui d"///ro eft defcha'gé ce llcuuc

danslegoulfedc Caietc, lequel cum.mençant à Terracinc iulquesà Mole,atroi>

*r»r(/« licu',sdelar>c. & àfanoiiicle vers le Nort- vient entrer le fieuuc(7or/''/'<in.lccucl

fM' f.mM, vient des mûtaioncs d'c^^r«ç.;:.o: & cellu v fera la borne de ma camnaisme de P osi e,

j,ritv,iu. & i-itic des Anciens. Lncor qu'il paflc oulire,& approche les murs de \aplcs,tou-
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tcfoi'>P'«^"J''ay-ic
Caictc, à caiifc qu'elle cft deçà le Gari^lian.(.]\ù le temps paiïc (\ip-

nclloit Lyrii : & gift Giicte à trente hiiid degré/ vingt minutes de longitude, qua-

niitcviidcrc quinze minutes de latitudc.C'ell vne des plus fortes tilles de l'Italie,

tint icaiircdc (on alliette , &: qu'elle cil bien remparcc , que auHi pour la Citadelle

qu'on y a fait ballir fur le mont, qui ell fait-en rond,commandant en la ville qui fut

liitc &: fortiHcc par Ferdinand, Roy d'Aragon, après que les I-rancjOis eurent quitte

JcRoV'Uimc de NapleSidc^iiucls elle fut faccagce, l'an mil quatre cens nouante qua-

trc.& (i cllt' ^t't natif le Pape Gelafc fccond.On dit que celle ville print fon nom de

licourbiirc qu'elle fait dâs la mer,où elle Ku (itucc. le n'ay vcu ville en tout ce pais,

où le peuple y fuit plus henin & gracieux qu'en cedecy ,où i'ay demeure deux mois

entiers : Et quelque fois ic m'en allois promener, tantolt d'vn collé, puis de l'autre,

pourcontcmpler les lingularite/ de ce pais. Aucunefois ie vilitois vne petite mon-

iii"ncttc,ioute fendue par la moitié , tellcmct que Ion la diroit auoir e(ié artihcicl-

Icnicnt diiiifcc.Ceux de celle contrée tieiuient de toute antiquité.que celle montai-

^nc fc kndit ainli le propre iour que nollre Seigneur fut crucifié , & le peuple y va

hircresdciiutios en vne Fglife ballie près ce lieu là. I'ay vcu dans ccfte FgHlè, Icn-

ilioiioufiitmis le corps du premier guerrier de nollre temps, f^auoir de Charles,

Ducdc Hourbo:", Connellable de France , fils de C ilbe; t , Comte de Monipenlîer,

Prince de luult cœur,lequel eftant mort à Rome l'on corps fut porté à Gaieté, là (jÙ

ili;ill.AiipoitdeGaietclafondeellmauuaife&: hilclieufe &: l'anclu-ageaulli :qui

(m que les Xauires n'y font en trop grande feurcté , &: de mon temps i'cn perdit vu

deccinJou/e tonneaux. ,

Du 7{oyaume tU NAPits,tP' antitjuirez. Vfwo par ïzyiuthcur^

Ct» Terre de labour

.

C u ^ p, ri H,

V Y V A N T MON C H E M I N le long du çoulfe de Caietc , ie vcy

Nîolc,villcqui ellen la plus belle contrée qui foit t^uere en l'Italie,

àcaufe de tant de fruiilages &: herbes trelbonncs champs bien cul-

tiue/,vigncs abondantes, Se eaucs claires qui rcmbcllillciudctoiis

coftez: Ft c'clloit là qu'elloit ballie la ville de Formic l'n célébrée,

qui fut ruinée p.\r les Sarialins l'an huicl: cens cinquante llx : (i que
-I licichcdudit lieu fut tranfporté à Gaieté parle Pape Grégoire quatrième. I ncor
iiiiliciioù clloit celle ville, voit on tant de marbres &: anciens I pitaphes qi:c nier-

tic!!ics,c|u'on litaflczaid'inent quoy que la plus part foieiu iDinpus &: entre aut -es,

Kiioblcruay quelques vus, allant à \.',p!es c h'g de celle coliC jvn defquels elcoit

i^iiisli muraille d'vn édifice nouuellemét bally; &: c'clloit vne Tableinarbrineio-

lliicdc lix picds.ôc vn & demy de largeôc eftoit brilèc en deux : toutefois i'en tiray

CCS mots: Ex testament© m. v i t r v v i i m e m p i l i a f hoc m o n v m t n- ri<it4[>htt

;
^ ' H f R. r.N. M. El en vne autre Table ayat quatre pieds de !argeur,clloit celle <«»"?»"•

iiilcription: Q^ C i s n i t i v s, q__. l. i' h i l o m v s v s. an. m o r. c i s n i t i v \
"•N. M. VITR VVIVS, M. L. U£. V I T R V V I V S, V I T R VV II S f R EST E. M. VI-

''Vvivs, S. M. L. FR ATR ES. C'cltoit Cil Celle belle campaigne,que elloit I,'

crmcdcCiccron,qu'il appelle F'ormiancSc de laquelle il fait mention en pluliciir?

''ciix.htUaulli VOUS trouucz vne 'Ci ''-quant itcd Fpitaplies ,& autres ajuiquite^,

lue par la on iugc facilement de l ^n .u^uiié du lieu, & combien de br lux cdihccs il

lUlil m;

I
•;

!
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y a eu le temps pafTc. A main gauche de Gari^lian, pr« de la fofTc ou il entre en mer

cit le Chadcau 7ii;mr, où iadis cftoit baltie la ville de ^îmturtie
, près les palu/ Je

laquelle le cacIfaC.Maric, lorsque on le ccrchoitpourlc faire mourir, &: d'où il

clchappa le fauuant en Africjuc.où il feit de fi beaux ieux &: tragédies à Romc.Mais

tjuicoque vouldroit reculer en arrière, pour voir les lieux cjui (ont le long du flcu-

fleJ^^fr- uc Jl/rf/fw.vcrroii c^r/'/w.lieu ancien ôc renomme, pour auoir cftc le lieu de la luif.

f.H.d'fii n;pce de Ciceron,percd'Lloc}ucnce,& de C.Maricvn des premiers & plus vaill.uis
tih.r Cl-

Qpjj^ipç^ jj. Runie li la cruauté eu 11 cftc fcparec de la maiefté d'vn fi "rad pcribn-

nai;e. Non loin de la, près la voye Appienncy a vne nitinue de Icpulchrcs anciens:

entre lc(I]ucls,du temps du Pape Alexadrc fixiemc, fut trouuc le corps d'viic iciiiic

Dame tout cnticr,cftcndu ilir vne Table de marbre, monftrant vne extrême bcaiitc,

&: ayant Icschtucux blonds ôc logs,c]ui luy ccignoicnt lateftc aucc vn Cercle a or,

&: à ils pieds vne lumière fort ardctc , laquelle l'cftaignit auili toft que le Scpulclirc

fin ouucrt:& ce corps nagcoit dans ic ne Içay quelle liqueur.,qui gardoit qu'il ncic

corrompift point. Lt pour cequ'il y auoit ainli que Ion fupputoit par l'eltirittrou-

uc dans le tombeau, quinze cens ans ou plus , que cela y eltoit mis,on prelumaquc

,j,^^
c'cftuit le corps cmbaulmé de Tulliolc,hlle de Ciccron, laquelle il auoit aimcc lur

iti.if::idt toutes les choies de ce monde . Le Pape en fin feii ietter ledit corps au Tybrc,ic ne

cuatn.
ç^^^y pour quelle occafion . Aurcfte, il n'eft honmiequi ne ("clLahift, &: fuftmarry

cnfi;n:ble,de voir parterre &: en ruVnetat d'édifices, defquels on voit les fondcincs,

fauliedemurs àdemy luczparterre: des C olomnesbriii:es auec leurs chapiteaux,

bafcs &: piedcftals , C ornices pofces en de grands poi-taux,qui redcntent la lupcrb:

n'.a!;nihccnce de tels édifices. Mais pourcc qu'il me fault palfer oultre en ceftc cam-

paigncheureufedelaterreN'capolitame, il eft befoin de f^auoirpourquoycclle

terre fappelle à prefcnt De labour,veu que iadis elle auoit à nom Campaigne vieil-

le,à la difterencc de la nouuclle.qui eft celle de Rome : & fut audi nommée la Cam-

p>urju:ycr palgnc hcurcufc acajfcclcfafvtilite.quieftfortgrade.il y en a qui ont pcfcquon

f4U4iUc p^yj nommée Terre de labour,à caufe de la facilité du labourage, &: pourcc qucIcJ

lUidiiur. champs re<^oiuent facilement lafemcnce,&: larcdcntauectrefgrandvi'ure. D'autres

eftiment ,quecenom luy vienne à caufe du grand irauail & peine c,ue les Anciens

curent à la conqucfter.Kîais ceux qui ont cité plusdiligensrccercheursde lantl-

quitc.fcauct que ce pais a cftc dit Terre de I.eborie,du noui de certains chanp^,qui

iadis eltoient ainii nomme/ près de Capue qui a fait que tout le refte fappcHc li.Mi:

mais les noms fe corrompans auec le téps on a dit,Terre de labour,en lieu de Lt! o-

rie.Ccrte Prouince commence au lieu mcfne oïli le Gariçi^ltan entre en mer,& ( cllcn-

dant iniques aux montaignes Apcnnines, fe ictte versle \ort,&: tirant à 1 1 ft alm

limite au fieuue nommé Silare quieftdu coftéde la Bafilicatc,iadis I.ucanie.Aii'^ii

luy cft lamerTyrrhene àrOuell(com,meditcftyleileuue Ciari^lutn. Certc rcgiûcll

comme vn Théâtre de beauté , où Xature moftre fon induftrie en la producbondc

toutes chofes : d'autant que iamais la terre n'y cft en friche , ains prend en toutes les

làifbnsde l'an dequoy plaire & profiter.! l'homme. Les peuples qui ont iadblu-

biic cefte terre ont cfté les Aufoiiicns,Ç)fceS)Cumans,qui eftoient (Jrecs IcsTolans

&: Samnites, contre Icfquels les Romains ont eu guerre fi longtemps: nuis à latin

tout fecours leur défaillant, il leur fut force de faire ioug, & recongnoiftre l'Aigle

Romaine. Prenant donc ma dcfcription depuis le Gan^lian.quc i'ay dit i.>disauij:r

cftc nommé iL)n(, fie lequel con mcnceau mont Apennin, & iè vient rendre en mer

au coulfe de Cautf,! tiente huidt devrez vinm minutes de longitude, quJi'inic

jni uegrcquin/e minutes ce laïuudc : &; palloit iadis par le milieu de iaj'illcuc



-t

—

De A. Thèuet. Liure XVII. '^yj

Minturnf, ù prcfcnt ni'incc, & c!c l.K]iicllc on voit 1 bon cfticnt les nn'ncs, & mcfinc

vncTour.prcs laquelle on paHc le Carizlian fur le bac . T.n celle ville fut célébré vn

Concile par le Pape Marcellin, en l'an de grâce deux cens nonantc fept . Ce fut audi

prc5dclà,quc les Chrcftieiis curent bataille aucc les Sarrazins,^: lc<i vaiiH|uirciu du

temps de l'-ipc Ican dixième, lequel affirta à la bataille , &: furet les inlîdeles vaincu/.

&• thallcz de l'Italie : qui fut de nollrc Seigneur l'an neuf cens , comme il fe lit & fc

voit contre vue Pierre j'anncc &: le iour que tut d(jnnee ladite bataille au piolu des

(hrcdicns.Non loindeccfleuueclt Icmoiit C^m», duquel le G.irn'lian pouelc

nom à prcfcnt: Se i'appclloit iadis celte niontaignc Ma(lique,qu! fut ladisKiicedc

porter de trcibons vins. A prcfent ce mot ('appelle Mot de [Dragon: au pied duquel

on voit les ruines de la ville, nommée Sumelle, où il y a infinité d'eaués chaulde^ &:

fiilphurccs, comme aullî tout ce pais en e(tabi)ndant . \on loin du Cirli^liau elt la

vilîcdc Scdc.fort petite mais ù Seigneurie eft crigcc en Duché. De Scife auaiu qui-

conque va le long de la môtaigne du Dragon,voit rheane^CjntiuIc, Se Uautz^: iSc puis

àCaluvoù Icpaïs elt fort bofcagcux , &: la ville trc(àncienne: &: plus aujt ell diHu-

f,prcs les champs l'tnafrrs, dans lequel C;halleau fut alliegé Rogicr, fils de Rogier,

lortisdc la race Normande, par le Pape Innocent (è'cond du no:ii : Mais Rogier lut

iccourii par fon fils Guillaume, Duc de Calabrcqui print le Pape pnfonnier, enui-

ronl'an de grâce mil cent quarante. Vo'.lins de ce Clialteau (ont rcrJmian.i^Lvtan,

StP,c,MaiM/i , Sainct Donat , &: c^4ltfc . 1 1 plus haut vers le \ort, approchant de

l'Apennin, cit cyiciuin, d'où fut natif ce bon Do(5leur Saindl Thomas , qui a tant (aie

clœuiirc; &: en Philorophie,&: en la faindle 1-fcriturc . Puis y ell le mont Callin .ui-

iuiird'lniy iiUiltredcla mémoire de Samd Henoili: ,qui fonda l.i (on orthc , .'c y
lirclLiion rfchole de fain<itcté,d'où tant d'excelUs hommes (or,t fo;tis,lc(quels ont

kruvàl'l gli(è,&: (eiucntcncor d'exemple à ceux qui vouldrut (uyurc la trace des

gcnsdc bien. Rcucnans donc à Caluy fie courans le long du flcuue ïVtHrne,o\\ voit

kdullcau de Citjfunp\\ labié le Grand cominéij'a à montrer à Hanniba^combien

ildloit tliriicilc de vaincre du tout le peuple Romain: &: là pafTons !e / 'oltunieXwi-

finsiu N'urt la Pouille pour rentrer en noftrc campaigne heureufe. Près de ce tleu-

ue furent desfxits les François(de^ia Seigncu. s de (;aule)par Xarfes, Lieutenant gé-

rera! de ll-nipereur ludinian , en l'an cinq cens cinquante quatre , à cau(è qu'ils (è-

ci.v.ri.r"t LsGoihs contre iTmpire.D.uis le f'(v/r«rwr entrent d'autres Heuues,com-

ii!C iiUto.Cufànbi. CiiL'f, lefquelstuu>a:jlh (ortent du mont Apennin. le vous laif-

IvVàvapartlesChalteaiix & petites v illcs.qv.i (une le longdecctleuuc, iu("qiu> a ce

lUi'iJcnrrcn incr,&: l'eflendiic de celh:y iii(qacsà lariuiere de Siime, ("ellendant ce

pàisi.::^ucsaux monts, &:. prenant Ci fin à «jT/f//(',Chailcau, fie petite Duché . Selon

lcf'.W»f au plat pais eft <:^-/:ullcx\'où les noifettes ont prins le nom d'Auellaines. à

ciulcdc la quantité . Y ell: au(li J^/ti^ilian, <v^r-f;;/?, lïc Dtirazj:jtn : puis on vient à la

vii.cdo A'j'c , laquelle gi(t à qnaraïue degrez quinze mi mîtes de latitude ,
quarante

tl l rir iu-

tAi'uii. n'rl

ici inj.^t-

lu.

Ttntiji • H

il ,'v'n (r-

ài c.

n,

ecgicz cinquante minutes de longitude . Plie elt pofee en belle plaine , fi: fut iadis

V:.cucs plus grades d'Italie,alnli que .i prefent (é voit par les ruVncs, fie merueillcux
c cuit de l'ancienne ville : mais maintenant comme i'ay vcu elle elt bien diminuée

ucci'tcgrandeur. De celte ville a cité natif Ambroife ï.eon , lequel a fait plulicurs

rciux liurcs,fic entre autres vn de la defcriptio entière de ce pais . Auili en fut P.ue(-

fluc Paulin,fainct perlonnage, lequel ci ipefclia par Ces prières
,
que Totilc ne rui-

nait point (a ville. Plulieurs autres en font (brtis, k-rquels ic tairay, cuitant prolixi-

ic Non \on de AWf, vers la mer. r -l laTour d'Odauie: puis la Nonciadc , où iadis

'io:t baltic la ville Hcraclcc . Li de ce fcul collé auaiit pcult on aller en alleurancc
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voir les tlcrgorgcmciis , cjuc l'ut de tl.imnics &: i;raiKls tourbillons rnmciix le Mont

J'ij'.':uc , L\]iicl .1 prcl'ciu ic iioîiiinc Mont tic Somme , à c.uilc du ^ hallcui avant tel

du» It't

mt,.

iiont , c]ui cit pote .illc/ prcs tion loin de Pctfipa, près l.i ruucre de Surne. ( c mont

tll.uucnuiroii!ied'vnec,impai!;ncircstertile ik Icinont nicCinc l'cllaulli, ("uifiiirlc

oiiiroinir.ct, où ic vcis plulieurs Crottes &: caucrnes toutes brullecs , ainli cju'oii v

Kl coulciir de la terre . Les cendres de ce mont ont caufe la feitilité de 1 i vai

cjiioy on vt.it l'expérience en Sicile , des cendres prinfes au N'oni;ibel Jckuicl^

lesellans vue lois mouillées de la pluyc, rendent vue telle ^s^railTe ,t|uc lepaisvui-

lm en ell préparé pour rendre toute clpcce de huids, d'arbres, (?c fè'Meiieesàc.uifc

c]ue le cliauld 5v Ihutnide ("ont cauCe de la produdio.Cc cju'on voi . par les i\m\

6c ticntcs des belles t]ue Ion tnet aux ciiamps, pre/.&: vignes, à fin de les rcnd.c i

lr,n;r, F^y

éf .'..ir'fi

t,U.

puis

p,'.Ms& fertiles.Cetiii p'-eNdecemôt t.]ue hu (ulto>.]uedes HamnieN&: vapeurs i'Jinc,

teluy o^uiaelcnt 11 lilloire luturclle .voulant recercher lacaulede tclstaix &Cl'-

drcaef parles, .;< d'où elloit procédé ce grand feu ,tjui galta tout le pais voifmJn

temps de l'ImpercurTite fiUde Ve(pali.in,telletncnt*.]ue(cpt ouhuid villes fuâ

ar(è'',tJ:ceux tjui alK^icnt par pais, & vi)';uoient (iirmcr, clluieiu ruHoi,]i:r/pa: ces

cendres portées par l impetuolné des vents . I elhiDC que (ur ce pallage on le poiir-

roit abiil'e:", 6v pieiub'c vnemontaignepour l'autre .».|ui ell; paradueiuiiretclic uc

J-u//{)]c, là où ell ce liault mont (lilhiré, qui iadi . eftoit en feu, aulii bien qiicccluy

de Sicile . De ce mont lo.tit aiilli allez de k-ii ;v Itimines l'an mil trois ces lixcibiit

l\;pe r.ened'clneuheme:mii'; comme i"ay dit on n'y v'^it plus de tels mirac!cs:kii.

lemein le p.ii> voilm nionlhe l'appa'cnce des brullcmens lùJis caulè/ par celle nuV

t.iignc (liiruree.Ie :i.e luis tins tout vn (. a cliiieà rii//olc [ans que ianuisicyvcîirc

vue feule ellincelledcf'cu des vapeurs tant & plus, (^r puis que i'ay parle de Xolc,

f.ult Iç.uioirquc lariuiered': T.irHf p'xnd la (oui ce au mont Carie, voilnulun.onr

de>.e!e ti:-ant à lOuelipu".-» entre en n.c p es le lieu où elloit le ( halb.vuMicMvmc

/ limffi. De \o'c lou; îi.'i à l'Cjuell vei's le l 'ohurnc cil la \ il!e d'Adiierlé w. :\v.:'-

rejacuellefutaui.elijisni'mec Attlle &: iMlL'iqua-aincde''e/dix minutes de loi,-

r:ti;i.'e qiiar^te vndei;ré (ix minutes de latitude; fur les ruines de laque! le elle a clic

difîee pa'- Robert ( i(èard No -mar.d , voulant lùbiuguer la ville d: N'aplcstir.J'.s

( lu: les ce l'rar.ce la 'uiiu , à caufe des Robutics tuoveiisde ladite ville. c]ii. y a-

lu.Kni d'cHe vue (édition. I ni'e No!e &: Capou. fou t le fleuue l'.liii ^ pallciioii

io;i: de \ue; fe.A p elert v\^ !e i omme le I..xde la patrie pourccqu il ('(.llarp,itci'-

jrc vn I .ic i^: puis le va lend.een n e:- 1 on loin de Naples: &: pourcequeaulliprcî

d")c;."uy ellb Jlie viieTour ayant melinenô, près laquelle on palle ledit Lacuirlcs

VAilIctux IVAuc fe vous vcnczà !\iia'eon puis.ilanouuelle C apouë.adtmichcic

de' r.uelleon voii cncor lc> :uir.e-«derai-cieiine ville lespo •tc>à demy .un. ces Se

l'jT'heat edcgrai.dsn ..ce-ux etundemCs où elloient les Temples anciens aucc

Mie ii.finif^ de .i.oCes-.r.tiques cachées (oubz les entrailles de latc re. I.aiioiuicHc

Capoue fut rciLu.ce par lcsP<jm.ùi'.sdu tcmpsdc C ice.on ,qui n'elloii ponidc

ctdaduis &: dciT.ru-a Colonie, ..;'"p.iesàcequeC-en(eric Roy des Vaiidiles laan-

ra It pi:i>- fut remiic en to.ce par \arlè/ maisles I.o:nbards la rumereiu cncor. It

en fin cedenouuclle.telle i.|u elle ell tut a(li(e près le î'olturne, ôe Conrad fiis de Fré-

déric ("econd. la (.iccigea -, &: meit les murs par terre
, qui furent refaits par Icsliaii-

^ois Ibub/ ( iiarlcs de I rance , Roy des deux Royaumes , à ("tjauoir de Naplcs &: de

Sicile Soubz Alexand.c fixieme I uefque Romain, homme indigne de tel dut fut

Capi.u'e.' (accagcc par les liam-ois a caule qu'elle teiK^it le party des Aragoniiois.lc

tc:iUirdeCapouetllJesplusfcMil'..ilctoutclacampai^iic!icurcuIc:&:ccfuilài;-i

"'Ei î
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Hînnibal cûmença à ramollir,& ayant gouftc les dcliccs fut facilement vaincu par

les Romains . Capouc gift à quaratc dcgrez nulle minute de longitude quarante vn

dcwdix minutes de latitude: & fut érigée en Archeuefchc.à caufc que le Seigneur

(l'jccHc ville fut fort empefchc,&trauaillagrandemct pour ladcliurancedu Pape,

lorsque Gcoffroy,Comtc de cefte Prouince le feit prilbnnicr, en l'an de grâce neuf

ccnsi'oixamefix.Rtc'cftdeCapoui:,queona nommé anciennement ceux dupais

Cmpam , comme qui diroit Capuaniy & le paVs Campauia : car c wft ainfi que le tien-

nent les plus anciens d'entre ceux du paVs , où lors que i'eftois là , les Efpaignols tc-

noicnt forte garnifon. le ne veux oublier à vous mentionner le beau & fupcrbc Pa- r^u/dt

lié, qui cft depuis Gaieté iufqucs à Capouc tout de beau marbre noir, les pierres "'•"^*^'

duquel font fi Ingues & largcs.qu'il fcn y trouue telles, que vingt hommes ne f^au-
"'

^ 'cucrdctcrre . Ceux du pais m'ont dit que ce pauc fut fait en vne nuidl,& que

T

roict

ce fut Virgile, qui le fcit faire parart magique. Soit ce que Ion vouldra en dire,

maisiefçayquec'eft vnedeschof''snr)pa'eillesde tout le pais Ncapolitain. A Ca-

poucTroyctte , & Caiete, & en quelques petites villettcs qui luy font voifincs , fc

fomdc trcibcaux & bons coufteaux tous amachez de cornes de buffles, bcftcs de la cuffi,, It-

grandeur d'vn bœuf, ayans les cornes quafi plates : & les font labourer comme les 1^" ^!^'f*'

bcnifscnLimofin:ôc à caufc qu'elles font farouches on leur met vn anneau aux na-

rines . Elles font noiraftrcs,ayâs bien peu de roil dcfllis leur peau, non plus que les

IlcphanS: fuyuant l'obfcruation que i'en ay Lite tant de l'vn que de l'autre . Apres

Opouc tirant au Su felonllb folturtif. \or\ voit r<i/?f/f<;^v,iadis ville fort renommée,

& qui rappclloit du nom du fleuue ;«'/«»»/• : tt de là on vict voir les anticjuitcz de

Lmtumt qui n'cft plus,& toutefois ce fut le lieu de la retraite du gi ad Scipion.apres

qu'il eut fubiuguc Carthage ôctcnoit on qu'il auoit cftc enterre au mefme lieu.où il

âuoit fait ballirvn Palais fumptucux^: fuperbe. Celieueftàprefcnt fansbaftimct,

ficc n'cft de quelques loges de pefchcurs,n c lufc que ce n'eft guère loin de la mer:ôc

dcgrandcs antiquitcz,chofe non gue-e douucHc en toute la contree.Tirant plus fé-

lon la mer Ion vient à l'ancienne ville de C urnes les habitas de laquelle croient vc-

nusda pais Grec dFubee presllflcdite.' p cfcnt Neg^cpont. F.tquoyquctoutcc

paifigefoit appelle Cuman, fi eft ce que on n'y voit rien que des ruines, Ic^uclles

lor,t fur des monts: & tout ce qu on y voit de i c(U font des Crotefques autat admi- cnnfput

rcbicspourlcurartificc.quil en y ayt foubz!cCicl,& les fondemens des édifices,
'''""'^

tjuinc font fins donner eltonncmcnt à ceux qui les regardent pour la difticultc des

lieux où on les auoit baftis. Maintenat on n'y voit rien de trop (ingulier,que la Ca-

ucncdc la Sibylle où iefuiscntrc,&: l'ay viliteetoutàmôaife:quieft vne des plus

tcllcs&mcucilleufcschofcsqucievey onqucs en tout le pais Ncapolitain . Car

comme vous y cftcs entre par vue voycfot eft.oiïcmais longue de odtante pas,

vous voyez vue chambre ayant huid pieds de la-gc, & quatorze de long, & douzç
de hault. Vis à vis de l'entrée de laquelle on voit vn Rochrclcuc, fait de mcfinc fa-

çon qu'vn lid . Mais ce qui eft le plus à ad nirer c'cft que Se le pauc, ôc les murailles

tont cncor marquetez d' Azur, 6c nacquc> de Perles qui relTcntcnt bien leur antiqui-

tMletou fait .ildNîoft'i'quc. Puis allant plus oultrcfaultpaircrdeu:: portes, le long

dvncvoyca(rc7cft oiteSc balVc maisqui vacn fe rehauflant :& lors vous trouuez

Oîuxpetiicscluppelles.acàchaciinc vn Autel fans Images, le tout taille dans le

Ruchau milieu dcfqucllcs c't vn I ac fi chauld que on n'y fyauroit guère demeurer

fansyfuerguuacàgouttc
. D'y entrer fans poaer lumière , c'eft folie: car on y dc-

mciire-ou pour les gages, à caufc de la voyc qu'on ne fçîuroit retrouuer . Quoy .- '

oiiilcn foit,& ouiconquc a taille ces edifiiccs que voyez dans le Roch, ic penfc que

I
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.]uc 1.1 Mbyllc cltoii vnc tcinmc, cji

en Ibtnmc, toute ccftc colle de mer c(l pleine de mcrucilles , fie pour ces Croicf^ucj

admirablcs,& à caufc des miracles de l'uz/ol.Ceux qui vculét reputoràfablccccjui

cil dit de celle Sibylle par les Poctcs , fc trompent plus que de moi(flic,vcu ce qui i

cllcditdcccllc femme, qui refidoit en ce lieu, fie prcdifoii les choies à venir, la,

^rt,iit quelle Tappelloit Cumaiic. Sortant de ces Cauerncs, ic vey comme vne Arcade lon-

'"^'"'
eue faite de pierre cuitc.fic foullenue de grandes colomncs : fi: de là ic vins au mont

A///?,autrement A/|/f«r, où F.nec occift,pourparfournir à l'enchantement i'.c faSi-

bylle,vn ficn Trompettc,appcllc Miftne.

[
zÂHtrei merutillrs de ce rnrfme fais A^eapolitain.

C H ^ P. IX.

,,^^^t-=v/a O^ I oiN Dv mont Mijîne, oh voit vn tac d'cauë falcc
, que

!^^;'']^ftf: ceux du paVs appellent la Mer mone : 6c fort ce Lac du fcin de mer,

qui cil près de / r.cc^o/.prcs lequel vous appcrceuez tant de bailimc'.

taille/ dans leRoch,&: fouftenuspardescolomnes, fibiévuicirnc

fijjthc homme, ui re per.raftronger;Oiiicllrecnch.itc,voyapn.lio-

les fi magnifiques quoy que la plus part foicnt ruinées : &: a(lcz pics

de là eil vn amas d cauc que ceux du pais nomment Palais l'uperbe de I.ucullc où il

le tenoit en hyuer.Aulli l'y trouue à prefcnt foubz terre vn édifice, appelle par c:ux

du pais Coito Ccmanlie, à caufc qu'il y a autant de chambres fort petites, & les huys

fi bas que à peine y pcult on ertrer. Apres on vient au port de Raie:où iacoit que la

ville foit en ruïne li cllceque le nom y eft demicurcau gouUcqui feftend iufqucsà

:

Puz:.ol près d'vne licuc fans plus;& voyez les l'ondemcs de celle ville dans la mer la-

quelle lut abbatu: par vn trembleir ent de terre le long de la m.er on peult voircn-

corlesvafcsSclicuxcaue/au rocher . pour les Mains qui ne font plus :& là auprès

voit on vn lieu que on nomme .ri/^'iirono licuàfuer: maisil y a du danger. Car qui

vouîdroit pafl'cr plusauât que vne pierre qu'on appelle // CauaVe.à: vue fodcqiii

' luy cftvoilinCjil il'ir.cttracn pe il d'y demeurer , à caufc delà foibledc qui furnrcJ

ceux qui y ont fucaucc vn tiniemert & clblouiiremct de cerucau : & toutcfoisccu.r

qui luent là fctrouuent allégez de diuerfcs maladies :mefmcment cela allège Icccr-

ueau & l'cllomaclrô: donne allcgemtt aux goutteux ôc hydropiques . Non loindc

lét ^Hir- là clloit iadis(Ie lieu y ell cncorj!e I.ac i/^«fr»f,quc les Ancien': ont cftimc cftrcvne

"'
defcente aux enfers , & l'eaue qui ciloit fulfuiec , la pcr.foient venir du lieu où les

mefchans font tourmentez. Le lac pour vray ell ohfcur : mais c'ell pour ce qu'il cit

ombrage de rochers de tous collez , &: en cil l'caui: chaulde, ôc non faine, quoy que

fulfurce,à caufe qu'elle n'a point d'air. |-.!lc Çvx nommée la Paluz Acherufie, où jadis

ulni fret on immoloit les liommesaux dieux infernaux . lit de là voulant palier à Puzjs^M
d(PKi.i'i.

colle tournant au Nordell, on trouue les lUins de TVz/'rrço/f, lequel fut ruiné l'an

mil cinq cens trente huidl par le feu du mbnt : & cil nuintenât fans habitation bien

' qu'il y ayt vne infinité de Hains, où IcsXe.tpolitains fc vont baigner le Printemps,

I &: fur l'Automne , conur.e ccluy de Giml/om/è drl l^rfioue, ôc cekiy du Soleil & de la

, Lune ainli noiriiicàcaulcdc l.iqramlc vertu fur tout autre. Si ic vouloisman ulèr

I

à defcrirc p.ir le menu tant d'cdihco ,Paldis,Thcatrcs, Amphithcatrcs,Ics ruinci
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dcfjiiclsonvoit le longclc l.i marine, il raiidroii que ic ne m'cmployafTc cri autre

lliict.f t faiilt pércr.quc les Anciens liabin)icnt iadis près de tes lieux, & ('y allcjicnt

cibatrc lors qu'ils auoicnt quelque rclafciic de leins aflaires,*: des charges de la Rc-

,l,|,^,iic,n()ur la température &: bonté de l'air, qui y cit li fiini-iucmerueillcs, tant

aciiircJei'anictte&: aménité du lieu , que pour la grande diucrlitc des eaucs incdi-
\

ciiulcsi-iiicon y trouue : tellement que li rnomnie jiouuoir eftrc immortel , k croy !

quccc (croit là qu'il conferucroit le plus (à vie . Tt c'ell là que vous voyez fur le
j

bord de la mer la ville de /'«;:.:;«/, tant renommée des Anciens, laquelle gi 11 à trente r«u.«*

neufdevrez cinquante minutes de longitude qviarante vn degré nulle minute de la- * '' •'"'

litiidcatlirc (ur vue colline i.idis hallie par les lailx-ens, Se depuis Faite Colonie Ro-

iDaiiic & hit nonunee PutrolhÀ caule des puits qu'on y .luoit crcufe/ en gi ruieahon-
|

dancc. Aucuns dilcnt,qiic iadis /'«:;.:^rt/eltoit b.ilUe.où Ion voit encorquelqucs an-

ciennes ruines : mais ie luis decontraire aduis, à caufe que tous tiennct qu'elle elloit

pasdclamcr,&: du port, comme ericorellecll : fie que.iulli au nulicu .'"icelle on

voit vil temple fort ancien,tout fait de pierre quarrcc, lequel les C hrelHCsoiu dcdié

àSiiiict l'rocule . Au frontiipice &: entrée de ce Temple on lit vne telle infciiptioii

en la picrr C a l p h v r n i v s l. f . t r. m p l v m a v (; v s t o c v m o r m t n t i s n. /n^riptliH

s.L. In l'autre collé dudit Temple, vous vo)ez cncorcfc'it: L. r orrfivs i.t.'*"'"^'*''

PosTHVMi. L. A V t TV s. A R t H I T t (. T I. Tt au bas dc la Colline , où cil Piizj:j>!y

voasvovc/Ieport.qui fut iadis fort be.ui, & feur pour l'abry des Xauiies . I ncc

po.i niant vers Baie on voit treize Piliers dedà-> lame ", faits de pierre ciiide,& lef-

qucIsrCL;ardét ceux qui font à naie,rene:nblascn grolleurdes Tours les pUisgrolfes

qiiconvoyc. Suraucûsd'iccux ic veisencor qlques pa celles d'arcs à demy ruinez:
^

&:c'cftoit vn pot que feit faire ITmpereur Caligule. le ferois marry d'oublier le fu-

pcrbc Maufolec,qui fut drcifé à vne lieue dc /'«Cs.''/'',tirat droid à la montaigne qui

aiioilinc la marine vers (Prient, dc M.Valercle plus vaillant c;ucrrier qui fyxdde srpMltHTt

fon licclc. Ce fut ccluy qui fe prefenta au combat contre vn Gaulois, lequel deln-oit *''
•^"'•**

cûhatrcv^uclqueRomain & le vainquit. Ccfut C.Odauicn peredeTl-mpercur Au-

pillc qui Kiy feit dreller celle S,.puliure en riionncur des conquertes par lu v faites.

Londiu|uclloc.atcs grand Orateur (^-ec^qui viuoit de fon temps,! u y feit vn Ipi-

pmnicqui fut grauc contre vn valè dc lafpc.dans lequel rcpoloient les cendres dc

loiuorps.I.'ayant le Roy de Naples recours,l'enuoya au Pape Innocent, luiidliemc

li'j nom l'an de noftrc Seigneur mil quatre cens odantc trois . Au refte, félon la riuc:

(ic,','.!T,c.àclà Pitii^zo' '>n \ oit pliificurs fources d'eaué médicinale: maison en a laif-

l.pcrdvclip'uspait làuf le Bain de S. Aiurtafe , ini cncor fj trouue quelque peu

licauwiJc (appclloit ce Bam Support de 1 homme à caufe de fa grade vertu à guérir

p!'ai!Cursfo-tes dc noz maladies: I.t près de ccftuicy eft celuy,qui guerift de la Picr-

I ci: Calcul, qui pour celle occahon cft nommé B-inu diptftra. Dc l'autre cofté de

/»;;.')/ à main gauche^ôc fuyuat le chemin qui va à N'aples, on vient à vn lieu, nom-
na\W/^Mr;f, cômequidiroit Lieu fulphuré qui eft vn lieu affez large & parlod où
loi! voit le fi)uIphrebouillirnaturellemct delà chaleur de la terre:*: lefoulphredc

c^licu fctrâfporte iufqiies en I fpaignc 8c en diucrs autres endroits derFuropc. Cc'

l'aulhout entouré de collaux d'vne part, &: de l'autre c'ell toute planurc . Le pai'S'

'il'
"• clhoiis les matins couuert de foulphre. Ce que i'y ay veu de plus admirable, ru^~,Ut

vvûvr.cIcbdcmilshoninKs £< autres dc là auprès l'y en vôt tous les ioursprefquc, m.w^rnt U

i^ recueillent le foulphre (lir les Rochers & pierre^ o".: y cil blanc comme fucrc, Ic-^'"'''"'

prciunsaucc le doigt &: le migent à ieun: dequoy ils le trouuéc les plus fiins & dif^'

pulls uu m^dc.Au relie, il aduienc fouuct,c|uc on voit ces cofhux tous en fcu,f> c^uç»

m
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r4)Jciir de fi f'iimcc llilpluircc rci;"ri;c iu(l]iitA .i Naplcs , fclon que le vent la pone.

Ittimtcloisciuc celle oJciir ne (i)iti;iicrcplairanic,lii;iierill elle les uitlKirciix.fic

ceux qui ont li teruelle h\)uie,c()mnic m .ilTcu! oici les Meiieciiis viu pais, &; lapc-

lientc que l'en .ly r.ute.Ie vdus .ly aiiili defcrit ce lieu, à cuile de lès rantt/, &: i;iaJi

inuMcles de Nature qui C'y voyent ,dc(quels i'ay eu lecouteiueiueiit vu fuit jonir

temps que ie nie tins à Naplcs : & en neuf mois entiers que ie demeuray aiulit lieu

de Pui^z^ol, lorsque dehiiid Harberoude
,
Roy d'AlgierJa vint .illicgcr, ficruiiu

pluiieuisncWesiuaitoiis, Je bouri;adesdu pais voiliir.&: peu l'en Kilhit que lorson

ne me forint l(i.laue,& mi II au lUJiubre des captifs,aulli bien que luiick cens autres,

tant riches que pauuresjelquelshirétattrappe/iv conduits en l'iuquic. 1 epomli;

ru:iZol ell m imiaistaiu pour fa trop grande lai geur.ôc londe,qi">; p»>iir raiKlir.i;c.

I a ville cil petite &: laite comme vue i'eninlule de mer. le Vicert)y deN.ipkMc

tient volontiers en ce lieu là, à caulè du bon air , &: pour le pl.iilir dcN iardiiiai;cs £»;

belles t'oiuaiiics. là auprcscit le mont Alhnne,fait lutuieilemeiu en tonne lic

Théâtre, .ivaiitau bas la vallée verdoyante. I t prenant le chemin vers Naplcs, on

voit lal'erme de Ciccron(carencor {'appelle le lieu par les villaj;eoisdu paisTii^j

th Cicrr(>tt()oi\ fut enterré Adrian 1 nipeieur , lequel mourut à Haie : & lin l'on tom-

beau lut di elle depuis vn Temple en l'honneur d'Antonin Ion ruccelleur,dui]iicl

apparoilleiu les ruines auec lorce lpitaphes&: inlcriptions.qui m'eUoientilitlKi-

le-à liie, d'autant que la plus part d'icel les clh)ient ellacees. 1 1 non loin de la (ont

Ic^ liipfbes ruines du feiourdecc Luculle, le plus magnirique&: liimpuiciix en

banquets fie balHmens, que citoyen qui onc fut à Rome. Près de ce lieu Ibnt les

lUinsdu Lac d'Agnan , dcIqueK l()rtent des vapeurs Se exhalations li chauldcs k]iie

vn hon.inc y eniraptifera loudain tout en Tueur: & c'ell vndes lieux le pliisii-

luhre de H)ut ce pais, veu les etiedsqui l'en enfuyuent prcique en toiiuMiuLi-

dies.Maisà main droide de ce Lac Ion voit vn pertuis,ou grand trou,ri veniiiiciix,

qucliquciqu vnciiappioche,ilell en danger de mort ,&: y iettant quelque belle,

clleircuit loudain.C' mmeàceluy dcSolhuarie. (c que fut iadiscxperimâcpar le

Roy Je I raiice ( haries huidieme, ellant àNaples. Mais le miracle elleiucey,^uc

ceux q;," (cniblét elLe liiHoque/ par la puanteur de l'eauëdece Lac &: pciniis, (oiu

remis en fo- cj fi tout aulli toil on les laue de l'eauè du Lac d'Agnan , qui etl vn mot

fauuaj-'de!. Indics qui neligiuHe autrecholè^qu'llprit malin. Allant plusDuItie,

Ion vient à trouucr la Crotte de N'aples , laquelle il fault pafler à quiconque va de

I'ii-^::j)l à N'aples: ou linon, luy lault prendre Ion chenun plus long, ou bien irofi-

tcr fur me;" , Toutefois les curieux ne lailTent de voir telle cholè li merucillciik- &

taillée dans le n'ont auec defpcnfe infinie, conuiic il crt vray-lcmblable,&: non

fuisg.-and tr.uiail vcu (a longueur, hauteur,ôc largcur,ayani comme ie vous aydir,

vn bon qua t de licuc de long,&: q'iin/e pieds de large , & autant en hauteur . I.ulis

il y auoit dcsfoufpirals &fenellres llir le mont, qui vous rcndoicnc lavDVCclai-

rc : mais à prefent n'y a clarté que par l'entrée &: illuc , lefqucllcs font droidcs l'viic

de l'autre . le confeirc bien , que unit au bout , ou peu l'en fault , fc voit vn ccnain

trou,qui ell à l'endroit le plus hault, & rend fort peu de claac . l'ay palle au traucrs

de celle Crottefque plus de cinquante fois, fins lumière ne clarté: mais les grands

Seigncursqui vont & viennent de Pu::jj)l a Naplcs, font conduits auct des tor-

ches &: fl.uubeaux. Toutefois ie n'.iy jamais ouy dire, que homme ne hmiiK y

aycntcrtcoiîenrc/. ,chorcccrtcs quali miraculculè: attendu qu'il n'y a contrée en

toute l'Italie, oii les hommes foient plus vicieux, ôc où il y ayttantde liandolicrs

qu'en ce paii Neapolitain : lefquels y abordent de l'iflc de Sicile, Se tels galands
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r,,,p.nsb.)nnis&: v.ii;.ili()ijds. A riHiicilcccftc f JottcCiiic oii tient que filt cntCrrc i>.
1
'»«•//

.„..',jpi,c;c I..»tin Vin^ilcMiuison n'y en tioiiiic.iiiciinc trace: Ôccjuoy <\u'\\ y .1 y t '• '."'','"*

^.i,'"'\|j,„jllcrc 1.1 .uiprcs,i»ù Icsituiyncsnic nionllrcrcnt t.|iieI>.jiies.iiiiimjii(V ,n\e

|jlj„^ oiic t't(h)it Virgile ».]iii l'aiioit t.iii t.iite , tuiitel'oisce n'cllchuli. .ill.'iiec.

A\.iiit pille U ( l'Htc, vous aile/ vnciieniie lieue, car.iiit.mt y .1 il inouïes à Nuples)

Lli)iii'ilelaiuer,& par le pied du m(»nt;&: tell Lupie voyez les édifices en 11 ;j,.aiid

iioiimrc.*..niCDiiingeToitquete fiill (.|ueUjue belle ville . I. à aulii ell lairaifund

S,iiin,izar ,('Cntill>t>nimc Ncapoluain.vii des meilleurs l'oetcs de iKtltrc tep^ alnli

lui'on voit par (i)ii Arcadie , & plulleurs autres n-Murcs . A prefeiit celte ni.u(Iiii cil

vil Monallerc :
&-' viuoit ce (!,aiiaiu Seigiieurdu temps tpie (liarles luiictienie p.ill.i

CM Italie &e»)iK]u lit Naples. Orayie déduit le tout iuli-piesau riemie Tiir»»?, ou ell /> ritr»-

jepai ,eciitin,àprc(èntct)mpriinrt)iib/ lenonide Principauté , fc relUid iii(

^,^,(;sà la lialllicatc tirant .1 11 It & coiiinienv.tnt par lanurineau goiiUcdc N.iples

tm.

;uirro;iii)iit()iie dit ( apde Miiierue c]iii ciLi trente neuf"ilei;ie/ trente m imites d

lon^itiule, >.]iMraincdei;ie/».)uaraiue iiuiuitcsde latitude li vous p-cnez la vulteau

Non. Dans le llildii goull'e vous voye-^ la villede.M.ille ,(.|ui n'ell pas d'ancienne

coimnoiiranccrfpiiisy ell Surientc, ville ancienne, &: de Lu|uellc ladis ce «^ouIlV

nortoitlc nuni '..i l'entrée du^]uel y aijnck^ucs Illettes,».]ui (i)nt tomme efc ueils lef-

qucllcs on appelle les Sc-aincs . Su-rc \ pol'ec fur vu collai f'ort t'ertil en viin,

&Iuiii;poiii cela de toute l'aïuiquite. 1 e chemin pour y aller ell lalciieux *c péni-

ble àc.iiilèJesroclie;s. Allant plusoiilt'C ontrouuc /Vro, qui cil I uelc!i:;.aulii

bien que Malle , fuictte à 1" Artheuelclie de Surrciuc : Puis y cil N'occrc des l\'.ycns: -y*"" ''"

c.r ceux du pais l'appcileiu i\'ui<nra di /'(ifif»//, ville fort ancienne , Ce Ku^Melie lut

ni nccparlcsSarralins. Apmsalle/ à Clialle.ui Anur.ioincl à laiiuie ede.Vur»r: &;

ccll là où les nuichands defcendent , & dclcliargent leurma-cliandite . I t voil.i

(]u.int au colle du gouUe Surrcntin Reprenons encor Cap de Mincrue , tournans .1

lui le long de la colle de Me! phc laquelle l'cdjnd depuis le fuldit l'romontoirc

iuloucsàSale-ne: &: là vous voyez !e plus beau pailàge que homme lîjMuoit deli-

icr.Lcampaigne ellu cha'V.ee dcTanans lalleuins Roliers de H)uies lo tes &: ci>u-

kiirs&des viiines, Ce arbres fuichersciurelii'"and' abondance. I.e loiii: de celfic

c;);L' cil la ville de >\^M/r/, des plus belles îk mieux ballicsde tout le Royaume de

Niplcs: & deux autres qui loin cii lacimpaigne , nommées l'vne Maior , & l'autre

Mi;ior:ôc (lir lebo-d dclamercii la ville de Melphe,belle.\ mcrueilles, &: de llni-

ftiiciix ethlices,&: allez riche, mais tu)n .1 l'ci^al de ce qu'elle fut le temps palTe: •H'"''»'

J.iiitantc]iie les citoyens d'icelle ellociu diiH)Ut addonnczau trahcde la mer, en /"'."rX

cuoyils furpalljntttjiis leurs voiiins: Iiaulhont ils elle les premie:s(ainli que ail- it'^mlit.

lcu;-sicvousay dit)qui ot>ctrouuercnt rv/àgcdel'l guille& Pierre d'aymat, pour

rr;uidc'&nu:(il&: iour furlamcr . C 'ellà Melphe que rcpofe, lliyuaiu l'opinit)!! I

ui: peuple le corps de l'Apolt-cSaincl André.dans vn lîip'- '-«cfic magniriqucTem- I

p'cqiiicllporren vn lieuemir.cnt de la ville:dc laquelle t)n n'a tongnoillance que 1

depuis l'an de [^racc mil cent vingt cinq, qu'elle fut iàccigee par l'P.mpereur, en Ki- '

i::.irdu Pape Innocent fécond contre Rogier Roy de Sicile, Ce qui me tait penfer,
j

C'^icilciicll point trop an.cienne . Pcs Seif^neurs d'icelle ont toul:ours elle fidèles

S'ixRoysdc Prance . Pall'e Melpliejon vient à f!ap de l'Ours, qui elt vn petit

l'roT:oinoi-e.fort d.i:ige-eux i^: qui donne g'ùiid ellroyaux mariniers, à caulè

«juc Ic.ondcsy font plus furieuies . Ôc que les vcius l'y entrebattent plus que en
wtrc licii de la mer làvv)ili < . In cellcrtd-oit Salaraix Courfiiredu Turc, perdit

vncGalcre &: trois Puilcb . Puis vous vcnc/i Salerne , ville fo;t ajiciennc , &: iaJis

III i)
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mt.

Stf.tr4*fn

dti Primit-

pnfcc au bord de la mer, mais à prcfcnt en cft clloigncc vn quart de licuc : & vciilt-

on dire qu'elle fut nommée du fleuuc Silare.Mais quoy qu'il en foit,clle cftdclon.

guc maiiiA fut balHe par les Romains : Pi depuis clhnt ruVnee, fut mifc où clic cil,

par Gifcard &' fcs frères qui en furent Seigneurs : & ell fondée fur vn beau colliu

lequel defcéd en la vallée , ii que tout eft à prefcnt ceindl de murail le iiifqucs à bien

près de la mer,où clloii iadis l'ancienne ville, laquelle gill à quarante dcgrc/ nulle

minute de longitude ,
quarante dcgrez trente mmutes de latitude . Non loin d'elle

palVc Jo/; qui cit vn petit fleuue . A Salernc y a Vniuerfitc aflc/ famcufe,& nomme-

ment en Médecine, où a flory Barthélémy Saluaguc,quiacfcrit les Pandcdcs fur

la Médecine, l 11 aulliccfte ville crigeccn Principauté, de laquelle iouidait ceux

de l'ancienne race de Sanfeucrin,quiell vn Challcau ailisen lieu afTez hault près

le fleuue Solt.ic duquel toute celle mai(bn& famille ancienne a poncfon nom.

Pe Sanfcuerin on va à Vicenzc,iadis nommée Picmtia., de laquelle rappcllacc peu-

pic Picentin . Ft ainfi lailTant plufieurs Challeaux & bourgades, on entre au pais de

Jjafilicateaprcs auoir palTc le Selc, qui fut iadis nomme SiUr ou .f/7rr, lequel prend

ù fourcc au mont Apennin , à Perflagon ,
prcfquc au lieu mefmc d'où fort le Hcuuc

LcjinUy qui fc va rendre vers le Nordell en la mer Adriatique, là oîwceftuy cy vient

au Su partilTanttoufiours Terre de labour d'auec Ba(ilicatc,qui vafe rcndrccnb

mer Tyrrhencdansle goulfc de Salernc. Or ce qui fappcllc à prcfent IVifdicatc,

cftoit iadis Lucanic, & ne f^ay d'où ce mot moderne luy a eftc donne. C'cft vn pais

tout montueux afprc & difticilc,ayant fcs limites depuis le fleuue Selc iufqucsàcc-

luy qu'on nomme jL4wo,qui la fcparedc la Calabrcducoftcdc rF.ft:& au N'ort

luy cil la Pouillcà l'Oucll la Campaigncheurcufe,& au Su lamcraduifantla Si-

cile . Allans donc félon la marine, vous aucz le Promontoire, nomme Cap de Lcu-

cofc . près lequel y a deux ou trois Illettes de peu d'cfl^cél : puis le Chaftcau dit de

l'Abbc : Ft de là on vient à GVoro// , Challcau , donnant nom au goulfe dtÀ^rr^r-

Il lequel fc ioinclauccccluy de Salernc :& puis on arriuc à l'ancienne ville, liirc

Pelle delààroflidonicqui cil prefque toute ruinee,mais le paiïâge en cft fort beau

& plaifuiiàcaufe des herbes , fleurs ,& arbriffcaux foucft& aromatiques qui
y

c-oinuit. Puis félon la mer ciï Caftcl Amare non loin duquel fut ballic iadis Velie,

qui eftoit bon port : mais il n'y a pas les feules rumcs
,
qui faccnt foy d'iccllc ville.

Apres on voit Cap de Pefciotc.ainfi dit d'vn Challeau voifin .nomme Pcfciotc:&

pafl^ant le fleuue Mo!fe,qui fcngoulfe en mer , entre le fufdit Cap & ccluy de Pali-

nu'-c . ne voyez que des montaignes.fort afpres & difticiics : Et là cft le Chaftcau de

Molfc'umc par les Corfàires. Apres fc prefente le fleuue Corco, tous vcnans de l'A-

pennin. près lequel eft la ville de Polycaftrc, qui cft chefd'vn Duché : & fuyiiantlc

goulfc de l'Eicaleon vient à la riuicrc nommée Lano, où eft la fin de ce pais de Lu-

canic,à prcfent nommé Hafilicate. Fn plat pais font les lieux quifenfuyucnt. Du

cofté du goulfc de Gropoli cft Caftelluzze , Ciziguan , &: Piftiglian ,
qui font voi-

fuis de l'Apennin. Puis y eft Serre, l'alo, félon le flfeuuc Aulcttc, Caftel faind Ange,

& Puccin : puis Val de Diana , ayant ce nom d'vn Chaftcau là voifin , vn des plus

beaux paVfages de l'Italie . Au inilieu de ce val y a vn cftang , duquel fort lariuierc

dite A'r^ro,&vnc autre appellec Boite, h ne veux m'amufcr à vous fpecificr par

le menu les Chaftcaux : tant y a que ce paVs fcftend bien auani dans les monts vers

la Pouille: & comprenant Molfe fleuue, & le Cocco , y voyez le Lac Noir.ôc

iWowfworo, pais dangereux pour les voleurs, qui deualifent les voyageurs . Y clt

aulli Cmamout & Saponare , le Bois du Pèlerin , & Ca/âlnuoMo . En fin on arriuc

au fleuue Ldno , Ici^iicl ioindl au Laino ^ùit la fcparationdu Balilicatc d'auec U
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(-_,!,|„c(.unri que dit cft)lac}ucllc ic laifTcray pour ce coup,pour retourner à la vil-

le do Naplcs.fcs
rucccz,& Roys qui l'ont gouucrnce , à fin que rien ne demeure ini-

T>iïh\à en nu defcription pour le regard de celle contrée.

De la \'ille de N^vlHy J^oySjÈT* Jùccez. dicellc.

P-

C H cyf P. X,

'7\ê\^ lAMAis ville fut tourmentée p.ir le diuers changement de Sei-

gneurs,iepenfc que pour l'efgard de noilre temps, Naples en pour,

ra porter le dc(rus,veu lcsdiuirK)ns,cliangemcns & guerres qu'el-

le a foulkrt .Or cil celle belle &: magnifique ville adiic fur la mer

Tyrrhene fondée fur le bord d'iccllc,au pied d'vne infinité de col-

lines qui rauoifineiu.fic où depuis j)n a bady des l-orts, àcauCcde^

p.vtialitcz qui eltoienten ladite ville: laquellegilt en Ion cleuation à quarante

devrez nulle minute de longitude quarante Se vn degré/, trente fix minutes de lati-

tude. File fut iadis nommée Paithenopc , du nom d'vne Dame qui fe noya au lieu,

prcsoùcllecft baUie.Quoy qu'il en Toit de cela, c'efl ransdoubte,quece furent

ceux de Cumcs qui la ballirent , après l'auoir vne fois rifinecôc luy meirent le nom
de ,\Vdfo///,qui fignific \'illenouuelle, lequel nom luy cft dcmeua- iuC]ucs au- .\-t.m!i,ft'

loiirdhuv.rllcaell;; iadis li fidèle au peuple Romain, que lors que Har.nibaK';'':"'" ,/'"•'

crtoitcii Italie non feulement fc voulurent ils ianiais rendre à luy , que enco'- por-

tèrent ils leurs ioyaux à Rome, à fin que le Sénat fen preualult contre l'enncmy

commun de toute l'Italie. Qui a elle loccafion.quc de tout temps les Seigneurs iîc

Monarques Romains ont chery Ôcaimé colle vilie,&:fy venoient cUxure. pour

f.il!cgcrdu faix pefant.ciui cd au maniement de toute la Republique, ft c'cil ['our-

cjuoy on von tant d'edincc^ ifc rume^ fumpiueufes à l'entour de Naplc"> à cauiè que

lairvclltrcibon Se fàin, Se le pais le plus beau de toute l'Italie , 3c que le pci'.p'ea

porte de tout temps tiltrc de doulceur&: toute courioiile. It c'ell puurquoy aul!ià

prcfcnton voittatdeNoblelle, Ducs,MarquisXomtes, Barons &: au tics S .••^^'icu; s,

qui vont dcfpcndre leur reuenu en ladite ville , tant elle ell pleine de plaift;- ^c fou-

las:voirc les gens plus dodes,iant Anciens que modernes,y ont fait leur retraicK-: li ri»:mft

comme Vircile qui y mourut,&Tite Liue, Padouan, Horace, Claudian, tant aimé '';'?'".

du Roy Robert de Sicile fie \aplcs Laurens Valle Hlon J, ôc la plus part des dodes ù /...//a.

de noilrcaagc.àcaufe que c'ell ccme vn repos d'efprit. & queaullià l'entour d iccl-

Icvillcilyadequoy contenter la curiofué des plus grands Philofophesdu mor.-

dc. Quant à celle villc,c'eft l'vne des plus grandes de toute l'Italie. Se des fiunpuieu-

fcs fie bel les, fortifiée de noftre temps, de grolfes murailles par Cliarles le quir.t In--
j

pcreur,qui en cftoit Seigneur fuccellif à Icrdinâd Ion ayeuKôc qui en a laill.' la Sei-

gneurie à Philippes.Roy des F.fpaignes . C'elt pîaifirtreigrandde voir les Palais &:

temples où Ibnt les tombeaux de tant de I^rinccsqui y ont regnécomc au Coiuienc

dcSiindc Claire où eft le corps du Roy Charles frère de Sainct Loys: &: aux !aco-

bins cil enterré dans le reuelloir Alphonfe prenMer,Roy d'Aragon, de C.allille, \a-
plcs,{c Sicile,& les deux l'errads fes enfans:& au Monallere des Preres du mont Oli-

uct-i'ay vcu '

i vraye efiigie du Roy Alphonfe fécond , & de Pernand premier , ^ le

loDcau d'Alcxâdrc des Alexand.es, lequel a cf pof.- ce tant dode liure nome 6V»jù-

timdirrii; &: ciloit ce Seigneur natifde Naplcs.Au (Jonuent des Augullins.nômc S,

Iwcn Carbonarc,cll le ijbcau trcfrichc C< fjmptueux,tout de marbre blaCjdu Roy" "'
III iij
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Uohc.t 5c Je Icannc ù lirur aiihcc aiicc les ctivj.ics faites au naturel. le laiTc les au-

tres li;li l'es, pour voir les l\ilais des Seii;neurs, comme ccluy ilu Prince de Saleriic

dr.t le^ pierres (ont faites en poindcdediamâi &: du nucdeC.rauinc,lc(.nicI ciloir

imparfait mais qui monllroii vn (tçMuoirtel derarchitcde qu'il y en a peu qui l'cil

t', ikni. les rues ioni belles &: droictes , efquclles (^n voit les quatics fiei;es. cfouds

l'ademhlent les Seigneurs pour traiter des aHaires de la ville: &; l'appellent Icfdits'

f eL'es (\ij-ii,tudc \ii>!n, de la Montaii;ueA de Saind C eor};e:nuisc'eltoit auaiitouc

Charles quint en full FU)y. C ar à prelènt le C halleau fVi/rM;/,qui cil pies la poricti-

rani vers Capouë cil le heu du Conleil, où les eau (es du Royaume (ont traitcci,&:

l'appelle on laC haii.bre Inqterialc.Q^iant mx ( liafteaur &: forterelfesdadit lieu,

on vou ( lialLauncut", allis .iu SudoiielKlir vue colline ,011 ladiselloit le C.onucnt

Saind i-raii(,ois:mai'« Charles premier, frcrc du Roy Saind I oys,o(h les Frères

de là,lefquels (ont à Samdc Nlaricôc autres à Saind I.auivs : & y feit baftircc Fort,

pour tenir en bride les citoyens, &: ce enuiron l'an mil deux cens foix.'itc huid. De-

puis fut tcllcmCt fortifié par Alpiion(e premier Roy d'Aragt)n,qu'on le pcult nict-

f,rtfrf!^rt tre au raii»; d'\ ne des plus belles forterctles de ITuropc . Apres y ell CaHrl CafuM,
frmarjies

ç^^y citoit fort (eloii les Anciens: mais eu tfgard ài\ temps prelènt ce n'ell niie^ranJ
f. .i;.f/.

j-|^j^,^^..^(-j.|jjjy (tuent leConfeil ainli quedit elhC^iant à Cafifldr fnuo^vuj'mr,

il tll vn peu clloiL^né de la ville vers le Ntidy, &: allis fur vn efcueil de mer. les An-

c (.TA luy donnoieiit le nom de Mt^urrè^. tant celhiicy qucceluy de Capouë cil de

l.ifoi'd.:t:cndeC uiilauir.e foil.tmc, Roy de ce pais &; Normaiiddc race:l tiou-

lefois Charles fecod, fils de C harlts prcmier.fonifia Cifftl Capunu.Vms y ell labcllc

f. -: ;c efl'c de Saii.d 1 i en.c . l'tft:n:e que c"c(l de Sait d N'artin, :.i\,fc fur vnc luulic

ir.uri.iiiii-e £c Roch crmaiid.ii i .1 la ville Lquellccharlcs le quint I nipc:cur ahit

fo; lihe de noftre temps.V dï ailli la Tour Saind Vi:icent , entre C iulleaiincuf', &
L- ( halle ui de l'duf . I'imn ^ oyez le N'oie toiieielle feruantà la(èuretedu ronde

Naples laquelle fut fondée par ( hailes ("econd &: depuis agg'-andic ôc fo;tihee par

Alphon(lp;eir,ier: fc c'ell làquc le letirent Nàuiicsê«:( alcr-cs,dequclc]ue pan

qu elles viennent pour le trafic &: feruicedu Seigneur du pais.Quant au ( hallcui

Saind frcme ce fut le bon Ro) Rtjlcrt qui Icfcit baftir, crmcaulli il feit pluficurs

autres cdinces en ladite ville ain(i qucdiray en paliant fur fa vie. le lailîeiay le re-

lie des cho('es qui ("ont à Naples foit iardinages, vieux bartincns, Aquedudts,Co-

iomnes. ou Sepulchrcs anciens, d'autan que ic fuis aflcurc que irouucrcz telles re-

ce che>, fanes par noy .ai ce vn extrcnx labeur, qui m'ont cfté fouftraitcs ,
pourcn

cniichi'- l'Uilluiiedc Nîunllcr. Or icn et/ foub/ liltxc le nom de ce gentil fureteur

de ( .ifcon, pour p.irle.du (uccezSc F.llat de ccftc ville, après que 1 1 liât de llrr.-

pire Romain futaballardy parles liarbarcs. Car tant que Rome a tenu fiMaicll:&

iFmpire ù fo:'CC,c'cft fans double aulll, que Naples Teft maintenue foubz celle

pu i ilancc : mais les ( oihs ei it ' ans en Ital ic , ce Royaume tomba en leurs mains, du-

quel ils fu:eiu ch^nTc/ par liclifiire , f .cneral de l'armec Impériale , foubz iTn.pc-

reur lullinian J t quand les I oir.bards furent palfez en Italie par l'inlligationdc

Narfcz il y cul vu lean Campfin,natifde Conllantinoplc,qui fefeit Roy de ce pais,

àfçauoirdu refle que les I ombardsnetenoient point : mais foubz Her.icle Inipc-

reu*- enuiron l'an lix cens douze, ce Camplincn hit cha(lé,& le pais reini^ foubz la

pmlfancc de r]",mpire,lôubz laquelle il deineura iufques à l'an huid ces vingt neuf,

que les Sarrazins femparcrent de toute ccfle coftc iulques à Rhege de Calabre, & li

tindrent l'efpacc de trete ans.que lean dixième, f ueiquc du grand ficge, lescndul-

fa, aucclc fecoursd'Alberi,MarquisdcTofcanc,ôi les vainquit de telle foitc^q""
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Lç^çniharraiiirqiicsau mom Garfnn en I.i l'on

i

lie, où ils rcforiificrcnt pour c]ucl-

ouc ttmP'»- 1 1 voila la railon pourc|U(>y le Royaume de N.iplcsrccoiv^noill II l;Ii-

j•^,|^„;„^iIlC,fic paye, oudoii-t paycrtnbut au Pape. Xcantnioins Fut ce pais tour- SHrf,i?:,H

niLiucilc-Sarrazins & des ( irecs,iii(L]ucs à ce «^uc î'.mcrede Nonii.uid p.ilCi .uiec Tes
''" '^y

ciifanun Italie lequel vainquant les(irccs, (elcit Scii;iicur& Couitcde la l'ouille, m,„,.

&d'vnc partie de Sicile, l'ii peu de paroles fie ("uccinctcineiu ie v<vasnonimcray les

principaux Roys de Naples laillatu les autres aux I lillorieiis .()rdoiic.\ Tanciedc

liicccii-i en tiltre de Comte Robert le ÎS'orni.ul père de Ro!',er, lequel Kit Roy de Si-

cilcific Ion fiK Roi;er (ècod eut le tiltre de Ro'. de Naples le premier qui otic le Fut,

rarlapcniiilllondu Pape Innocent (ècond.l t .Ice Roj^c'- lucceda RtK;ert'(iilicnie,

iluicutvnliNnoninK'Cjuillaunie lequel hii inuell) de-.Roy.iume>dc \ap!esi?cdc

Sicile en qcnci al , par le Pape Adiian quat.ieircqm fut enuiron lande i^raceuul

cent cinquante lix. Au ruiJii(;uil!aunie (liccedavn autre fiuillainne qu'un ellimc

Iclaond Rov.creé let;itimeir.ent îles deux Siciles 2c hu furnominé F.e bon. .i caufo

dj'iduulecur &: courtoilie : lequel ayant ! c[;né viiu;: lix ans, mounit à Païenne en

Sicile lan mil cent octantelix (ànsaui)irai;ci!n Iioi de foy;&: tiit Ton corps einerré

cr.l.iL;randc Iglifede Pale nie ,aueccc(l Ij-itiphe fort court: Qj/ 1 <, i a c i: il F^-inpif

gvoN R t f, V I L 1 1 L M o, C'y î^ill le bon Roy ( uiilaume.Lesartaircs ellans icy en
J^^-^

troiiMc il y auoit vn bàlLird du Roy Ro;er le Victorieux lequel fc voulant porter

roui Royi'uteinpelchc parle PapeCeleltni troilieme, lequel tirade religion Con-

ibncc, raurdcf'iiillaumefccûd nonnain voilcc,aai;ee de quelques (oixante ans &c

ladonnapoiirelpoufè,auccdirpt(é.à Henry (lUde Irederich HarbcrcniHe I-mpc-

; r.aucclctilti'edeRoy de 1 vne &: l'autre Sicile, comme ('en ellimant le légitime

cu.latcurjoy referuant Icsd .oiêKdeu/.à llgliiede Rome. ( e Henry eut de celte

Conlhnccvnhknommérredcrith : mais tous tiennent qr.ec'clloit vn enfuit (up-

polc vcu l'aa^edclaRoyne.qui elloii horsd'elperantede cor.ceuoir. Maisquoy

(juilciifoit e'ellcliofc feurcque la Ojmc appr(,clunt le terme de l'es couches. Fut

n;ireparlccommanden-.cntdc(bn mary.en vue grande Sale dans vn lictau n-.ilieu

d'iccllc à fin que chacun veill ce qu'elle produi •oit. (e qui méfait pél'cr.qucmalai-

rmcnt on ciill peu fai'c aucune trotnpetiv. en tcllegclinc.Aulli la viccftrangcdccc

Frcdcrith lurnommc le Maillet du monde cîî; .m paruenu .i rfinpirc , monflra Tes FrfUid,

cffunsCarccfut le Prince qui le pIustourii;cnta onc ie liège de Rome.I t ne fçay i\
'•"""'•»''

ccUvcnoit de la fauhc des l'apcs , vcu que ce Mona'-que fut citiinc fort homme de g^m,,

bien comme ccluy qui cftoitenncmy mortel detrahifon & delloyauté libéral ma- •

gnjiiimc & qui recompéfoit les biCs plailirs oc feruices qu'on luy auoit faits, Prin- '

ce de grande dodtrinc& vcrfécn plulicurs langues, comme celuyaulli quiparloic i

Grec I.atin.Hebricu,Arabe Morclque,/M!emant, Italien ôc François, Se qui içauoit i

bcaiicoupaux Mathématiques aufquelles il fe plaifoit. Et ne vous en dy cho(è,quc
j

icnayclcucnfon I pitaphefait par vn nommé BahlcSirgin.Cirecde nation. qui
j

mourut .itrois licuës de Rhagouzc. Il fut allez bô guerrier, & tel qui ian ais ne per- i

ait cctur pour chofe qui luy aduint . Il elloit beau de vifige , de grande ftature , Se
'

bienproponionnccn fes membres ayant la barbe qui tiroit vn peu fur lerouiîatrc:

î^iimoitlcsfcmmescardccc viccfut il taxé fur tout autre, l'ay veu Ion pourtraiclr
!

<

M naturel dans le Palais de Naplcs.f: de pliifieurs autres gr.uii Seigneurs Roys, qui
|;ntco:nmandc en ce Royaume. l"n hnjuy malade en fon lid,ayant règne trcte ans,

'Utcllranglc miferableinéc par Mainfroy, Ion fils balbrd, lequel le malheureux pc-
fcauoitfait Prince de Ta- ente ce mcfchat homme fe voulant inuelHr des Seigneu-
ficsaclon pcrc.vint Conrad,Hls Icgitimc, qui luy abbailla ie cxquet : toutefois à la

III iii,
:
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Hiiccluy ^uiaiioitc(baiii;lc (on pc!c,iict"citcon(Licnccilcraiic moiiiir Hmi f,crc

p.irpt)i(oii . ( clliiy mour.iiu , Maintroy (ànsauthoritc Jii Pape, Icfcit K^ycnlan

mil deux ccnsciiKiiiamccjiiatrcviuat I inpciciiicn f ircccMichcl Palcc)K)i;iic,Aii.

tome lli^y (.rArir.ciiio , Hcla ilc Hongrie ,()ttolcaiiis Je Holicme
, &: Maiihcdus de

Sicile. Conrad ion prcdecclleiirelloit vn des beaux hommes du monde, ^ aiilli vu

des plus cruels &: inluimainsA v.|ui ne tenoit lié des vertus de (on pcrcjà où Main-

froy diilinuiKnt Tes mcdhantcte/, vaillant & (ài;e,fic bien vcrfécn toutgcrcdc (a-

uuir: au relie, lin &: didinuilé & (ànsfoy ou loyauté. Cet'iit luy e]ui (eit iMllirMan-

frcdonic en la Pouille (lir la mcr,&: au i;ouU'e de Sipont,&: gaigna beaucoup d'a;im

par fi libéralité,en Ku]ucllc il imitoit (on pcre.Mainfroy dôc ('ell.u (àt(y de ces ter-

res, le l\ipc rcxcomnumia,c|uic(loit pour lorsX'rbain cjuatriemc,Ie(.]iiel imidlit

dc\aplcs&: Sicile CharlcsXomte d'An|ou&: de Proucncc,frerc du bon Saind

I.o) s, lequel paflanten Italie. vaim.]uit Mainfroyeii vnc bataille en /'(vV/rw-^fl, prcs

de Heneuent,où ce b.illard mourut. lequel hu ciucrre itors les lieux côCacrc/iàciufc

c|u'il elloitexco;iinumie:(ur le tombeau duquel on appoCaccIl I pitaphc Lauii, le-

quel l'ay apporte de la ville de Naples l'an mil cinq cens quarante (ept.

Hit 1 A C 1 O, C A R O 1 I M A N lU l U V s M A K T t S V B A t F V S:

(^ AT s A R I s II AI R r D 1 NON' I V I T V R B E L O C V S.

S V M P A T R I S I X O 11 I I S A V S V S C O N f L I (. K R t P t T R O!

Mars n r d I t hic m o r t j m , m o r s m i ii i c v n c t a t v l i t.

Charles ne fur point en repos par la mort de ce galant . Car ceux qui aimoiciu h
rue de Prcdericli cnuoycrét quérir C(mradin,qu'ils («jauoient elboviuaiit; nuiscc

(u; au q-.'.nd defallre de ce icu:ie Pi ince, d'autant que venu qu'il Fui au Royaume a-

i;cc quelques uoupes A llem.'-.des il vint aux mains auec Charles:mais ion armcc fut

di.-f.ude & luy prins &: menécn triomphe pa'tout leRoyaumc: & après ecl^clu')-

tc en !uy en ("cit vue plus grride luy fa:(anttréther la telle comme à vumalfaiitctir,

p. ee le l'apc incitât le i'rir.ce I r.irnjois . qui n'euil point \Ccdc telle &: fi cruelle vcn-

çeanceiSc .'.duirt ce en l'an mil deux ces (oixante huid:,fînât par ce moyen Icrc^nc

cie^Nornans Ce Al'emariS en Italie, lequel touibaen la main des Fraitçui». Dont

( b.arle^ de Prance con.mcn<j'a à iouir p.iiliblcmcnt de Naples 6c Sicile , iniques àcc

que 'esSiciliens incite/, par ceux de Panormc cxecuteréi ladetcftablecojiiuratioii,

^ iediticux maficicre, lors qu'ils tuèrent tout autant de Pranijoisqui ("urcnttrouucz

en leur Ille.au (on dclaclochcde \'c(])res, qui fiirét nommées les Velp"csSic;litn-

rcs:ô: ce en l'an mil deu.';censodantetrois,regnant Philippesle Hcl en 1-r.inec I..i-

diilai'iStruiiiemeRoyde Hongrie SA'incentde ]iohemc,Vuond'A:mcnic,&:(cjnt

à Rome le l'ape Martin Tourangeau. Et lors les Siciliens fe rédirent à Pierre dAri-

gon . oui auoit elpou(c la hlle de Mainfroy : & depuis celte Ille cil demeurée en la

maifon d'Aragon 5c (iicccdeurs d'icclle.Charles premier mourut l'an mil dciixcciis

ocLmtc quatre,aagé de cinquaie (ix ans.ôc en ayant règne dixneuf. Il fut Prince lort

loiiable,de grande lhture,droic>, 5c bien taillé,le vifagc vermeil, grand nez, regard

furieux,feucre,& rigoureux à punir les vices,grâd guerrier,*: plus excellent aiixar-

mcs que aux autres maiiiemens : Audi aimoit-il le Ibldat fur tout autre , &: luy pc-

mcuoit beaucoup d'infoléces.qui cil le feul vice qu'on luy a peu impofer .
Ilettoir

fobrc en fon majiger,Sc fort clialle : dormoit ôc parloit peu, faifuit plus qu'il iKoi-

foit: loyal £c arrellc en fes promed'es, maisconuoitcux de régner . Il portoit les ar-

mes de France fiufqu'il yadiouftavn Challeaudegueules.àfin de mettre tliticrcn-

ce entre fon Pfculfon ôc celuy de Francc:Kt nclaidaqu'vn fcul fils.quiaullilcnoin-

moit Charles fccond,kquel auoit cfpoufc Maric;fîllc du Roy de Hongrie. Ce Roy
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fut homme bcnin,gracicux,libcral ôc iuftccn Tes faits à l'endroit de cliacun peu for-

tune & expert es chofes de la guerre , mais bien verfc au maniement de la police : oc

ciloit vn peu boitcux,&boiru : lequel ayant règne vingtcjuatreans,cn l'aagc de

loixantc trcfpaira, plaint de chacun , l'an mil trois cens neuf: auquel temps les An-

glois vainquirent les François & Ffcoçois fur mer . Il eut neuf cnfins malles de fon

crpou(c,&: cinq femelles . L'ai fnc eut nom Charles Martel, qui fut Roy de I lont^ric,

par Li fucccdion de ù mcrc.Le (ccond fut Loys.l ucfquc de Tholofe , & depuis ca-
^"'" ''"

iionilcparlcl'ape Ieanvingtdeuxicme:& repofelccorpsde ce Prince à Mailcillc.

Le troilicmc fut Robert, lequel fucceda à fon père au Royaume de Naples:!c qua-

trième Philippe.Prince dcTarente.Lc cinquième fut lean, Prince de la Morcc. l'ri-

ihn fut le fixieme,Raymond le feptiemc Le huitième fut Loys fccod, Duc de Du-

n7/e:& Icdernier fut leComtc de Grauine.Ses filles furent en premier lieu Clcmeii-

cciemmc de Philippe le Ikl,Roy de France.La fecôdc nommée Blanche,fut cfpuu-

|'ciluRoyd'Aragon.Latroifieme,futFleonor, mariée à Fredcrich,Roy de Sicile. I a

miitricmc.nommee Maricfut femme du puilTant Roy de Maiorque. La dernière ffc

. cini^uicmc,appcllceBcatrix,efpoufiAz/o,MarquisdT(te,&: Seigneur de la ville de

Feirarc : laquelle en fécondes nopces fut donnée à vu Seigneur Italien , de grande 5c

illiillrcfamillc:& en troificmes nopces, elle cfpoufa Robert,Daulfin de Vicnois. Ce

fut luy o,ui feit baftir le Mole & Arfcnal , pour la feuretc du port de Xaples : & luy

dcfund.vint à la Couronne Robert fon fils,qui a eftérornemét d'Italie en fontcps,

pour cftrc fage,religicux,faind de vic>fyauant non médiocrement &: qui atriroit en

là Cour les plus dodVcs hommes de (on licclc, dcfquels il cft loiic en leurs efcrits : &
mclircmct de Bocace & Pétrarque. Il eut à femme Santie, fille du Roy de Maiorque,

Dimc de grande (àindetc.Cefutluyqui feit ballirleCaftcl .î'.£rfwo,&:aggran-

AnCaflelnuouo: & mourant fins hoirs,àcauIcque Charles fon fils deceda auaiit luy,

UilTahcritiere de fon Eftat,Ia niepce Icanne, fille de fon fils, qui en auoit troisjean-

ncAUric & Marguerite. Ce Royaume eftant tombe en quenoillc,commença auil

môftrcr fadeclination, vcu les malhcuretez de ccfte femme, & les tours qu'elle ioiia "1^^^

i fon mary,qu'elle feit ertranglerjôc efpoufa Loys, Prince de Tarenterpuis fc voyant

prclTccparle Roy Hongre,qui vouloit venger lajrort de fon frère, elle eut recours

au Pape lequel incita Loys Duc d'An;ou.premier du nom,filsdc Iean,Roy de Fran-

ce ; Ht ce pendant leanne fut cftranglcc en prifon par le commandement de Charles

Roy de Hongrie . Loys d'Anjou eilant mort en l'an de grâce mil trois cens odlantc

quatre, lors eftant Baiazet Roy des Turcs, en (a rage fur Tes païs de Grèce, les cnfans

Hongres fe fainrent du Royaume de N'aples, oîi ils eftoient plus forts que les Fran-

çois.Charlcs Hongre,de la race de Saindî I oy s, eftant mon.luy fucceda fon fils La- u^i ijtn

dilKqiioy que Loys d'An)ou,fécond du nom,fc portaft pour Roy,& en cuft prins "••

liCouronne.Ladiflas ayant règne dixneufans,mourut l'an mil quatre ces quatorze,

le temps que la plus part des Cardinaux &: Fucfques faffemblerentàlavillede Co-
lunce pour extirper l'hercfic des Hudirçs : lailfant leanne (à fctur, vnique héritière

dcNaples,laquellc eftoit mariée au Duc d'Auftiiche . Ccfte Dame eftant vefue, fine

fcacconc.au rcfte fe relTentant de l'inconrtance de fon fexe.caufa toutes les guerres,

lefqucllcs font depuis aduenues entre lesRoys de France,*: la maifon d'Aragon.
Elle fc maria à lacques de Bourbon , Comte de la Marche : mais ce mariage ne dura ut,j»„ it

gitcrc.Car ledit Prince aflailly partout des rufcs de cefte femelle , fut contraint de ' "'^*'»-

™ retourner en France, & mourut à Bezançon en la Franche Comte. Apres ce lac- uy, i^tm
<}u«, Loys d'Anjou troifieme.ô: fils du fécond, fut par le Pape appelle à ce Royau- ""•

nie: 8c lors ccfte Dame faccofta d'Alphonfc, Roy d xViagon : mais le voyant vn peu

Ftmmt
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ililncilc à çôitucrncr appcll.i 1 iiystl'AnioiiJ'rcrc ilc Rcnc . (x I o)si!m le Rnvau.

me .uicc l(iu.mi;c de ù \ crtu>6c i;r.un.Ic Jcbumiaiicté,k\|iiil iiioiniit l'an mikjiutic

cens triic quatre ; It après Iiiy bien toll ilcteda la Roy ne leaiinciicinicrcciucp.m

lie la race ^c l()i!clic de I Ioiii;i le.vciuic ilc la niaiion île I rance &: du làni; & Kitiiillc

du Roy *>'auict 1 (lys, Celle Ruynefut dcnuuuailè vie &: Utulpciçûticcd uiipiuikitc

& incDiiltancc. Rcnc d'Anioii mu (.]uck|uc temps le Rnyaunie: mais il cmi lut piun-,

non (eulemâ par les t'i)iTesd'Alph()n(ed'Aiai;()n, mais bien plullull par lesii.ov's

des partialité/ entre les Scigncms de Napics . ( cil Alphoiilc kit excellent pcrion.

nai;e i;rand i;ucrricr &: heureux atle(lti«)nné au (eruicc de Dieu, & rcinpiv de^r.iii-

dciàyelH:du>.iuel fie de ("esfaitson trouueplulicurs volumcscfcrits.ll lailialcm,,!,.

dc.ayant velcu loix.uc lix ans,&: rcL;nc vini;t i.kux à Napics.eii l'an dei;raccmiLnu.

trecensciiK]uante liuicl .Ce lut luy (.]ui l()rtihaC«j//f/«M(>«o ,tel qu'on le voitàprc-

fent, réparant C<i//<7 lir l'()uo,&i ellargillant IrMole. Il aimoit les i;ens de IcuioumIciI

ijueK il auoit bon nombre en là compaii;nie:&: hit Roy d'Aragon,! rpaii;nc,Sardji.

i;nc,Maiorc|ue,Napics & Sicile . Apres ii mort eut la couronne Napolitaine \ n tien

nalKird.iionuiKl einand homme leucrc ,& qui n'aimoit aucunement la ioyeuluc: '

lequel mourut, & lailla Alphonle lecond Ion HIs, lequel hit couronné par Ici'apc

Alexandre lixieme.CcIl Alphonle cllain lu'mcmal complcxionné, &: rvacluntm:c

Cluilcs Iniictiemc Roy de lrancc,vcnoit pour le challér du Royaume, qui liiyd-

njtnU.u cheoit par la donation de Rer.cd'Aniou, Roy lei;itimc,faiic.\ I.oysvn/.ieiiicfJrt

uuK:>it |i'ccc(]tursP»)ysdel lancc lèdclir.cit de làcourruc, &: en inucllit Fernad l'ctund,

i"'"'*'
li,!'. lîls c:i l'at' ue^Mcc mil quatre cens nouante quatre; & pallant en Sicile nioiiriu

à -'.'cliine.I c Poy de iTanccclhit pallecn Italie auecapplaullon de toutes les villes,

gais;na p d'nic {.iw coup lerir toute la Seigneurie Napolitaine , &: f'cn fuyt Kcriûd

en Sicile . C lia; 'es clKini couronne,& ayant rcceu les hommages ôc fc, mens de fidé-

lité de tous les fuieis ("en retourna en Irâcc:&: ce fut lorsque la ligue lulcuec parie

r.ipc Ce le Pue de \liLn. luv vmt ùrncr lusàl'orpoue delquels il rapporta iig'o-

rieulè ViCtoic Fcnand ne lei.dormit point, voyant les forces rrr;(jOilèsaH(jib'!is,

ainscn vu an chalîaprerquetouteslesgarnifonsFran^oiresdu Royaun e parlclc-

coursdes Nemiiens qui ne vouloicnt vn ii puilîaiu soifin que le FraiHj-ois . Ay nt

iccouuert Ion Kovaumc Fernand fccod mourut (o"i ieur.c &: lailFapoui li ce d'air

fun o!'c'eFredcich,cont e lequel l'edrelTa I.oysdou/ieme Roy de l r-irtc N'iii

FVederich pallaen I rance,pour le fou mettre à la volonté du Royioîi il lui .ctciui.i:

entretenu en 11 liât & grandeur de (x perfonne comn.e vn tel Prince |fmcrito:i.f:r

ainli I.oysi;biint l!;nsg.andefalcherie le Royaume de Naples. Mais FcrnaiiJ Roy

d'Aragon 8c de f aftille, rcconquillceftc Principauté , non fans grande cHufion Je

fmg tcfn oing la bataille de Raucnne où il perdit la plus part de la Nub'circ,unt

I fpaignole que Napolitaine : & la vidtoire citant des Franijois, fut toutcloispour

eux laireinable àcaulè que ^ ailon de Foix.vn des plus excellens Capitaincsdcro-

ftefieclcy hit occis, courant après les hiyars &: pourfuyuant fa vido ire, cmiiroii

l'an de noilre Seigneur mil cinq cens dix. Ainli ! ernand hit Roy des 1 IpaigiicsNa-

p'esSiciîe.Maiorquc &: Minorquc : lequel mouiant l'an mil cinj cens lei/c,lailu

ncritie'" de Tes Royaumes, Charles, qui depuis a cflé Fmpereur, fils de Philippe

' d'Auftriche.&: de fahllequc ledit Philippe auoircfpoufee. Durât que ( lurlcsl m-

j

pcreurclloitiouilsât des Royaumes querellez par limai Ion deFrace,aduintcnbii

j

mil cinq cens vingt huidl.que le grand Roy Frani^ois eiuioya à la conqu:llcdcNJ-

plcs,&: pour donner fecours au l'ape clément reptieme,()dctdcFoix,Scignciirdc

LautrcCjinuinciblc ChcFdcguenc,aucc vn camp des plub beaux que le Roy Fiin»

ftl MHt.
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foi^ciidoiic conduit en Italie.Mais ftiit par poifon, on aiitrcmCtJa pcflc fie dyfcn-

tci ic II mcit tellement au camp Franyois,c|ue le ( leneral de rarinec y demeura , & le

rcllcivii vint fort pauurcment en France. levey (on tombeau, fie de plulieurs autres

rrands Seigneurs de Francc.aii Conuét de Xolïre-dame la Nouc.\'oilacombicii de

ih.iiii'cnûsri>nt aduenu/ àcelte (.'ourônc, depuis qu'elle fut elKiblie.ôc la plus part

parlàiubitionde rr.ucfi.]ue Romain :i]ui f'ef'alchantoresd'vn Prince, taiitolKi vu

aiitrcfiifcitoittoufioursnouuelle partie au polIeircur,pourluy quereller la( oun»-

11c luloiutiodc Iac]uclle il difoit fuy appanenir,ell.a le fie^de N'aples fie Sicile des

ilcpciidanccsdu fainCt Hei;e de Rome. ( omme celle ville ell belle fie mai;niti.]uc fie

k'tcrroir voilin beau.gras.plaifànt fie f'eriil.aulli en font fortisd'excellens perlotina-

<'ci & ilc i;rand (ijauoir : li connue fut le Pape Honif'ace neufieme , de la famille des

TiffMa//;, li'>-1iitl viuoiten l'an mil trois tens nouante deux : fie lean vitn;t troilic-

racfurtvdc laracedesCollie,de LK]ue!leell illuc telle noble f'ouche.cjui tioiii

puii; le lourd lui y en la France de la nui Ion de Hrillac . le laifTeray à \t)usdcdii!,e

tant lie Cardinaux fie gr'ids Prélats cjui font fbrtis de celle anciemic ville pour voir

pkiliiiiis lionimes illullres fie recommande/ pour leur fyauoir , comme iadis elloit

Stjicl'apinic, Poctc Lyrique, fie de nollre temps lacques de Sanna/ar , diu]iiel i'.iy

parle cv deuant, fie autres qui ont ciclarcv fie donne i;iandc f'plendcur à rVniuerlitc

ilrcllec cil celle cxcelléte ville:laquelle ie lailleray pourdefcriie vn peu les llk>qtii

liiv loiit proches fie voillncSjd'autant que elles mentent bien d eilrc recommandées.

Des Ijlcs \oifnes de la ville </<• A' a p l i s,O Duché </r C a l a n iv F.

plu.

r,''iii fir-

'•ll(u(J'r <r

II' lilllilt

nu 'il.

C H eyf P. A /.

F. LONr, DE lA coSTE DE N A p L E S , OH volt pluficurs peti-

tes nies , qu'il ne fault point lailTer en arrière , non plus que l'ay tait

lesautres qui fe font présentées, en quelque région maritime que

iufqucsicy i'aycdefcrit.Danslegoulfe dcraicteeil l'ille Police,

fi"-^^&3c* S''^"* ^ trente ient degrez vingt minutes de longitude,quarantc dc-
^^^^^ gre/quarantecinq minutes de latitude. Ce fut en celle lllequc fut

cnntî ccn exil Syluerie fécond,Pape,par la tyrannie de Théodore Fmperiere.iiif'e-

ftcc de l'erreur des Arriens,rancmq cens trente lix.lt non loin de celle cy fie en pa-

rc''!cclciiation, fauf'quelques minutes, ell Palmarole tir.» vers P$i^zj>l, ôe f'uieîit ia-

dis bien habitecs,niais à pref'eni ce n'ell que par les pefcheurs.Puis y font celles que

onditdcsSeraincs iionguetcloindercrre,lefquellesaufri furent nommées Pythc-

ciilv*<iniaisc'ellà tort : car Pythecufc ell celle que À prcfènt on nome Ifchye,laqticl-

'î'L'lUortc naturcllement,ellant ccindc de tous collez de rochers inacceflibles, fauf /,''</,k /jit

c ne part,qui fert d'entrée, que peu d'hommes empefchcroict à vnc grolfc troupe. /""

( 'H en clic que fe retira Fernandin, fils d'Alphonfe fec6d,lors que Charles hiiidie-

î'c vint pour fcmparcrdu Royaume de Naples: fie de celle Ille elloit Seigneur le

Marcjuisdcl guall,lequely afait ballir vn Palais fort fupcrbe . It ell l'Ille toute plei-

nciicroii!phre,Icqucl falluma dans lesvcines de la terre du léj^s de Charles fécond,

.Rû)r(Jc\apIcs,8e brullalapluspartdu paVs.iufques i lavilled lli.hye chefde rillc,

^^^uiiadisf'appclloit Ccrondc : de forte que les habitans l'en fuyrent-particà Ca-
^"clflc voifmc, fie le relie en terre ferme vers /•m:;^^^/: fi: tout l'eipace qui fut pour
o'"! hrullc, ell dVnc bonne demie lieuë, fie f 'appelle à prelènt laCremate.où il ne
croiU herbe ne verdure i^uclconquc , ains ell le lieu fec Se aride . L'Ille a cinq lieues
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dc tour, 5c an milieu l.i ville ,fic (cpt ou luiick ( aûKoii Mt)iiig.iilcs: &:ycr(iirt J,?

irilboii vin , i!v aboDtl.incc Je (iiiidsile pliilieiir> (ortcs . l'Iiis.iii.im ,ài|iii va vers

N.iples TitHie vil 1 JaieiKoii il y .i vu l^tn port nommé W^Z/ow, &: Tl fiiicil ('.inpcllc

A';.w:5v piiis(.i>7f/</r/VJMi>,».iiiKll aiilli cii l'Ille. F oiistcs peuples (ont extitinciiiit

fiiKnsauxfourlàircsK.ub.ires. l'.iliànt lei;onlkile Naples non lt)indeSiirrciitc,cll

r.il4i>Llh 1 lllc nommée (âpre, loin de terre ferme t.|uek|iicileniie lieiië. In itclle Aumillo

fArtrUr. (crirteit ballirNn ralais,diK]uel on voit les ruines,oii il (alloit roiiIai;cr certaine

fàifoiule l'année, àiaiif"e(.]irellctll (olitaire.Ck (ànsj>«)rt ; car on n'y vai.|iieaiicc do

petites l\ii\]iics : & ell li tempérée (.]iie menitille n'y ayant aucun mauiiais vent mu

vous piiille talUier, à caidè ».|iic la nu)ntaii'ne liiy donne empelchement. A prtknt

elle ell la retiaicte des ( ailles &: l'erdrix , oi'i il en y a telle abondance , fie de li i;it,(-

res,t.]iiepliiliemsdu paisvoilin ne\iiicnt d'autre

i

lio(c: 1 ti;ill celle lllcàncntc

tu'iif deive/ vinj^t minutes de loni^iiude trente neuf dej^re/ (èi/e minutes tie latitu-

de. I )e mon temps, de la part ».]ui rci^arde vers Niidytut trouue loub/ terre vu Mo-

ledcMineruei^randau naturel,de tort beau marbre blanc. Toutctoisi|iiet^iicL|iics

niCbics eullein elle (èparc/ de l'on corps, le li l'oient enct)res ces mots cfcrits en (.rcc

(oub/lamardic Jelcspieds: ac-)IIN A i l'on A io*(i PO i.oii *tl'i NIKM. îc

me .ecorded'aiiuir veu desmedallesen l'Ille Je Crète, autour dcf^ucllcselloitct}!.

i;ié (on rimiiiaclire,^ au réuers ces mots elcrits .Minirva vie tri x. Apres rot'-

fx l'I urofe près le «poulie de Salernc.non loin du l'romôtoirc ayant mednc iionric

dit oiu]u'ellef\itainii nonunec d'vncdeccsSerainestant cli.»eesparrantK|iiiK.(c

f )iit les Illes OjUe Ion voit en celle ir.cr t.'it «.]ue on approche des bords Siciliens,dcl'-

cjuels ie pa: leray puis après,mais que i'aye delpelclie la ( alabre & j;raiul (irccc >.]iii

fc prcfeiue .'.près la ( .'ipait;ne ou Terre de labeur,&: la l^alilicatc. Depuis daictc iiil-

CjUesaNaplesJamer y cllfon infertile de poillon, ^: ("y en trouue peu de i;r()s. I a

rai(i)n m'elt inconi;ncu'e fi ce n'cll cjue le terroir du pais voilin ell tout ribloiiiiciix,

ou bien le'ihit.nimeri de l'erpreiiue des artilleries, «^ui l'cfait fouuentetois par tou-

te ce' ec»'lt.; l.i . 1 t de telle cliolè ne l'en fault eibahir, veucjuc depuis c)uc Rhodes

{utar;,e;.,ee&; prinl'c relloiii'.cment de l'artillerie leit, que le poilFon qui y cftoiuu

paraujiu tu l'-iide abondance fen al la en d'autres contrées. Parquoyauioiirdluiy

I îllc de Ritodcs n'ell pas li abondante en bons &: j;ros poifl'ons , qu'elle elK)it iadh,

ne Malte . ne aiii es lieux fuieis .\ telles tcmpefles foudroyantes . Celle mer dcpiiii

Cenncs iniques à Naples ell dan^ereufe à nauigueriàcaufe des bans, cfcucils. &: ro-

chc:"s qui Ibnt en icclle . X'oirc , i'ay obferuc, que lors qu'elle cil calme & bouc:,

c'ell alors qu'elle fe prépare pour cauler quelque tourmente : de forte que ceux qui

y pe: illeiu ne retoiueni ce delallre par faultc d'aducrtillemens , ains plullollUiltc

de n'entendre poii'.t 1 art denauiguer , Au relle,quelques vnsont cllimé,que lanuis

la n-er ne le delborde &: ne dimiinie ou agi;râdit:mais c eftchofe trcsfau lie attendu

qu'à Puzsjil, la mer a gaii;né plus de trois bonnes licuës de pais, comme aulli en pl»-

licurs autres endroits,defquels ic n'ay affaire de vousdticourir,tât en la (Irccclgy-

pic que autres lieux du Lcuam.Voilaccquc i'ay voulu dire de ce Royaume de Na-

)
les lequel a obtempère aux loix de diuerfes nations,corne des Xormans.Sucuicns

Aragonnois Romains, Siciliens, I raïKjois, &c 1 fpaignols , dont en font venues piu-

ficuis guerres . Mais à la vérité on f(j"ait bien, qu'après l'cxpuKlon de Hrederich .!«,

deux Roys de Irancc &: d'j- fpaignc partirent le Royaume de Naples entre ciix.doi'.r

les pa'is de Campanie &: Calabre ellheurent à l'Efpaignol , ôc les villes &: iortcrcllcs

de Naples au F-rancois . Mais aduint.que pour certaine râcunc enracinée aux ccrurs

des GouucrncurSjles armes viudrcnt en ieu,dc forte qu'il y demeura trois mi! F™-

^trr flrrilr
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çois quirutc.ui(c(.]ucr( fjuijVH»! v(iiiju lclLcptrc\,ip(>lit,iin .StçMchant auc Ici

nlibinis font ceux t.]iic Kulis on appclloit Mi iitu-s, ic ne nie tompray poim L tclK* rji.JtCd-

îi(plutlicr!'.iinit.|iiitciiui (•lli;r.iiulc,&: moins poiinpioy ils fur it appelle/ .linli:
'•*"•

vcuqiic le nom nu)nllrc.illt/ v]uc tcla cllpuacJc de l.ili.irl\iiic &. bnit.ilitc Jci

jubiiaiis. MaisApiclènt &: Icp.iisilcs Mrifticiis,.iuc».cct.|nc i.ulis Tappclloit j^rand'

(,!CCC,clhn>iiinicC.ilabrc mot (iicc Rliodicn.cnipott.mt lii;niric.uion ti'.ilioiui.ui-

tcdcbicns,pl.'uurcurc & belle. Autres les ont appelle/ Calalro. CiLthm Inrat en lan-

t'ucJcsTaitaics Orientaux ne lij;nihcatuietlio(e,t.iue [eirei;ra(le &: limôneii(è.Ic

lie vciixp.iscôcUircqiiclaC alabreayt priiisfon nonulelà.l lleir.meneeilcpuis le

t\i:;:c /-.»'" t'ii /.4w/o, liiyuant la mer, iii(l|ucsau (anal i.]ui (epare la Sicile dauee la

Calibre vers le Su : &: tournant à \l Û vers la mer lonie. ('ellenil iuk]ucs à Rfl/rlto,M'-

l,7Prcsdiii;i)iilk"ilcTarenie . ! tainli touiecelle l'enm(ule,&: pais trouué cntic

loilcuxiuers Tyrrhencôc IoMi>.]ue (c nomme i prêtent ( alabre: oue ic\oiispeiix

liiatrccntie les reliions les plus fertiles ilu monde n'y ayant taiiltedetln)^' (Liuanr

abvicilellioiimie,(()it en giains.vins huicK,miel &; cire,&: abrdancede belliail,

liiis draps, & (i)ye:& epii plusell,on y tromicen plulleurs lieux, comme Ion m a

ili!Jacllc!()iili.ecelclletantc(hmce,(.]ucon appelle Manne Ku^ucllcton.baiu fur
.,^;j,,^

Icsr.inKMiix des arbres, (e Lut cnme de petits gains . Toiitefois ie ne m'en luis p<»iiu /.-^ , ,i,

appcrecu en ce lieu,«.]uc l'ay aile/ fa\]ucié . Kicell vray ^pie i'en av \ eu en .;iieK|ucs
'"'"'"•

cnjroiisau |\iisd'cntre Damas f^: l'ripoly en Surie:&: à deux lieuis de la ville d'Af-

(Vclcn l'Arabie licureufe, Ion m'en monlhaalle/ . les Arabes après aiioir mouille

leurs duii;ts de (aliuc , ils lesapplu^ucnt liircelte Manne ,
puis les leiclunt de leur

Lini^uc. le vousdy ainli qu'ils vient de ce précieux manger. 1 1 voila aulli connue

C(.^Calabres^e^cntent heureux d'auoir celle Manne celcite lat.]uelle il ne taiilt gue-

rcli-ngtcnips laitier (anscueillir :car le Soleil laferoii dilloudie:! t cell lacaulc

pourk]uoy les pailàns coupent les rameaux & les mettent en lieu frais fie oblcur, où

cllcicaille : Se après celK'cyc|ui cil flir les arbres , celle qu'on trouue fur les ro-

chers cil la meilleure . I t comme la chofe cil rare . aulli ell elle plus à ellimcr , d'au-

tJ!!t>.]u'ellcllTt beaucoup pour larantcdc llionune. Ion m'aaileuré, qu'il ne l'y en

trmîucpiiivtainque lona tait autrefois . Or ay-icdit,qiic le flciuie /..iw/ii fepare la

Balilitatcd'aucc le pais, que ie defcris, tirant à \'i )uell : Car vers le Nort ce font les

mur.tsde l'Apennin . Prcnans donc les folles de ladite riuicre cont remont , villtons

Icpbt pais , & puis ic vicndray le long de l?. marine . Donc près de l^in/o cil I.iWio

( lullcaii & lequel lailVant pour entrer aux montaignes afpres & pleines de préci-

pice, dl la vallée de Saind Martin ,&: près d'elle vne grande forcll pofec fur le

muiit. Celle vallée eft fort perillcufe en hyucr , à cdull* que les vents y tranfporteiu ;-:i.'.Vf,v

la iK!>;c, laquelle famoncelUnt , luHoque ceux qui l'auanccnt d'y aller, fans bien ^'^"'>'''

luuoirlcs pallagcs: Se le puis allaircr, pour y auoir elle en danger de ma pcrfonnc.

Itdcricnauant tirant au \»)rt font les grandes montaignes . Non loindela vallcc

lulditc,cftvne voyc cllroite, comme taillée dans le rocb
,
qu'on appelle Scala de

Mcum
: à main dcxtre de laquelle fourt vne fontaine , dont prend fourcc le Hcuuc

CofWjcciucl palfant à Aïoran, le va rendre dans la riuiere Giutti , fie de là au goulfc

ccTarcntc
: fie touliours cheminant par lalpreté des monts , on vient à Cdflro ï^iUa-'

",4111 cil a main gauche, tirant vers le fufdit goulfc : puis reprenant la voye droite,

Oîiviciua StdcrOySs. fuyuant l'Apennin ^Saruane: ^m\s à c^-iltomotite, où cvo\i\ de
trcibon vin , fie à vn quart de lieue duquel y a vne minière de Sel dans les Crotte» 8e:

«ucnicsdclamontaignciôcnon loin fc trouue le Crylbl en grande abondance,

.- . ' KKK 1-- i-
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C'cll l.'i uifTi où Ion trouuc durant lï lié praiulc quant itc Je i cDc M.innc, & mcfînt.

nuMii liMs qu'il i t.ut quelque i)rai;c, &: pluyc impctuculc , &: que l.i nuict pmchci

clK- i .ilinc *: (cr.iiiic:&: 1 j voit-nn au ius vie la niôtaii;nç le fleuuc /-./.irr, près le ( lu.

llv-au Je Jl/4/Mrrrr:Juquel auant.tirantài'Ml vous voyez Saiiick- A^atlic fi; Sauut

(Jcnitc.Jeux Clulle.uix fort plailàns : nfti loin Juquel tll vn lat J'eauc trcliioiic,

& qui ne nourrit que Jes SeriK-ns . Delà on va à Saincl Marc.ville ruieiic au Printc

Je Hilii;nan:&: pui\t'ault palier le fleuuc CWrA/iirJortant de l'Apcnnwi ,&;qiiiintrf

Jansdiaiti près Je rurcan,qui aullicUde roluMirancc Ju fuUlit Prime, aulli Im^îi

rUncr que le ( halleau nommé Rei;iMC. Puis voyez, le fleuuc /-iwiri), lequel (è perd dans le

f <'••'' Gratti.non loin JeSaindc A<;aihc: &: allant vers Rei;inc,on
ltll<tt'lt

,
lequel le per

voit la VI lu- cl cjl/,

te-altn, qui hit pilU'e par II nincreur JUrbcroufTe: &: lon^ temps après dtllrimc pir

Malienict laoïid du nom , teluy qui prini Conlbniinoplc : & de laquelle fin Hm;

vnbalhiiJ Je I crnanJ.Roy Je \aples,& cntor ("es liicecncurs en tiennent l,i ^ii-

i;iKurie . \ t tout le loni; Je ce pais, le pailânt ell Tort ruiliquc , voirc ceux des villcv

ne loin i;ueres mieux tiuililcz que les pailàns ,qui demeurent dans des mailonsa-

uees d ui". les roths , fans clieminee que bien pcti , non plus que ceux des plus gran-

de'; villes du pais, f^ioy qu'ilsayent bonnesminesde fer.ûccn grande quantiti,

il elKce que les ferrures & clefs des liiiys Je leurs logis ne (ont que Je bi)is , t^uit il
)

a peu lie larrons en leur pais, fie tant ce peuple cil peu foutieux Je (oy ,liiu)ru]uc

du gain: lequel vit fort cfeharfement , vciKlant le rcftc»^' fcsfrui(:h,fcis&: /ii):

aux inarcliands qui là abordent -.de forte que le paifant pource refpcdydl tort

panure, &: y feroicnt les Soldats trcfinal leursbcfongncs.àcaufe luil n'y a rien, (ni

bien peu, a prendre & piller; Aulli la guerre ne fclt guère ellcndue iufques en ces

contrées montaigneufês Ôc pleines de rullicitc. Venant donc de t^outt-alio \m

C<i:L'""f' J'iuU palier Jeux riuiercs, le.r<-/>r/rw^ (k Sordc •,
lefquelles Jekcridcnt des

monts fuiJits, fie fengoulfent Jansledratti. It tirant au Jii Cozsnce,\\\K licuë Je

y,'Jr,ltr:- /l/(7wr<-.j/r(» ,o:i voit les velbges Je l'ancienne ville, nommée Pamiofe^cw laquelle

À.o.tnU-
ni,)ijiuiiaJis .^lexanJre, Roy JcsAlbanois en fireccfaifanteuerre contre ItsTa-

mtitK-t rentins:ô;au basdu mont cit le ncuuc .fdn«r<»,iadistant renomme des Anciens,

^ilixij/e. foiibz \c iiUrc djicheron, lequel paflant par la vallée profonde , qui ell entre c//.Vi/;f

ôc Alartoran, fc va rendre en la mer Ty rrhene dan» le goulfc de Saindtc l'ufemic. 1 1

de l'autre codé on voit la riuiere5«:;.f»r<»,qui fort des monts de Coc/nrr, vers Ic^^ii,

fie pade par ladite ville,qu'il arroufedu coltédc l'Ouefljô: puis tirât au Nort.lc lin-

ce dans le flcuue Ciratti.Ce Buzrnto (èparc les faulxbourgs de Cot/uce d'aiicc la ville,

fur lequel a vn pont,qui en fait laconiondion.Ftcefutdansce£«c/«/^qllelcsVl-

ligoths inluimcrcnt leur Roy Alaric, l'an de grâce quatre cens douze , lequel cftuit

niortà Covw't ^t'-^'it'iR-i^'iit Innocent l'Albanois. I tccfcirent ils,diiicniilànslc

cours de l'cauc ailleurs, &: puis la remcttas en fon lieu, à fin qu'on ne fc vengcall (ur

le corps du Roy dcfundt, des maux qu'il auoit faitsencefte.contree.lt par ain-

li ceux fabufent,quidifent que Alaric fut enterre dans £M/?w/f,au lieu de ^«vnfCi

veu que ces deux fleuues font bien efloigncz l'vndc l'autre, ainfi que vous verrez

par mon difcours . Il me fouuient
,
que lors que i'eftois en ces pais là , me tut vù^»'-

Ihé vnoz de iambe d'vn homme, ayant cinq pieds de longueur, 8c gros en ta

proportion . Lon m'alTcura l'auoir trouuc aucc vn autre , ôc la tcrte,à vn quan de

licuéde là, où fut enterre ledit Roy Alaric, aucc vn hpitaphe, lequel on ne pcult

lire, pour la fantalic fi: liaifons des lettres, ôc dont on ne tient pas grand compte.

Je ne peux autre chofc pcnfcr,linon que ces oz cftoicnt de quelque G cant, venu a li

Sefulrure
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ji^iPpjîiTtiicdiulit Alirit . Dan^cc fcpiiU h refait d'vnhn nurbrc noir, fut tnuiuc

vn( riKiHx, fait à r4mi»^iic,ay.uu deux cli)iixiiix pieds, 5c deux aux tuains . ledit

(nn.iiixclli)it longd'vii picd.ou enuir«>n:tei]ui uicfut lunullré pareillrmciu . le

dratti A: le MuCeim» ont diucrfe vertu Ivnde l'autre. Car li vue reinmeicluicles

chcuiiix de 1 ciu du (iratti,lc<y fait deuenii bN)nds,la où celle du HulcnK les noir-

(ill:i: autant en font en lafoycciuelon y baii;nc,rvn lablanchilTanr/x l'autre luy

il,iiiiunt cmilrur noire Se «»blcurc , connue du l'Iinc &: I )iodore Sicilicn:cc wjui ell

i-\%fiiiU;tar ien ay voulu faire l'expérience, tllant liir les lieux , pour ellie plus

ill.iirtdcropniion de ces deux grands per(onnai;cs.Ie luis toutefois fafclu- de leur

uHitrcdire.nuisi'eu fuis contraint pour ledeuoiiqui me leconuiunde . Mais vc-

idiisa la ville de ( o/ence,puis aue li (i)uueiu en av pai le . Kl le cil pour le plus alli-

Ijmlcmont Apennin ,cinbrallaiit en ('on enclos (ept petites ( ollines (IcùjucIIes

.uilli clic purte pour artnoirics) ("ur lefljuellesell le plus beau de la ville: fie (ur le

hiuli du mont elt, tirant au Su, vue petite Citadelle , ayant (à face au Nort , Lu]ucllc

cniiimande fur la ville, fie lieux voihns . | lie i;ill à ».]uaraiite dei;re/ ipiarante niinu-

K>Jc longitude trtnte neufdei;re/ trente minutes de latitude ,ellant chef de toute '

Ijl'roiiinec fie Arclteuefché aile/ riche. I aidluit (o/ence, pour vihter la marine, Se

ùilccllrccilHirc de terre *.]ui ell entre le goulfe de .SV/;;//.i:y, tirant au Sudcil, & ce-

liivdcSainctcl ufemie tpiicllau \ordouelL\inain i;auchc, on voit l'illuedu fleu-

uc OVd/n, des Anciens dit Cr<im, Iec]uel regarde .i If II, puis tourne fon cours an

Nort,iurL|ui,sàcei]U il fedefchargc en mer du colle de 11 II augj)ulfcdc Tarentc,

(.u il cil viulcs plus grands d Italie fie des plus impétueux (.]uclon vuyc . Fe laiHe le

l'rao! ian &: iunldtcUon des.( «)/eiit ins pour voir le relie de terre ferme : li conuuc

lavil!cd:Martoran.prcs laquelleell I.uccrie: puisia Moltadi Ponhia: Puis la C ita-

d' Icdc Taucrnc , où il y a vnc belle Vniuerlite en I )roiil, près Kn^uellc ell le fleuuc

Ali, qui fcva rendre dans la mer Adriatique, It icy entrons nous au lieu le plus

cillait qui foit en Italie de l'vn goulfe .i l'autre , là où il n'y a pas dillance de terre de

i,iiitcàciiK] lieuës: tellement queceuxcjui font en lieu eminent ,defcouurcnt 8c

iviieJ: 1 autre mer.C'cll l.u]ucon voit vne des plus belles, fertiles fie plaifàntcs

pliincs.que ie vey onc : de forte que en plein hyucr,il vous fembic d'vn Printemps,

unt le; arbres y font verdoyans.Se les herbes fleuries, lu ces pais l.i viuoit,du règne

ccdiarlcshuicficmc.Roy del'rancc vnrentilhommc nomme Scipion \oury,le-

lyicl clloit grand Magicien , fie tafchoii par tous inoycns faire mourir leditRoy

Uurlcs,3ucc vnccenainc image de cire vierge : mais Dieu permit que ce paillard

Cjlabrois palla le pas le premier, d'autant qu'il fut occis d'vn efclat de tonnerre , le

i iur.iii parauant de fon cntrcprinfe. De là vous venez à AVf(ii?r(j,8e à Catanjjtr.&c de

IjtinilliHt celle v.illee fi dcledable,voye/ Ville Franche, Mont SainB Batluan : puis

t^/wf /.m»,qui fut iadis nomme l-^ion /"j/rwrt ,à prel'cnt Comte: fie c'ell où les

lûtes feignent que Profcrpine pafTant de Sicilcelle fut rauic:mais à part les fableS.

Ad:ux lieues ^c làeft Philocazs.ScààxHànt BW/èrrr ; fie de là à.y«rwn, à trois licu'es

duquel cil t^tffague ,
puis ^{tlf( ôc Bivtl : fie tournant à l'Ouell, vous voyez Bria-

fw, duquel on va à Rojfame,oix palTe vncriuicredc mcfmc nom. Et cheminant
cinq ou lix licues.Coflfre le fîeiiue nomme S. Léon , lequel ellant pafTc, on va à J'fww-

wrr, près lequel cft la vallée de S.iind Ican.où les François curent du pis contre les

Aragonnoisdu temps de I.oys douzième*. Ft vn peu pardclà, l'année au para-
Uiiit les Aragonnois auoicnt rcccu vnc grande desfaidc par les François, tclle-

"icnt que le Roy Fcrnand fe fauua à courfc de cheual iufques à la marine , fie

pilla foudain en Sicile , Puis cil tout ce pais plein de inontaigncs fie bofca§cs,fi-

l'iLii r».
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non le long de la mcr,qiril me fault aiifli defcrirc . Ainfi fortans de la bouche & en-

trée du I^ujt dans la mcr.îc vcu Lame, & T{ttonde, on vient aux ruines de l'ancienne

ville de Tunam.di prcfcnt peudcchofc,*: ("appelle TcrrA «(jiM,qui fuTnific Ville

neufiic: El Iclongde la colle elKrfd)i|//f, beau bourg, auccvn Chafteau cjui donne

nom à tout le goulfe. De là on va à Cirillc,cn après a Chafteau Diamant, où Ion fait

d'afl'ez bon fuccrc. Apres vous defcouurc/ Honifacc,à deux lieues & demie duquel

p',u tjf.it «^It Cetraro, tout fur la mer : &: à deux autres lieuifs PauU CaftcUo , d'où fut natif ccll

s.irMf>it liommedebicnFrançoisdcPaulc,cjui vint en France du temps de Loysvnzicmc,

& inllitua l'ordre des Minimes , lecjuel mourut àTours , & fut canoni/c par Lcon

dixième, en l'an mil cinq cens dixneuf . De Paule ic prins mon chemin auec fix Ca-

hhrkus ,d San Luculo.&i de lia '/{lofrediio y c[m e(l& vn Chafteau, fie vnc riuicrcdc

mefme nom: duquel lieu elloient iadis Seigneurs les Ducs de Somme ; mais lailîiins

le party de Charles Quint, pour fuyure le Roy de France, ils en perdirent aufli U

Seigneurie. Courant toufiours la cofteau Su,on vient à Aïantie, ville belle & forte,

& la plus Hdclc de tout le Royaume à la famille Aragonnoife: tellement qac les ha-

bitans de la ville fc vantent
,
que depuis que l'Aragonnois en fut vne fois Seigneur,

jamais ils n'ont clic affuicttis par autres , ôc n'ont receu loy que de rLfpaignoi.

Ic goulfc de celle ville fut iadis nomme fJippotiiate, & gift à quarante dcgrcz vins^t

miiuitcs de loiigitude.trente huiél degrez quarante cinq minutes de latitude. Et icy

tourne la coite a 11 11 \ordeft, allant vers Caïît^lwn , ôc de là à Saindle F!ufemic,qui

dunnc luni à tout le goulfe lequel tournât au Su,rcgarde le Chafteau Saindt Blaifc.

Partoutcceltecoftc depuis rWfiufques à S.Fufemic,onpefche des plus beaux 5c

plus fins Corails de la mer Méditerranée . Ft en fig vous venez au Promontoire J«-

^Iw que ceux du pais appellent Cap de T'oZ/^f ,qui eft visa vis du Farde Mcllmc.gi-

fant à trente neuftlcgrcz quarante minutes de longitude , trentehuid degrez vingt

minutes de latitude. Sl)ub^cc Promontoire eft ce lieu tant périlleux, que Ion dit

cftre pour les nauigas,des Anciens appelle Scylle ôc Charybdc:Ft ne fen fault cfca-

hir, veu le petit cfpace qu'il y a entre la terre ferme de Calabrc ôc la Sicile : fie quccc

f)aVs
eftant montaigneux ôc les rochers creux ôc cauerneux, ôc force efcueils en mer,

es vents n'y facent de belles tcmpeftes , aulli bien que en tout autre deftroid,ainli

que ailleurs i'ay dcduit.F t à vous en dire la vérité, à ouyr le bruit des ondes fclhns

enfermées dans les cauernes des rochs voifins , lors que le vent les repoulfc. Ion di-

roit que ce font des chiens qui hurlét ôc abbayentrqui a eftc caufc de la fidion Poe-

tique fur Scylle êc Charybdc. LaifTant ce Promotoirc voifin de celuy de Sicilcno-

mc /V/orf,vous venez à Catoue,(\d\ n'eft qu vnc hoftellerie,où toutefois eft la barque

pour palier de terre ferme en Sicile: Car ccftc hoftcllcriccftdroitcmcnt aduilant

vers la plaifante Ôc riche ville de Meflinc.

C4f it

Du mtj.,te pAi's CAiABRiEN,<j7»f* «Jttt lay olfcrue en ictluy.

C H ^ P. XII.

Devx tiEVES DE Câ TGV E,cftla ville ancienne de Î^'W. 011

R/jf^iff, iadis nommée Tijirgium lulium,^ cau(c que Iules Cefar la tcit

rebaftir ôc rcfairc,aprcs auoir chaftc Pompée d'Italie: ôc c'eft en ccft

endroit que on dit
,
que par l'impctuofné des vents encioz dans les

entrailles de la terre . fut iadis fcparec la Sicile d'aucc le reftc d Iti-

lie,ôc conucnic en Iftc.commc on la voit à prcfcnt . Ic ne veux tirer
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cccy en confcqucncc
d'impofilbilitc, cftant ce cliofc polïiWc, vcu cjuc tels ticinblc-

mens ont uiifc de pareils cucncmcns en d'autres lieux, ainfiqiic i'ay veu.Mais ce

qui me fait croire le contraire, c'ell que de toute antiquité, fie par tous les paVsoù

i'ay clic, icn'ayiamaisouynomii-'r Sicile, lînon que Illc,quoy que pluficursdient

aiioir entendu ^ue d'autrefois elle fut terre continente. Mcfinc les Grccs,Iuifs, An- ofmltnâtt

bcs.Scydics,Pcrliens,& tout le rcftcdes peuples I.cuantins.dans leurs anciennes hi- ^A-^i"^"

lloiics, qui traident des liles de celle mer, ne luy donnent autre nom que d'Illc , la

icp.v.uns de toute terre continente. Qui empefchetoit Thcuet,dedirequr Angle-

tciTi; ladis fut terre continente , & ioindte .i la l'rancc , Se tant d'autres Illcs fie terres

ilincs.fcparecs par certains dellroits de nierîlciaille tels difcours.pour venir à la
_ I • ' il V /' ! • • Il • I

urtU

VOI

viHcdc /l/7<'i'Ç<',qiii j;irt à trente neufdegrez cinquante minutes de longitude, trente

luiictdcqre/ quinze niuiutes de latitude. I.lle (ut faccagcc de mu temps par le Qjr-

une B.irkroulVe en l'an mil cinq cens quarante trois:^c a efté depuis fort mal habi-

tcc pour VMC ville frontière d Italie &: qui donne fin au mont Apennin, dcuant que

Icaiidc rempart à toute la Calabrc.Dc 'J\hrn_^e on vient au Cap de l'z^-irme que Pto-

loivicc appelle Z.rMfii/;fm«-, qui lignilio Pierre blanche :& de i^.rj'çf iufqucs là, on

compte prcsde deux lieuës:Pt puis vous venez au Cap & l'romoiuoire de Sf'ar-

/.x.wfooiieicpcnfc élire ce! u y qu'on nommoit Piomontoiredc Hercule: Puis on

\icatàUb',iu:lie du dcuuc Lcts^c, lequel (briant de l'Apennin , court le longd'vnc

i;raiidc & profonde vallée ,
puis entre en mer près du f ufdit Promontoire , qui cil

iidiiiilion de: anciens Br«:;r«.< ,d'auec les peuples de la grand' Grèce, laquelle ic

veux dcfcrircauecmefmc ordre, que i'ayfait lepaisllifdit quoyqucic Icsaycdi-

iiilc/,clhnt tout (bubz le nom de Calibre . Comn^.cnçons dC;c près le gou'fe de Ta-

rcntcpardellus l'entrée que fait le fkuuc î'tfwte dans la mer, où Ion dit que iadis

fut alîifc la ville de /l/rr.z/'oHf,où mourut Pyihagorcle Philofopbe Samicn,qui cdi^suu

àprcfcnt vue belle plaine, fans marque aucune ne de ville, ne de cbofe rcHcntant en /'««•*"*

rien la mémoire d'icelle: Ftde Lion defccndlclongdela cofle qui vaauSuJuf- p'i,/,j^»/,f.

aiicsàlaboiichedufufditflcuuc-.lclon lequel qui tournera contremont au N'ort,

verra C(ir/(.ii.Yfô:Co/H^r»jw. Puis entre ledit ficuue&celuy de Salatidre ell Bminldc,

Fcnuiru^ & ferrandine, baftic par l'crnand hls d'Alpbonfe fécond, lors qu'il n'elloit

eue Pue de Calibre, où iadisauoit eu vne ville nommée ('7v(/<i», laquelle fut en-

elo.itic par tremblement de terre.Paison vaàSaindl Maur,d'où auantapparoill

JIA w /iHi.sn: puis venez à Tricarico, & de là on defcend au fleuue o^m, qui fort de

lApcnninducolléde i}alîlicaîe,&: le long duquel (ont pofecs les villes £pi/ropùiy

C-lidtunHo,Salatidie,Fiirt*ran fie Rocca motu. Ht fuyuant ledit lîcuuc iufqucs à la mer
loiiicjuc vers rrfl,trouucz S(nr/è, fie Terre neufucpuis Pelicorr,c[u'i e(l fortereîlc cx-

prcullilc là pour cfchauguettc, à fin que ceux qui la gardent, aducrtilT'ent le plat

piisdcsHuflcsou Calées desC'or(àires,lefqucls courent fouuent le loiigdicellc

cuiic.Deià vous dcfcendez vers la riuicre SiniyOU Siro'.anrc laquelle fie i,^m voyez

C'^ij'^'h'^ll'idûue, fie Ri</cian: du nom duquel lieu ("appelle vn Cap 8e Promontoire,
i].ii l'aïucc allez en mer : fie tient-on que ce qui ell nommé cy delfus^eft de Bafdica-

tc,6cccc|ui (liyt.de la grand' Grèce. L ntrc le Sirio fie Ccchtle, qui ell vne autre riuierc

lûiuiu du moiit près de trama-ytUa on voit Roffitc fie felitrey Cbafteaux allis fur le

coiipcau du mont.fie Rocca Impuialc, ballie par rpiiipcreur Frédéric, Roy de Sicile, ^««4 rm-

tait de force , ceîuy qui fut iîls de Conllance.que le Pape feit defiioiler, ainfi que dit f*""^*'

cii,ou Alphonfc fecod,n'ellant que Duc de Calibre, feit faire vne fortercîTe prefquc
imprenable

. De celle fortereH'e vous venez à l'ancien pais des Sibarites,ia ville

principale defqucls elloit allifcfur le bord de la mer au goulfcde RoffaïKmaisJ,

KKK iij
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prcicnt n'y a que quclcjucs ru'mcs non plus c]iic de la ville Turic,qui cftnit bafticcn

la nidiiic vallcc;&: cncor appelle Ion celte vallée r«n/»f, où Ion recueille la Manne.

Presoùiatlishit .y;/.4r/,il y aeiKorvn Aqueilud tort ancien , lequel toiuiuiloit

dans la ville vne fontaincque ceux du pais nonnnct La fcntamche f,iuelLx,Cd\\i\\,

le La fontaine qui parle . Aucuns ont penfé,qucce iott ùcaufe de fa doulccui:ni,:is

c'ell fort mal à propos , ains c'cll plurtoll pour II clio qui rcfbnne là toutes les pi.

rolc; que vous V (lauriez prononcer. De ce .f/^<iM,ieveisauec quelle impctuolitc

le Hcuuc Gratti entre en la nier,&: fengoulfe dans y(^/y.<H, lequel pi\ à quarâtc vn cic-

ore cinquante lix niir.utes de long!tude,trente neufdegrc/ trente iniiuitcs dcljtiui-

de.r t cil lait ce ;',ouife, coir.me vn dcmy cercle en rond, iufqiies au pied de lanion-

taicinc, fur laquelle cil .-.ll.s CaP.clmicuo, vn des plaifans lieux du pais Calabrois.Or

Roll'an elt prclquc vue lieue loin de la marine.Ôc cil liège Archiepifcopaljuù le pais

cil plailànt.àcaufc des iardinages &: aibres Fruidieisqui y font en grande cjuantii':.

C elle ville fut le fîipport vn long temps des ( .recs, lors qu'ils k tenoieni en Itilic,

&; mclincinent contre les I îuns &: autres . \\\ plat pais eft B'.(:gnan , fort belle ville,

allill- fur vn colLui corne prcfquc le reftc des autres de ce pais : & ell erigcc cii rnii-

cipauté ayant le Seigr.cur d'iccUe plulieurs ( halleaux cfpars en la (^ilabrc,rouilIe,

& Kafilicate . luis le prcfcinc la boucbe du fleuue FJtio , qui eflen la région iadis

nonmice /rf/rC" • babiicc par les Aclieens . A la bouche de ce flcuuc y a vn fort bon

portioc filon icchiy tirant au Nort en plat pais, font les villes <lc Me/ùraca.zAHaM^

Lotulo, Duco, C7< /7';ç;;,7, oii Ion caue de tred^eaux 6: fins marbres blancs : & de là on

vient à Ciuro-, qui cil à vne licuë de la nier , allis fur vne haulte montaigne,& fort i"u-

ietsaux vctus:6c part^r.t Iclicu cil fon froid &: mal plaifant. Mais fur le bord deU

marine cil latrcf;ncie:nc ville de Oorrwf. qui porteàprcfent tiItrcdcMai\]iuf"ài&

n'a garde d'elltc f grai.de r.e tant pleine de peuple, que iadis lorsque lesCirccspic-

miers y habiterciu &: qu'elle fut Colonie des Romains. Charles Q^iint Impcrcury

a fait con.mccer vne belle forteicfle furie port d icellc pour lagarde des lieux voi-

l:ns,à caufe que Baihcroulle,Roy d'Algicr.y defcendit l'an mil cinq censquaramc

trois & y feit des maux innumerables. tlle gifla quarante vn degré dix minutcsdc

longitude trente neuf dcgrez trente minutes de latitude : & fut baflie par les Grecs

en l'an du monde trois mil deuxcens vingt fept,en l'an troificmc de la dixième

Olympiade, régnant NumePompilic à Rome &: Sennachcrib tenant la Monarchie

des Alîyriens, fie de la plus part du Leuant . Ceux du pais en ont des liurcs cfcrits à

la main fort antiques . Vn banny de ce pais m'en donna vn
, qui me fut defrobe en

l'IlledeSardaigne. Cefutenccfle villedc Ctotone, c[uc PythagorasdrclTa vne fort

belleI:fcholedePhilofophie,quidonnagrandbruitàtout le pais: Et d'iccllc ville

fut natifce Milon tant renommé.qui tant de fois gaigna les ieux Olympiques &: de

la force duquel tous les Grecs du pais ont cfcrit chofcs prcfquc incredibles , &lei-

quellcs femblent eflre prinfcs fur la force de Samfon , allégué en la faiiiilk I fcritu-

re.On ellimoit ceux de Crctcne les plus forts Se gaillards d'entre les Grecs : Canoii-

le celle cofle efloit iiabiiee d Ioniens,&: pource fut appcllee la grand' Grèce. Sorti-

rent aufli de Crotone , Dimocfiicy'SWilccïn du grand Roy Darie.ôc c^/«wrflw,qrii le

premier onc efcriuit des caufes de la Nature, ficenfèigna par raifons, que la:^ic

t lloit immortelle. Natif auflldicelle fut Orphcc,non leThebain,ainsceluycjuia

defcrit les Argonautes qui encor font en lumière . le laiffcray à part lesgucncs 411c

ceux de C>oro;;f ont iadis eu contre les Carthaginois, &: contre les Siciliens, vous

renui)yant aux Hifcoriens du pais de la Morec, lefquellcs i'ay veu,cllat au pais qui

!cn font ample mention. Vn Diacre Grec du pais m'en feu trois mois lecture. Cctut
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ciiccdc ville, qu'vnc femme nommcc Loriquc,aucc trois de fcs filles
, prcfquc aulli

rianilcs que la mcrc,('enyurcrciit de boire du vin,dcfcndii par la loy. Le mary, nu-

|„(;(;U,/(quic(lvnmot PerHcn , n'ayant autre lignification que Bauf) ellantdc

retour CM fa niairon,rapperceuant que fj.feinme& filles elloicnt yurcs,print vnc

vcn^cttcde fer,*: rua li dclbordcment fur cllcs.qu'il les occilt fur le cliamp;& ayant

hiittcl piteux mafTacrcfe rend prifonnier.ôc ayant plaide luy mcfme ("acaufe dcuat

IcsSciiatcurs, fut deliurc &: abfouz de latte par luy commiiè . En ce temps là cRuit

ilctciidu aux femmes & filles de boire vin , & aux enfans malles , qu'ils n'eullcnt at-

uint l'aac'c de vingt fix ans: Aulll viuoient ils longuement : &: eltoit permis au pcrc

de baikr fa femme oc les enfans pour ce feul reCpcd , pour congnoilbe fils ne fcn-

luiciiî point le vin : Ft ne vous dy rien.que ie n'aye trouuc par efcrit dans vn vieux

liurc.cfcrityauoitplusdencuf censans,ellantcn l'Illede Sicile. Près de Crotone

voit-on cncor les grandes ruines de l'ancien temple do luiion Lucine ,bafl:y iadis,

comme Ion dit.par Hcrcule.où les Colonuics donnent tlluhiilement à qui les con-

tc;iiplc,vcu leur grandeur &grollcu;-. lelquellesy (ont cncor debout, Se vne Table

ocmirbrc.où il y adcs Cliaractercs que aucun ne liait lire, laquelle on tient y auoir

tiL-pofcc par Hannibal , y grauant fcs vi>ilt)ires &: conqueltes : &: pour raifon du-

ii:itc:nplc le Promontoire voidn cil appelle par ceux dupais,(.\ip dr le Colonne,

& Lidis Promontoire Lacinie
,
gifmt à quarante vn degré trente minutes de longi-

tude, trente neufdegrcz dix minutes de latitude. Non loin de là voit on les deux

Illcs DiofcoronôcC.alipfe, iadis nommées 0^^i^f;/>j ,ciquellesy a peu d'habitans,à

ciUicdcsCorfiircsqui courent 6c voltigent fouucnt celte code. Ayant palTo le Cap

cl^ColoInncs,tcnczà l'autre Promontoire, nommé iadis HatimbahsCaHra^U à

prclcnt CafodeU CaHcUe^poin la multitude des Tours, qui apparoillent eftre Cha-

llcaiix:prcs lequel entre en mer la riuicre qui vient de SainCte Seuerine. Icy lacoftc

tourneauSuSudouellversIegoulfe SchiU^ju > Ov \c C.xp de Schilazsj ^^^ fort dan-

gereux, tant à caufe des rochs & cfcueils qui font à fieur d'eau,que pour la reflexion

contîinic des ondes, lefquellcs bouillonnent , reiettans auec impetuofitc les Naui-

rcA]iii en approchent , &: les Iqnt heurter contre les fufdits cfcueils . Ce fut en cefl:

cndruu c]uc le Lieutenant de Salarraix
,
grand ('orfaire, qui viuoit du tcps que i'e-

Itois en Crccc,perdit trois (jalercs & cinq Fuftei:&: fil ne le fuft tofl: retiré , i'ellime

iju'il cuir perdu tout le relie de fon equippage Se vaifl'eaux .SurccCap,qui giftà

c;.u:i!itc degrcz quarante cinq minutes de longitude.trentchuieb degrcz quarante

ti/iv] minutes de latitude, eltoit pofec la ville de vTr/jj/d:;.:;.!, là où à prefent elleelt

alîilc llirla haulteurôc coupeaude lamontaigne: & dit-on quecefurcnt les Athe-

nicnscjui la fondèrent, laquelle donna le nom au goulfe,ia(;oit qu'il en y a qui

pciilcntquccefi)itàcaufedu péril qui eft en la mer près de ce lieu, qui n'elt guère

iroindrequcccluy dudcftioit près le Cap >fo«//(j , duquel i'ay parle cydcuant,&:
^lii: les Anciens ont nommé Scy lie & Charybde . Su juant touliours la coite, venez
liigrand Promontoire, des Anciens nomme C<jrow«w , & à prefent Capo di Stillo,

«loiicrtimccltre le Promontoire ayant plus de longueur, fie qui le plus fcftend

wnslamer,rcg.irdantauSudcll,queautrequi foitcn l'Italie. Le long de la marine

WincvuitqiîcChaltcaux ficToursS: lepaVlagcvoilin fort plailânt pour fa beauté,

f^'icgrandrcuenu,àcaufedcfafertilitc,n'y manquant rien qui ferucpour la vie

iicwionimcs,&: moins encor pour le plaiiir, à caufe que en toute làifon vous voyez
icpiischargc de verdure. Au plat pais.trois lieues loin de la mcr,cll la ville de Gie-

'''«^•fiMarquifat.d'où Ion vient palTcr le fleuue Sa^riati, lequel en fon emboucheurc
P'i a quarante degrcz cinquante lix minutes de longitude,trcnte huid degrez trcn-
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te (Ix minutes Je latitude. F,t en ce quartier Ce trouueroit des minières d'or.il'ar^cnf

d'a.uir, &: de fer. le nie fuis Lille dire à quelques vns qui fy enteiiduicnt fort bien

fie en auoient ù\C\ l'expérience
,
qu'il n'y a lieu en toute l'Italie , où Ion en trouuali

pluilollqucenceiU-ndroii,f^auoirdeuers /'<i::^:..iw,au pieddu mont du cuilcdu

Challeaude Snllo, (\ui ell vue lieuëloinde la mer. I")elà vous venez au lieu, où ia-

dis elloit allile l'aneieiuie ville deL«fr«,de laquelle tout ce pais ponoit le nom
qui ellfurvn Promontoire.! quelques cinq cens pas loin de la mer: & maintenant

c'cll vn petit Clulleau, appelle Tactile, nifant .i quarante degrez cinquante minutes

de Ioiii;itude , trente luiict degré/ trente fix minutes de Kuitude . Celle ville fut i.i-

dis des plus riches &: (uperbesd'ltalie,6: en laquelle elloient les Irtudcs.oùaccoii.

roient ! fcholiers de tenues parts : mais .i prcfeni à peine y voit on quelque marque

pour ù mémoire linon vue Tour qui fort de garde contre les Corfiircs de mer. Les

Loc'oisontelL'vaillans,ayans eu guerre long temps contre ceux de CrototieM-

quels ils vainquirent auec foixantemil hommes, l.i où IcsCrotonoisen auoient

cent mil. Mais laiHxJns ces comptes aux Grecs: car c'eft de leur creu,&: de leur hi-

ftoii e. De Locre vous venez à Cap Bro::^y», des Anciens noiTimc /fephjriumtronm-

tonum, gilànt à quarante degrez quarante neuf minutes de longitude , trente liuid

degré: vingt lix minutes de latitude .loin de la mereil ce Monafîcreclc Saiiidc

Maie de Tnddte, à caiife que iadis c'eltoit vn Temple fupcrbc , dedic ."i Xcptunca-

ucc fon Trident : &: ainfi le vulgaire du pais dit TndtUi^ en lieu deTridcntc. Piiisy

cil 5.iiy';H,vil!e plus aîiciennc que on ne penfe : Car c'cft le mcfme lieu , où iadis les

Bruiici ballirent leur ville première Brutic , laquelle d'vn nom corrompu cil ores

appellee 5(jr::.dw, dont le Promontoire Zephy rie a prins le nom.Et après clic vovez

le^ Challcaux de Crrpacorc &: BrancaUon : ôc icy fe va finir la grand' Grèce , au flcuuc

norr.mc zylhljr, quiay.uu fourceaumontdu coflc de C»»rr«;^ç/>f'-' vient rendre en

mer par defîouhz Bruhcalron, où la coilc tourne au Su. Or auant que finir mon Clu-

r i<c A-n. pitre je diray ce mot en padant . que à l'entour de ccflc riuicrc y a grande quantité

r..-nrfna- dc Cigallcs , & ccllcs qui font du collé de lEftjncpcuucntfi bien chanter que les

^""'
autres qui font de la part du Su & Midy . l'en ay fait l'expcricncc . Aucuns baillent

la raifon.quc l'cauë de la rofec matinale leur appcfintiHant les ailleSiCaufc l'cmpcf-

thcmcnt du chant .i celles qui font à Tl ft, & le contraire aux autres. Mais àcc com-

pte ils veulent par l.i dire, que leurs aifles foient caufc de ce murmure clclatant,cjuc

font les Cigalles en Eilc:mais ils fe trompent plus que de moiélic. Car ce n'cll point

la'.lle.ainsc'cfUe vent qui cil cncloz en cède petite maflcdc corps fans excremenr,

qu'elles ont.qui les fait ainfi caqueter, & bourdcncr , après qu'elles ont eftc rencucs

dcrofee .Et ainfi la caufepourquoy elles chantent plus de rvncoftc deccncuuc

quedel'autrCjc'eflpourrefgarddclachaleunCarcn lieu humide les forces de leur

mouuement intérieur font affopies . Et voila quant au pais de Calabrej'vn des plus

beaux ôc riches,& où fc trouuci des plus grancles fmguuritcz, que en autre Prouin-

ce du Royaume \eapolitain,voire ôc de toute l'Italie, & ne vous en cfcris rien, c^uc

ce que oculaircment me puis iai^cr auoir vcu,la vifitant.
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Ici LE EST E M BR ASsE E vers rEft,quîcft Soleil Icuant, de !â

mer Tyrrhene. Au Su ouMidy elle voit l'Afrique,& au Nortôc

Oucfteftlamcr,qui lafeparcdeCorfcguCjgifantpour le plu. à

trente neuf dcgrez quarante minutes de longitude,trentc neuf dc-

grez cinquante minutes de latitude, citant iur le commencement
du quatrième Climat.ôc neufieme Parallelc,& fur le coftc du Nort

au dixicinc Parallèle, ayant Ton plus long lourde quatorze heures ôc demie. On
tcnoit jadis qu'elle ioignoit auec le continent de Calabre, ainfi que l'ay dit au Cha-

pitre prcccdcnt.à caufe des trembicmcns de terre
,
qui en auoient fait la fcparation,

oùà prcfcnt cft le Canal du Far de Mclline,qui ne f^auroit auoir guère plus de trois

lieues de lon£;ueur,fic enuiron demie licuc de large.Ce qui citoit caufe iadis,quc les

Anciens y nauigans.ôc voyans fi prochains les Promontoires de Faro &c .Vq^/w, l'vn

cnSicilc.l'autrc en Calabre, pcnfoient qu'ils fe ioignilTcnt cnfcmble,& aby^îialTent

parce moyen les Nauires y palTans. Htdcfaitxcuxqui viennent de loin auant, &
voycnt ce Canal , il leur apparoift comme vn grand goulfe: puis en approchans , il

Icurfcmblc qu'ils foient vnis enfemble:fic en elbns auoilinez.lcur eft aduis,qu'ils le

fcparcnt & diuifent.pour faire place aux vaiflTcaux y voulans palTcr.Au reftejc paf-

(.liic.oultrc ce qu'il ell dangereux , donne encor plus d'cfpouuantcment qu'il n'a de niflnift

rcril. à ciufc du bruit & murmure que la mer rend dans les rochers, tant d'vn coftc Z"' ''"''

(jiic d'autre &: que auHi, à caufe de celte coUido d'ondes, vous voyez vne telle cou-

rante d'caucs, qu'il n'y a fi Hardy, à qui les cheueux ne herifl[cnt,y voulant palTcr : &
kf^ay pour y aiioir palTc deux fois. La forme de ccfte lllc eft triangulaire : qui fut

caufe que les Anciens la nommerct 7>/w4fr;V:mais les angles ne font pas clgaux , l'vn

cftlt plus en poindte que les autres. Or l'angle qui regarde le Nort,& parconfequct

lltalie , cftoit nommé Pelore: duquel tirant au Su , eft celuy qu'on dilbit de Pachi-

Wfi prcfcnt Ca[>o-paJf(iro, qui regarde rifle de Malte : & de cclcuicy eftant rifle bai-

grec de la incr Africaine, on va à l'autre angle , qui eft le plus cftroit , où cft le Pro-

montoire nomme Lylibec, à caufequ'il regarJe la I.ybie, tirant au Su Sudoueft,

ncftant point guère plus efloignc d'Afrique, que de trente cinq ou quarante lieues:

Bicnquc Thucydide die,quc de Carthagc en Sicile il y a deux ioumees de nauiga-

ge: mais à ce copte il y auroit plus d'efpace que de ccluy que i'ay dit. Dauatage n'y

aaucun des Anciens,qui faccorde auec Ion compaignon iur le circuit de ccfte Iflc,

Icsvnstaifanscfgaux lescoftez de chacun angle vers la pointtc: comme ainlifoit

(ju il y ayt de la différence bien grandc,vcu que le trait depuis le Far iufqucs au Ly-
libec,cll beaucoup plus long que celuy depuis Cap-paffarc iufqucs au mcfme Ly-
libec . Ainli mcfurans depuis Far iufqucs au Lylibec, où y a cinquante lieues , & de

Cff.t/Jârr iufqucs au mcfme, foixante cinq: puis de Cap-pajfare iufqucs au Far,

trente cinq, nous trouucrons le circuit de l'Ifle cftrc de cent cinquante licuiis . Il cft

\r\v.c|ucqui defcriroit particulièrement les efpaccs par terre, fuyuant de lieu en
lieu, il y irouueroit plus d'intcruallc:mais icconfidcre les dimenfions félon le

Pù.côc l'cfcbcllc des (legrcz,qui eft la guide de Theuet, & de tous autres bons Cof^
mographcs & Aftronomcs, qui entendent quelque chofe en l'art de nauigagc , ôc à

hdimcnfiondes aftres & conlidcrations celcftes. Sicile donc eft diuifec en trois
^'^'j'^f^"^

pwics, fclon le cours de trois vallccs : la première ayant nom Vallée des demom,\'iM- t^rtiu.'
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trc Vallcc de Mazzarc , & la troificmc Vallcc de Nottc , & chacun de ces vaux cm*

braifc l'vn des Promontoires. Or la vallée première,.! f^auoir celle des Dcmons.oH

mLMiceraau fleuue Lentin ,au lieu où il entre en mer, ôc là continucray iu/l|iicsau

Far tournant à lF.il:Puis regardant le Xort.apres auoir palFc le Canal,Iuy dotincrjy

fin aux Salines du coftc de Roctcllc : Ft de mefme vous limitcray-ic les autres, clu«

cuneenfonlicujpccifiant les peuples qui habitent en chacune defditcs vallccs.

Vous ayant donc monflrc les bornes de la première , ne rcfte que de la ddcrirc par

le menu,ain(i (.|iic i'ay fait es autres Prouinces . La vallée des démons donc comme-

çant à Pont Saind Paul,rc monftrc belle & plantureufe/enile en bleds, en force ar-

brcs fruidHers : ôc allant félon la colle de la mer,vous trouuez le fleuue Laitimt, le-

quel prend Hnircc au mont Fnnc ,
qui cil comme le nombril & cctrc de toute Fille:

ficfcUcnd celle inontaigne depuis la fourccdi'did La^rtte ,\àé\s nomme Smci-

r/;w,iufqucs A celle du fleuue Cantare, où elt le AIonçitM , duquel le Cantarc prend

fon origine &: fourcc. Allant encor le long de la mcr,vifitant l'eftendue d'vnc plai-

anufui'u ne aliondantc, vous venez à la noble ville de Cantane,loind'Enne quelques dciu

r/? le y.in- lieucs & dciiiic & baftic le long de la mer, en forme d'vn demy cercle, aucc vn port

<S'^'' ample & capable de plufieurs vaifl'eaux , bien qu'il n'y ayt point guère grand trafic.

F.Mc gilt .1 trente neuf degrcz trente fix minutes de longitude, trctc fcpt dcgrcz qua-

rante minutes de Lititude . le vous ay dit ai lleurs,quc Tes cendres des monts brûliez

auoicnt caulc la fenilitc du pais : Ce qui fe voit à Cantanc, où le pais a elle autrefois

tout galle du feu de t^ionphd : mais depuis les paifuis fe font fi bien aydczdcfdi-

tes cendrcs.Ie long de la iurifdidlion Câtanoife , qu'elle ell l'vne des plus fertiles de

Sicile fauf lorsque vous venez approcher du mont, veu que là on voit ladiifcren-

ce de l'vn & l'autre terroir : celuy qui auoifme le mont,cllant tout ars,cendrcux, &

brullciôc l'autre herbu & verdoyant. C'ell à Catane,quc on tient en grande rcucrcn-

ce le corps de la vierge Sainde Agathe, qui fut là martyrifec, & en clloit natiuc : Ft

cft le Temple dedic à celle Vierge, fort magnifique, qui aucit cftc bally auparauam

en l'honneur de Ceres,tant honorée iadis par toute la Sicilc.En ccftc ville y a eu au-

trefois Vniuerfitc, mais auiourd'huyon n'y fait guère grand' exercice d'cllude,à

caufc de la rudelle & rulliquc naturel de ceux du pais. Près de ce lieu encor dit-on,

c^wcCc (ont tenus anciennement les Cyclopes , defqucls les Poètes comptent tam de

fables ôc mcfongcs. PaflTant Cantane,vous trouuez vn bois obfcur ôc touflu, dangc-

jiViV/Vm renxjà caufe qu'il y a force voleurs en Sicile : de forte que les Siciliens font les plus

^M»i» w- gr.inds aflafineurs de toute l'Furope . le le f^ay,pour l'auoir cxpcrimentc,8c vcu.fr

ainfiil fait fort dangereux paflcr par ce bois, fi Ion ne va en bonne compaignic. De

Câtane venez au Cap,qu'ils appellent de C7/iy'l'/o/<«i,lequcl entre aflTezauant en mer.

ôc a comme en triangle trois Ulettes
,
qu'ils appellent Faraglitari : ôc fait aflcz dan-

gereux paflcr ce Cap, fi ce n'ell vn marinier expert , ôc qui congnoill la contrée : Et

ayant paflc ce Cap,vous venez au fleuue nommé Frtdde , duquel l'eauc cft ft clauc,

que Ion voit au fond les chofes plus menues: dequoy ne fault fcftonner,elbnt telle

toute caui: fortant d'vn rocher. A vne lieui: de Frcdde e(l le fleuue, nomme des An-

ciens cy4chate,Si. maintenant Canthrra , lequel vient des monts Ardonii pardelà hn-

dazss tirant au Nort . Au pied du mont £thne,cn plat pais on voit les villes Paterne

ôc Aterne,rvne fur vn grand coilau, ôc Tautrc en la plaine : ôc plus auant cft JiftcMl-

l>ute,S<. autres villes en grand nombre, qui font le long de la montaigne,en b Vallée

des demons.Mais pource que ce feroit chofc fuperfluc de m'amufer à fpccilicrclia-

fTe'^'y
*^""^ d'elles,fuflira de defcrirc le mont le plus renomme d'Europe, que à prcfcnt on

yndU. appelle t^ongtl>€l,commc qui voudroit dire t^ulcihtr, qui cft vn nom de Vulcan,
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àcuircdcs feux pcrpciucls cjui cftoicnt autrefois en iccliiy . Pluficurs faifcurs d'Iii-

lloircs de noftic temps rctr()mpcnt,entrc les autres le bon Alleniant Surius,i.]ui dit,

qiicicrcuapparoift plus de nuidquedciourau fommet de celle inoiuaigiie: tlio-

fcfonuceàccuxqui luycn ontfait le récit tattedu qu'il n'en cft rien, & ne fy appa-

roirtvn fciil flambeau de reu.Mefmc Munfter l'aainfi efcrit dans fi Cofiiiograpliic,

pour en aiioir eu tel aducrtiffement , & autres folies, qu'il compte de la mefinc Illc,

fc dcRcpublique d'icellc,come fi elle n'elloit 16g temps y a fuiettc au Roy d ITpai-

"iK. Or "ill le Alongihel fur le code du Canal qui ert entre l'Illc & l'Italie . près le

icrroirdcs Catanois, ayant quelques vingt lieues de circuit, gifmt en Ton elcuation

.lucntc neuf dcgrez nulle minute de longitude, trente huiddegrez nulle minute

lie latitude:& fc drcfTe en telle hautcur,qu'ift Ic'voit de tous codez de l'Ulc . A 1 1 II

ic Su de celle montaignc, il y a vne admirable fertilité, & principalement en vins:

nuisà rOucft &: Nort ce font de grand bois efpais & obfcurs, où il y a quantité de

cc^arbrcs.qui port et & poix & rcline.Ft me difoient ceux du paVs,quc vers le haulc

duinontfe trouuoit de fon bon Cry(lal:maispourcc quela neige ycft prefquc

toulunirsmcllccauec la cendre,on n'en peult tirer guère grand profit. Sur le fom-

niciilii niont,ducofté du I.cuat,voyezvnabyfnie tout plein deccdre,qui peult du-

rcrprcsd'vnc licuc:où ne fault guère {'auancer,à caufe des vapeurs, veius & tourbil-

luiis^ui en foncnt : ô: c'eft d'où quelquefois fort le feu qui gafte les terres voifn^s,

ainlicju'il fcit l'an mil cinq cens trcte fix.qu'il brulla force villes,Chaftcaux,&: bour-

HeJMlfi Je

ftrttti p.tr

gadcs & alla le feu bien près de Cantane. l'ay dit ailleurs, d'où proccdct ces exliala-

lioi^ainfi flamboyantes & fumeufcs,à f^auoir eftant la motaijTne cauerneufe foubz

terre &: pleine de (bulphre bitume, & autres matières combuliibles.Quant à ce que
Icfcu n'y cft fi continu que le temps paflc, le fault attribuer au default de la matière,

usuelle n'y c(l plus en telle quantité que iadis . Mais laiflTans la montaignc , retour-

ronsàlT.ll félon le fleuue Canthera, & verrons fur le mont encor Calatabtam , CaHi-

flme.ii Frawa-'iiilla-.Vuis fuyuant t^fongihel.ùnm au Nort,ic vins à 7\andazj:s-prcs

^iid à deux lieues autour tirant à l'Oucft, voyez le pa'iïàge tout brullc, & comme
conucny en pierre qui rcflcmblc des cendres . Et fuyuant la code , ie vey Taormine^

OUI l'appclloit iadis XalTc
, gifmt à trente neuf degrez trente minutes de longitude,

trente Icpr dcgrez cinquante minutes de latitudc.Son antiquité eft fi grande,que on
cttimc qu'elle foit baftie par Andromachc

,
perc du Philofophe Timec : &: d'autres

dupais lafont plus anciennc,fcauoirauantMinos,Roy de Crete,de laquelle futna-
nfcc Taure, qui abufoit de la femme dudit Minos , d'où fonit le Minotaurc . Audi
ceux de ccftc ville auoient naguère ce moftre en leurs armoiries : Duquel il fc trou-
"f pluficurs mcdalles.tant en nfle de Crète, que cri ce paVs

,
que i'en ay apportées, Se

'cllcsquc icvousiesreprefenteparcc pourtraiclcy delfus.Ce font les premières
Kcdallcs qui ayent cftc jamais battues ne forgées en ladite llle , ne .ui païs de Grecc.^

Â
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li \iiuut l'an du mcnulc trois mil (cpt cens nonaïuc deux ,tlcu.iîn noUrc Sciiîncur

mil t.]u.irAiuc trois ans, du tcmpsd'Arc.is,R()y d'Arc.idic,ccluy ».|ui tlonna Icikiih

au pais,&: de iliyl(»n ( ralVus Roy des Moabites.C 'elKe N!inota»Me,ikic|iicl les Poe.

tes ont fait l.'u de beaux comptes: (.jui elloii (comme iK ont feint) deiny Iiomnic ;c

dem) h(iut\ent'ernicdanslc I.altyrinthede IX-dalus, if,; Ie>.|uel lut tué parlliclais.

Au relie celle ville cil ballie lur le précipice desRoihcrs».|ui (ont (èl»)n laiiicr,&;y

voit-on det;rands&: iiiperbes edihces des Anciens, &: entre autres, v ne partie d'vn

Théâtre aduilàin Cur la mer , auec force Acjueduds &: belles (illernes: entre autres,

vue Ku]uellcethouteenuiroimeedc ( »)lomnes,& y fauli monter à pliiliciirsclc-

qre/ taille/ en la Pierre i.]ui ell choie pleine de grand artihce, & *.]ui toimh)isv.u-;i

pampre- dccadencc . Dccelle ville clloitnatiF^n bourgeois, nommé /)oa<y. Fc ncluyp.Mi

mm inutn fcs pcrc & mcfc cu clloicniiie dis cecy , d'aut.u (.]ue Docus en langue des Arabes d',\-

tfurdti
fii^nn-j-n; ligiiilicautrc chofctiue Neuf.Celui le premier (.|ui inuentales IimcttCN,

telles e]ue les hommes àA\y:/ vient auioind'huy ' & les leit premièrement dctr\ lli-

lin trouueen 11 lie : Depuis Ion fils, nommé Tharmides inuetua celles de \ erre, l'ay

trt)uué par elc it dans de vieux Menuiires aniu]ucs , c^uc le I\ipe Sergius troiiiciiK-,

Romain , cjui tint lehcge fept ans quatre mois, l'an neuf cens lix ,cinioyac]ucrircc

Dccui , &: le tint auec luy,tom durant Ion Totuificat . fe fuis ellonné cjuc les Aii-

crcns .curieux recercheursdes choies mémorables, avent laifîé en arrière Iciuim

de ce vénérable 1 hilolophc : & au paraïunt Ion n'vfoit point de lunettes. A iiuiii

i',auchede7".<orw;«f fur Icbord de lamcr,cllSaindl Alexc: prcslec]uel cntrccnmcr

e fleuue.V4Mi7(.?,ainli nonnnc d'vn Challeau, près lequel il pafle,i]ui ell le M,ii;,ilm

des vins qu'on porte de Sicile.i Rome. Apres troiuie/ le tleuue ou Torrent nomme

A'/j'/f, les arei nés duquel portent quant &: elles de petites graines d'or : & non lom

de là Tôt le^ mines de I Alimrpuis arriue/ .\ Scalttt(\Ss. à f '.i/'o çrf//i>,qui eil l'einrccdi!

Canal vis .\ vis du Cap de /'c^rwr,qui ellen laCalabrc.lt de l.\ iulquesàiV/f/j'.w,

vous ne voyez qucdes Collinestoutcs chargcesde vignoble & les vallonstoiisba-

jiv,T.>if flis liqu'il remblequecc ne (oitqu'vnc ville iurque-. audit lieu de «jT/r/j'/wr, l.u]iicl-

leell dillantede7".ic;>«mf de quelques huicl lieue-. : & gill dans ledellnntà i!c;uc

neuf dc'rc/ trente munîtes de lontiitude. trente huicl deere/ trente minutcsdcLi-

titiide poCecàmain droite du Canal llirlariucde la mer, 6c va en fe courbant Iclon

la forme de Ton Haiirc: &: pource fut des anciésCIrccs nommée y^ancle^i^ (lc|nii'«fut

appellee Alrlfwe , .\ caulè du n;ei1angc des langages du peuple qui y vint habiter.

Mais aucuns qui veulent plus donner de foy aux fables, qu'à la ver:te,dilcnt ([h'cl/c

eut nom Afffiiif.dc J/f/r«f,Trôpettc d iEnee:mais il n'ell Aiitheur ancien quiLuio-

rifeà telle opinion.Orfoitainli que Ion vouldra.ic ruisalleurc,qu'ellea ellcruincc

deux fois par les Cjrccsd'vne par C;on(lantius,iiers fils de Conftainin le Cirand après

qu'il eut pour Ton partage l'I-mpire de Conllantinoplc,& quelques villes d'Orient.

Secondemenr parMichel,fils de Théophile,qui tint le meliiic linpirclaiulcnodic

Seigneur hiiid cens quarante cinq . 1 1 pour la troilieme fois, par les Africains, !cl-

qiiels après l'auoir faccagce,mirét le feu en quelques endroits:ccqui .iduintdu téps

de CharlcsMartel,&: d'Homar Soldan d'Igypte.Si celle ville cil à prefent fra]uctcc

prefque fur toute autre de rillcellen'ellou pas moindre le téps pallcayaiitciK' cm-

ic de la guerre d'entre les Romains fie Carthaginois , &: li fîdele , que encur en iccllc

trouue/ vne Table de marbreoù il y aenefcrit: S. P.C^R. St k v lo i vi vio.i'.

C A L p H V R .\ ! O , 1' 1 s O N t , C (5 s s. V R B t M M 1. S S A N 1 A M A 1' R O V I .N' Cl AE <
0-

L O .N I AE T K I II v T I S C V I V S L I B E T V L C T 1 G A L I S h I X I,M O B I E I SQj' E f N-

ptRE PEROMNiASEftvtALiBERAViT. Puisadïouflc
,

quc du tempsdc

u

f.ui- .inti

TaUt de

miwirt.

iiuerrc
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guerre fcruilc , ils auoicnt cftaint la fureur des efclaues , & eftoicnt demeurez en la fi-

dcliicdii peuple Romain :& pourceconclud àxÙM.c^pprokuum cft hoc l'atrumdecre-

fumih Oîiauto rl.Trthuno , f'ofl vrl>em cottditam amomiUrfmo ducctrfimo yur/îmo, Rmi-

puik'»» hllo/rruili turhante . Plufieurs -ires anticjuitcz que i'ay vcucs Se apportées de

cdicu.Jc mcfme fubftance fy trouueni,que i'ay laiflcpour caulc de bricfuetc.Mcninc

(lonccll riche ,
peuplée , 6c fort marchande , allifc dans le goulfc du Pclore , lequel fc

coiirbc,c6me fi c'eftoit vne faulx à faulcher.A deux lieues de Rhc/ze eft le dcftroid d'i

ccKiy.I-cplusbcau.plaifant 8c magnifique baftimct de la ville,eft l'Eglifc Caihcdra-

lc,uùcft enterre Alpnonfc fécond , lequel fuyant l'armée de Charles huitième pafTcc

en Italic,mourut en ce lieu. L'air y eft fort bon,les viures en abondance , & pour cela

Ion n'a guère bon marché.à caufc que là fe fournifTent les Maltois , & vne partie de II- ^^ j^^„-^

tilic.Ancicnncment font fortiz de Melline de grands perfonnages.commc Diccarche, A»f fcn,-^

dilcipled'Ariftote.lequcl fut grand Oratcur.excellent l'hilofophe, fie parfai(ft Geomc
•''

J'»"/^

tricn,& poète Lyrique : Lice niftoric, ôc Polydletc,vn des meilleurs peintres qui furet ^"

oncciucs.Hors la ville tirant au Nort, eft le port large fie profond, fie propre pour l'ar-

rcft J: (Jcfcharge des vaiffeaux : iaçoit que non loin de là eft le rocher , renomme fouz

«mot Chary bde, fort dagercux aux Naoires chargez, ainfi que i'ay didt du Sciglio en

Calibrc.Hn l'ertrccilTurc plus grande du deftroiél.eft le Promontoire Peiore, à prcfcnt

nomme Cap du Farc
,
gifant a trente neufdegrez vingt minutes de longitude, trcntc-

huid degrez trente fix minutes de latitudc:fur lequel eft la Tour, nommée le Far, à l'i-

mitation du Far d'Alexandrie en Egypte,ouceluy de la mer Maior,mer Rouge,ôc mer

Cafpic,lcfqueUi*ay veuzletemps de mes nauigations. Et ceftc-cy regarde vers le Pro-

motoirc Cenisen Calabrc.Icy la cofte tourncau Nordoucft.pafTant a RafTo culmo,qui

cil vn Promontoirc,iadisnommé Phalacrie: puis voyez la ville de Melazze, iadis Mi-

le,» cinq lieucsde Mcftinc , 8c n'y a point de port, quoy qu'il y ait apparence d'y en a-

uoircu vn aflczaifé . Apres fcprefente Cap de Melazze,lcqucl entre bien auât en mer,

dangereux aux Nauircs 8c vaificaux , fie regarde droidlcmcnt le Nort. Puis defccndcz

comme en vn goulfc de mer , où voyez la ville de Loty dari, Pato.fic Cap Calaue: en-

tre lequel fie le Cap Orlandc fengoulfe en mer le fleuuc Verie, nommé ainfi d'vnc

petite Citc,qui eft fur le mont où il prend fà fourcc, fie fe nômoit iadis ce fleuue Chry-

fis. Ayant piffé Cap Orlande fie Broie, voyez la bouche du fleuue Traine, lequel fort

du mont Ethnc,ducoftédeRanda2ze,fic fut le temps paflc diél Phimcte.A trois lieues

duquel eft Chide,Se Acqucdolcc: puisTofe, ainft nommé du ChaftcauTofe,prcsIe-

(juci il palTcific où il entre en mer : ioignant laquelle bouche font à l'oppofite trois If-

Icaux.ou pluftoft efcucilsfai^s en triangle. PafTé que vousauczTofc,venezau goul-

fcdc Maupcrtuis, oùPolanc belle riuicrc entre dans la mer, laquelle vient des mon-
taigncsdu cofté du Su près Sainéle Maure : puis au bout d'vn deftroid de terre eft af-

file la ville de Cifalz,Eucfché, fie le lieu mieux bafty de toute la contrée . A vne licuc

d'icelleeftTrefati, cfloignédcmefmcdiftancede Salfc,qu'onnommclariuiercdela

RocclIc.Et voyla les limites du Val des démons félon la mer,fic la terre, come i'ay peu

obferuer, cfperant vous monftrcr le refte,8c comme toutes chofes fe comportent,pour

nericn laiflcr en arrière, qui puiflc fcruir ï contenter le Ledtcur.

LLL
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c /y À p. XIII I.

Oyons v n p r v i r s v i i l e $, qui font en la campai,

gnc & pl.it païs.rcprcnans le chemin félon l.iriiiicrc Canthcn, delà.

b]c]iiellc iufqiics àMcflinc n'y a chofc qui mérite qu'on en face gnnd
^Aompte. Par .linfi f.uj!t prendre pArdcflrusMe(Tine,àdeuxlicuis&

j^^i' demie de Mela/ze.où eft Saindc Lucc : puis Caftanic.fic plus liault le

^t^XurturelIc,& rien plus iufqucsaufleuucVcric: là où cheminant par

les coftaux on voit A/Cl e, puis Trainc, que aucuns ont nommcTrianopoly, comme li

die auoii elle baftieparTraian . Apres on vient à Saind Philippe d'Argcron, où fe

font plulieurs miracles fur les Dcmoniacles, menez au tombeau , où gifent les ozdccc

flindl perfonnagc . Allant par les monts , àcinqlieucsde là on voit Niccllic, pofcc

L/f ^w4/f fyr le loiiimet de la montaigne , aulll bien qu'eft Roccadi Spcriingo , où fe fauucrcnt

l7,Tr7<i quelques lTantjois,du temps des Vefpres Siciliennes, en l'an mil deux cens oâantc vn.

f«M. 1 1 pource eft-il graué fur le portail de ladide fortcreflc ce vers Latin, que i'ay nppor-

tc : Qiiid SuhIk f'iiumt ,/olaSprrliti!;^atiriiauir. Monftrant que ccchafteau cmpcicha

rentier fie parfaict accompliflcmcnt dc-s dcflTeins & complots malings desSiciluns

contre la nation l'ran(çOi(e. Vous voyez cncor quelques autres Chaflcaux, <)ui

font de cefte vallée, laquelle fine à Colifan. Ainfi la laiffant, fault dcfcrirch i"c-

conde, à f^auoir Val de Mazzarc, laquelle entoure en fon circuit le l'romomoi-

rc Lylibec, 6c cft baignée d'vn coftc de la mcrTyrrhcnc , & de l'autre de la mer

de Lybie , ou d'Afrique , ainfi que plus aifcment on pourra iuger, l'cfpluchant

ainfi par le menu, & félon le cours des riuicres , ainft que i'ay fai^àla vallcc des

Démons. Cette vallcc eftainfi nommée, d'vnc ville qui eft en iccllc, Orcommen-

ce clic auflcuucdcRoccellc, ducoftcduNort, ôcfuyt félon la mer iufques à lari-

uicrc nommée Camerinc, qui cft au Su : & eft cette vallée fansbofcages quclconcjucs,

& fans qu'on y voyc prefquc vn fcul arbre , (i ce n'eft quelque fruifticr . En iccllc font

contenus les anciens peuples des Orbites ôcSegcftans, tout ainfi qu'en celle des Dé-

mons , Ic-s Cataniens & Meilinois . Prenant donc mon cours à Roccellc ,
près lequel i

vnclieuceftlafoftcdufleuucTorto, anciennement Chemcre, & au plat pais furvn

mont eft Polizzi : & duquel auant on tire aux Salines, où le fel eft cauc dans le roch,

sitlitmh 5c cft aufli blanc que neige, fauf qu'il eft raye denoir, ainfi qu'on voit jcsvcincs

dans vn marbre. DccesSalincs, pource que c'cft le limite deccftcvallcc en plaine

campaignr. on s'en retourne fclon le flcuucTorto, tant que Ion eft à Thcrmc, ville

aflifcfurjamer, &quigift à trente feptdegrcz fix minutes de longitude, trente fcpt

degrez quinze minutes de latitude : laquelle eut iadis ccnom,à caufc des fourccsd'cau

claire qui y fourdent , où encor vous voyez des Bains dreflTez par les Ancien$,& prcs

Icfdidts Bains chaulds, on voit des fontaines d'eau froide , claire , & plaifanteà boire.

Or fut ccftc ville baftic des ruines d'vnc autre , nommée Himere.non guère loin delà.

Cequi fc recueille cncor pardcsantiquitezqu'oy lit,enttllefonequ'ilaeftc efcritfur

vne belle & grandcTablc de marbrc,quc ic vis rompue en deux.

Efitrtmt C. M O E s I O , A Q^V ILIO FABIO TITIANO, LYCOS OPTI MO
tnt$'!iu*f- ^ç- PATRONO BENEMERENTI, ORDO ET POPVLVS
ferler pjr

tyimltitr. SPI-tNDIDlSSIMAE COt. AVG. HIMOB.E0RVM.
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Tlumu- crt .1 prcfcnt le grenier & nugafin de tous les bleds prefque qu'on porte de l'I-

ik : puis (e ployant la mer, ellcfaktcomnic vficPeninfulc, baignée de troi. colle/,

oiiclisolantc, Palais furie roch, près de la mer: & fappellela pointk-detelUpc-

ninfuU- le Cap de Uuongerbin, lequel cftam paflé.voyczia riuiere qu'on dit licata/zc,

dans laquelle entre le fleuue dit de Muraille. Montant contremont le fleuue Torte.on

vKni-i(->ilJtal''clottc, puisàCiminc.acàfixlicuesdelà àHiuone, d'où fort leHeuut-

fulJict. 1 1 pourCuyuantfelonlariucdelamcrdeSolantcàPalerme.quifont dilbns

(1a] lUirc lieues l'vn de l'autrcjelongdcccftc vallée enuironncc de tolhux/eraict de

bon riiarc,&: y recueille Ion de bon vin.où il cft porte dans le Magafin
,
pour le vcdrc

auxcitrangcrs: & f-ippcllc ledick Magalin par ceux du paVs,|{accliarie.Encor y a d'au-

tres b.illiiiicns ,
qu'ils appellent Trapetti , où Ion faid cuire les ruccrc*s:dequoy ie n'ây

.daiii vous parler.àcaule que i'cn ay alTez amplement difcouru ailleurs. In celle plai-

ns k irouue la ville de Palertuc, trel'ancicnne , & ballie par les Phéniciens, & nommée

hnormc ,puis fut Colonie des Romains : & gift à trente fept degrez nulle minute de !
•'"'' ''''

loneitiidc.irenterix degrez quarante minutes de latitude. Cefte ville eft plus belle,que
"

l'.NCitoycns ne (ont bons,& aifee pour les marchans qui trafiquent, foit par terre , toit

par mcr.L'air y cil plail'ant.Ic terroir fertiljôc les baftimensluperbes& fumptueux.tn

il r^r.indc Fglile d'iccllc font enterrez les deux r.mpcreurs,pere & fils,à ftjauoir 1 edcric

Barbcrouire,& Henry Roy de Sicile, le tombeau dcfqucU cil tout de Porphyre : &: vn

de marbre blanc, où cft Conftancc , femme de Henry , celle que le Pape fit defuoiler fi

vieille , ôc la donna pour cfpoufe , aucc le Royaume de Napics , au fufdid Empereur

Henry . Dcccfte ville cft forty Nicolas Tcdcfque , lequel a efcrit fi amplement fur le

Droidt canô.fic qui cft congncu fouz le nom de Panormitan.Hors la ville.vous voyez

trois l'alais,lcs deux dcfqucls font pn ruinc.fic letroiftemc debout,mais qui fen va auf-

fi en décadence, eftant tout dcfcouucrt : ncantmoins monftre il,que celuy qui en a eflé

l'Architcdc , eftoit vndcs premiers qui furent onc, veu ladirpofition del'fcuure, les

mcfurcs 8c alignemens,puis la richclïc du pauc,la fupcrbe magnificence des colomnes,

8c autres choies rcquifes à vn tel &fi excellent édifice: & tient on
,
que ce fut vn Iloy

Morc.qui le fit conftruirc,du temps que les Sarraûns tenoient cefte Illo. Le port de P.i-

krtnccll périlleux vers le Nort,6c fur tout quand le ventdeNort fouHle.L'an mil cinq

ccnsircizc , l'armée de Selim, Empereur des Turcs, en ced endroid là perdit neuf Ga-

lercs/cpt Nauires , fie vn grand Galion . C'eft en cefte ville mifenblc
,
que furent trai-

ùaki premiers complots de la trahifon , drelTée contre les François
,
pour l'exploid

dcsVcfprcsSicilienncs.dcfqucllcsi'ay parlé, pour laquelle chofe ils furent excommu-
niez par le Pape Martin quatrième , natif de Tours . Près de Palerme eft le chaftcau

^l"'/"^. j^

de Monrcal,baftyiadis par le bon Guillaume, Roy de Sicile, & Normand de nation, ,iti,x n^ys

où cncor on voit vn temple fupcrbe 8c magnifique,! demy ruiné, oîi cft enterré ledid •^'"'""'

Guillaume,^ fon perc Guillaume, furnommc leMauuais,cliacun en vnc belle tombe

de Porphyrc,fouftenue de fix Colomnes de marbre blanc.Vuis fevoit vnc autre fepuU

turc de mcl'me marbre, toute clabouréc à la Mofaïquc , où ceux du païs difciit, que cft

enterre ne fçay quel Loys,Roy de France : mais ce font refueries,eftans tous noz Roy s,

ïumoinsccux de tel nom,enterrez en France. Vn vieux Preftre Grec me dift auoir en-

tendu dire autre fois, que c eftoit le monument du Roy André de Sicile, filz d'vn Roy
de Hongrie , & coufin du Roy de France, qui auoit fucccdé à Robert. Ccft André fut

cilranglc d'vne corde de puits, par trois de fes plus familiers : qui fut l'an mil trois

-^___ LLL il :
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ccn», !c dixTi pticmc ioiir Je Si ptrtubrc: ce que ic ne croi» , tomme ic dis à ce vinu Vi-

|V(ire,d'aiit.vm que le corps de t.i Roy fit porte à NapKs,p.ir l'aduis de Uni de hrctai-

Ufu-.ConitcdiMontfort , cclii> que Ion dicLuioir eu à l'article de Innort tint de vi.

lions. De Montf.-.il, i.idi> Artlieue(clic,j prêtent Abb.ue.on vaànjont l'elerin.oùb

fnont.Mt;iicl*ellendfort.ui.int eniricr, & f.iid lePromontoire.nornméCapdeCuJIc,

liir lequel ell Mimdtllr : A: icy l.i colle tourne à l'Oucil Sudoueft/ailànt vngoulfc.di»

l.quclellvne!llette,nonunec/./«<)fr//r,&n'ya.uicunp()rt. Puis venez à niontSaind

Ii!li.ui,i,idisrionui)e I rix , qui i;ill à trente huicNegrez vingt niinutes de longitude,

trente liuisit de:;re/ qiiir.intecinq minutes de latitude.oiielloit bail) ce tcftipledipcr-

be de Venus Iricine,*: le mont appelle Iirice,du nom d"l' rix,ciuc Hercules y vamquit:

âpre (eut n'N a.ipp.irence aucune d'ediftee.I.clong de cefte colle y a quatre Illcttcsdcf-

li.ibitécs
,
qui viennent relpondrc au mont Saititl Iulian , fie à (on flcuuc, des Autans

dit ,^filtr. Apres trouiicz lerieuue /•Vn/(/r,cntranten mer: puisC".f//r/.i//«<ir,du{;oii|fc

i.iJi> nomme! em.irelicdesSei^ellanspuistrouuezvn bras de tcrre.tout entoure de li

iiici/orsduiolledell ll.oùtdSauid Vite/ail'antvn Promontoirc:&: t'elloùiadi»l.i

ville de Sei;ellc lut ballie
,
pifint à trente fept degrcz dix minutes de longitude, trente

fix dcs;rc/. trente nunutes de latitude . Il n'y a plus mémoire quelconque d'ieeile, faul

quelques l>.iii)s d'eau thaudc,qui (ont alTczlrcqucntsen Sicile. Apres Ion vicntàTrc

p.me du ir,ont,<iii ell leiliafteau : car la villccft (urlariuedelatïUT ,(elon laqucllcon

iPim,t:i. voit la troupcamoncellecdes Illettes, efcueilsfic rochers dans la mer, les vus défi] lulî,

j>Midiii(i cjui (ont cinqen nombre , ("appellem les Alinelle, fie les autres qui font neuf.pol.vcn

rond, font nommez les Porcelle, fie iadisOfterde. Sur vn bras Se poindedcterrctout

joignant la mer cft.illilc la ville de Trépane, à trente fcpi degrcz nulle minute dclon-

pitudc,ircnte lix de;.;re/ v ingt minutes de latitude : fie cil fort riche fie marcliandcayat

le terroir (ertil fie delitieux,prts laquelle en la mer on pcfthcdu Corail fort bon îcirti

fiii.A\antp.ifleTrcp.tne,voyez la code qui tourne au Midy.fie félon icelle trois Illettes

voi(inc^ de terre: puis on va .î Cap Saind Théodore : fie en plat païscfl Salemcfi: Cala-

trafepuisp.idezlariuiere Aeiline. près le goulfe de Marfalc, dangereux, àcaiilccjiiil

cil ti)i:r plein dorochers.buisfic efcucils : fie fur Icboutd'vn Proiiu^ntoirci^iftla ville

det;i/w>/.i/r,iadisLylibée, de laquelle le Promontoire portoit le nom, qui l'appelle i

preleni Cap Coco. gi fuit à trente (cpt degrez nulle minute de longitude, trente lix de-

grez nulle minute de latitude. Puis trouucz le flcuuc Mars,fie le long de la mcr.on voit

C ip i errt'>,&: plus auant la ville de Mazzara, d'où la vallée a pris fon nom, ainfi qucdii

cil: près l.'.qutllc p flc le flcuuc a) ant mefme nom, fie le lance dans la mer d'Afrique, li-

r.uitau Su, fie lequel dcfccnd.failant deux bras fie canaux,depuis le mont Jd/cmc Puis

en mer voyez trois Ifles, nommées Wlnfonranr : fie luyuant lacoftc,voyez Bttlid't.n-

uicrcfcdelthargcantcnmer:8e delà vous cft prcfentee la ville didc,7>rr<i </<•(;// /«//n,

i.idis nominrc Potic: où encor fc voyoict les ruines d'vn temple à demy couucrt deter

fHfiriJin
J.Ç !(.<; pierres duquel font quarrecs^fie d'vncdefmerurccgrâdcur,!cqucl on lient iadisa-

y„,,
' " ' uoir elle dedic à Pollux: fie que pourceftcoccafion on appelle le lieu Pulici,cnlieude

dire raina : nuis ic m'en rapporte à la veritc,n'ayant veu aucune mémoire ou marque

furceftaduis, vifitant ces contrées là . Vous paffez puis après les folTcs fie boutiic du

fleunc,nommé Cnhe , lequel vient du Nort , vers (otitj<licn puis venez à Xarca ,
fcpt

lieiKs loin de Mazzare , fie de là on vient à la riuicrc de CalataLelottr . Entre ces deux

fliuuescftSaind Caloirc,cn lacampaignc.cùdansIcRoch y a vncCrotefque, cùyi

dcTciu qui guerift de plufieurs maladies. C((^eplainc cftaccompaignccdepluficuf^

ch. ftcMUx;fic rcucnat àlamarine,vojczlcCapBlanc, près lequel entre en mer la riuic-

rc Palaiinc.nomcc des Ancici /:///J.<i:laqucIlc ayant paflc,ai riuez à J/fw/rtwr.puiî à Cir-
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nfnti,iailivv/:'"ert»'«»», où fut ce Tyran rlulari» tant crue! &. inliumain.fouz lequel /,v..inb

i>cnllc Ht le Taureau de bronze pour le tourment dei hommes, flcoù liiynic(inc''"*""H

I,
oaïuitr eiperimenta laforcc du fupplitcpirluy inucntc. 1 Ile nM garde d'ertrc^'""''""^

Il iiugnifique que jadis, quoy auc afTc/ riche «c peuplée. iVelIc fut natif te grand

l'Iiilorophc FmpcdocIc.Icquel le perdit fur le Mongibel, approchant trop pre^ de l'a-

bviiiic.duquci i'ay parle cy defluj . Par dertus Chrj^rmi , vous voyez Muz.ire, 1 1 lauo-

riu.Rachaluintc.fic autre» chafteaux & bourgades: & de là fiiyuant L nuiereNarc.vc-

iK/au mont Chiarc, àquatrelieuë»de(Jirgenti,&delààLeocite, baftirfurrein-

bouchcnicnt du flcuue TdZ/r.dans la mer.où eft la fin dccefte vallée de M izzara/i.». orv

Jcpirtic de Sicile. OrccfleuucT4//f fort du milieu de rillc ,
«c fe partit , lors quil

l'ut Jciainontaigne, en deux bras .l'vndcfqueU tire au Nort ,au \ il du Denu.ni, fie

cilaluyducjucliay pariccy dcuant .ducoflcdeCiphale: l'autre bras tourne au Su,

\ ers 1.1 mer d Afrique , & ainlî il partit l'Illc en deux belles moitié/. Orreflcla troi.;»,r„/j'«

lic!ncvallcc,& particdcnoftrellleà parfaire, hiquellecomiuenceùccrieuii <'u/y<',fur- 'V'-

nomme de Camarine, & fen va félon la marine cmbra(TerleC.ip|'.'.//are, fie» )ut ce

quitftiurqucsaufleuucLcniin, où i'ay commence la dedription dclKle: fie a pris

lun nom du chafteau nomme Note , du colle du C.ip Pa//.ire ; & cil cède contrée '

ricrcufe, & non pourtant alfez fertile . Le premier lieu qu'on trouuc, eft I alconarc

Miuilirc, qui cil fur les monts. Ft plus loingcnpaiscft /Vrr.i/rmM : mais furie

bord di la mer eft Terre ncufuc, oùiadis futbaftieHcTatlee: fi< presd'icelle eftlari-

uiac portant mcfinc nom . F.lle eft loing de Uocatr.àc cinq lieues : & en plat pais gift

livilIcdcMazzarin, & félon lamcron vient à Lutrilu. PuisCamarancfeprclcntcau

nauigant, où eft le fleuuc portant le nom d'icelle : & gift à trente neufdegré/ trente

minutes de longitude, trente fixdegrez vingt minutes de latitude: &renomnioit le

temps poflc ce rtcuucHipponis, ôc par d'autres Ciela, icquelafurfonhmitclavillc

dcChczzc. PalTcccsconirccs, voyez plufieursl dettes Iclongde lainer, &: voifmcs .'"'''"

dctcrrc, qui entourent le Promontoire Od y(Tee, à prefcnt nonune CapGraftaram-

bci; le long duquel en plaine terre vous voyez Chiaramontc , & plus hault I.ulifdirf^

kComifzf' Puiî tournant au bord de mer, eft le lieu nommé Lapuzzali : puis la ri-

ui:rcqui vient de Modica AcdcXicli . En après fuyuant la colle, palTez Spaccia-

fiirnc-: piiislechafteaudcNoto, qui a donné le nom à ceftc vallée: puis on vient à

port df Pâli , iadis Port d'VlylTe : fie de là on va à Cap Pazzare, qui gift à quarante de-

grcznullcminutedclongitude, trente fixdegrez vingt minutes de latitude; lequel a

cfté appelle des Anciens Pachinumpromontormm , ainli dit,à caufe que l'air y eft grof^

jC m, 1 cmpcré. Et icy toute la coftc regarde l'Eft
,
quoy que l'Ille fc tour-

n.ntvcrslcCdial, prenne vilcc vers le Ponent. l'ayparlc de Note, qui eftvnbeau

iicu de plaifant, 0c qui a produié^ de fcauans hommes, telz que Antoine Gafpa-

rin, lequel a traduiél en Latin la Republique de Platon. Paftcle Promontoire, trou-

ucz quelques Idettes, puislaMirande, & plus outre Longuin :puisRafcanzir,&lc

Cap de Vfaflà , iadis appelle Pleminum , qui gift à trente neufdegrez cinquante minu-

tes de longitude, trente fix degrez quarante cinq minutes de latitude. Et eft ce Cap
furlcntrccdu grand port de Saragozzc , lequel contient trois lieues de long, ôc demie

licucdclarge.C'eft là que fc cache fouz terre le flcuue Alphec.ou Arahufc.Tcqucl puis

après entre dans la ville de Saragozzc,puis fc va defcharger dans la mer. Ceftc villefut;

iidisla plus grandc,richc,fortc 8c populcufc de rifle.fic lieux voifinsjflc telle& fi puif-

fantc.qu'cllcfeulcacobanu fie vaincu lcsCanhaginics:8c eftoitpoféc entre deux poas,

ceinte de foncs muraillcs,tant du coftc de la mcr,que de la tcrrc:& a vnc Illcttc voifine,^

LLL iij
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idis cftoit le Palais des Roys, en laquelle ville ont rogne Micron, & Dcnysîe plus

' belliqueux tyran qui fut iamais au monde ,
qui par faucur de foldats fiicceda à Ton pc-

rcrpuis mit trois mil captifs en liberté, remit U tribut pour trois ans.pouraequcrir la

fjueurdu peuplc:puisfit mourir beaucoup d'hommes : de làeftantau pais dcGrccc,

fut chaflc par Dion,aprcs pari imolcon, & fut réduit le plus pauurcde fon Illc. Fna-

pres vous auez eu le pcrc & filz,& autres Sicilicns.Mais à prcfent cômc les chofor, mon-

daines n'ont point long traid,ainsfault que fini(rcnt,Sarago/zc,nommccancicnncmct

Syracufe,n'cft prefque rien, & ne contient que ce qui fut iadis de l'iuette Ortigic,cniii-

ronnce de deux portz:& qui pis cft, à grand peine fc trouucquclque mémoire des rui-

nes de tant de fupcrbes cdificcs.baftiz iadis par tant de Roys flcgrands Scigneurs:finon

entre autres, quelque rumc d'vn Théâtre, & vnc rue toute taillée en Roch.où Ion voit

quelques fcncrtres,5c de petites chambres , oui cftoit le lieu où Ion inh umoit les corps

des trefpalTcz. tt le rcftc du païs, où la ville fut baftic, eft tout cultiuc. Or comme clic

. fut fuperbc, magnifique fie puiATante, aulli en eft-ilforty de grands perfonnagcs en

toutes riirons:fi comme ce grand Mathématicien Archimedc,qui fut occis au facdcla

V iIle,lors qu'elle fut prifc par Marcelle Romain.lequelArchimede par fcscngîs détint

longuemct les Romains,fic leur empcfcha la prifcde fa ville. D'ellcauffi fut natif Dio-

dore Sicilien , duquel nous auons tant de belles ocuures , 6c lequel viuoit du résine de

l'inipercur Odtauian Aupuftc:8: AndrcBarbaffe.celuyquiacfcrit furleDroi<i^ci-

uiI,& en droid canon,8i tut longues années Icdleur en Loix à la ville de Boulôgnccn

Italie,ayant grands gage$,8£ forccauditeurs:8c en icellc ville mourut du temps de Phi-

lippes de Bcrgamc, dcIeanPicus, Comte de laM iran de, 8c de George Val, tnuiron

l'an mil quatre cens oftanteôc trois. Il fut enterré à la mcfmc ville Boulongnoifc, au

temple de Sainél Pcnronium,auec celle infcription en forme d'Ëpitaphc,qui cft telle;

uni

i-Si
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En fut aufll Philifte Hiftorien,coufin de Dcnys le Tyra.êc Phormion Poète Comi-

que,& Sofithéecftimé vn des Pléiades. En eft encor forty Thcocrite , lequel Virgilca

srxnftvil
''""^ ^" ^'^ Bucoliques,qui a cfcrit les Idyllies 8c Epigrâmcs.duquel Virgile fait mcn-

Uctitkt. tion en fcs Paftoraics. Syracufc a porté aufli Lyfic vn des plus grands 8c premiers Ora-

teur»
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ccurî de Ton ficclc.ôc Scopc tailleur d'imagcs.fort cxccllcnt,8c Mirion, qui n'cftoit rien

moindre en ccft art que l'autre . Mais entre vn nombre infiny d'hommes parfaidti? en

diucrfcs fcicnce^ , a cflc renomme Dion Hiftoricn, natif de ccflc ancienne ville. Du
temps des Clircfticns Saragozze a cftc illuftrcc par le Pape Eftienne troificmc, qui tint

],• ficirc quatre ans cinq mois.homme faindl 8c doélc,qui viuoit l'an fept cens foixantc

ImitiVous aucz eu aulll les Papes Agathon, qui tint le fiege deux ans fix mois,& Léon

faond, qui ne fut que dix mois en fon Pontificat, natifs de la mefme Iflc. Puis aucz eu

liiiiclc Lucr vierge,& martyrifcc pour laconfcrtion du nom de lefus-Chrift,*: faindt

tiallian.qui fut depuis Eucfque de Lodi en Lombardic.il eft vray,qu'il y a eu vn autre

faiiK^ Ballian,qui areceu martyre fouz Claudian Empereur . Mais le premier qui an-

nonça la foy à Saragozze,cefut fainft Martian.difciple de fainft Pierre,lcquel Icuoya

pour ccft crtcd. En ceftc ville f'arrefta faind Paul,rcrpacc de trois iours,pour fc rafref-

chir,{'cn allant à Rome , ainfi qu'on pcult lire au vingtfepticme chapitre des Aftcs des

Apoftrcs. Padcque Ion accftcancicnne ville.tirant au plat païs, vous voyez plufieurs

petits lac3,courans vers la ferre,où font aflifes plusauac les villes de Bucccre &Calata-

giron : puis tournant fur mer au petit port,où iadis fut aflife Sarragozzc, fc prcfcntc v-

ncgninJccampaigne, en laquelle eft vncoftau qui dcfcouuretoute ladite ville. En

dîc plaine eft Xortinc,& puis Kuxeme:& près le petit port , Ion voit cncor vne partie

d'vnc Pyramide, que Ion tient y auoir ^^é mifc par Marcelle, ayant vaincu les Sy racu-

Ikns.Approchant des montz,l'e monftre la ville difte Lentine, à trctc neufdegrcz nul-

le minute de longitude,trentc fept degrez trente minutes de latitude, & eft allifc, moi-

tié lurlccoftau,& moidlié en la vallée. D'elle fut natifce grand Orateur Gorgie,du-

quel Ciccron faidl mention en plufieurs paftTagcs , & le loue d'vnc force, qu'il auoit de

fcirccroirc ce qu'il propofoit dcuant le peuple. Près de Lentine eft vn lac,duqucl fort

vn flcuuc , ayant mefmenom que la villc.Jequel fc va rcdre en mer par delTus z/1nglio.

Maistournons au flcuuc Marccllan , di(fl iadis Pantachc, & voyons vis à vis le Cap de

^{a^ncfl, iadis Taure promotoire, qui regardeà l'Eft: Vn autre aduifint le Su, qu'on

nommoit le temps pafTc de mefme nom , où auflj fut baftie la ville de Mcgarc.premic-

itment nommée ^////4,&ruïncc par les Romains, fiifuis la guerreà ceux de Syracufc.

Miislong temps après l'Empereur Federic fécond y fit baftir vn chafteau
,
qu'il nom-

ma Augiiftc,commc encor il en porte le nom: & gift à trente neufdegrez quinze raiim

tes dclongitudc,trente fept degrez quinze minutes de latitude: Etfuiccrtepctitc villc^,^ A''*'

fort mal mencc.îc rendue defpeuplce.l'an mil cinq cens cinquante vn,par l'armée Tur-*^"

Cjucfqucquilafàccagca. Voylaquantàla Sicilc,nommce iadis Sicanic,& puis Sicile,

des premiers Capitaines qui y menèrent des hommes pour 1 habiter : laquelle eft pref-

ouc toute catcrneufcSc fulphurcc.fic en laquelle y a grande abondance de riuiercs qui

l'arroufcntjainfi que ic vous ay iufques icy monftre. Reftc à voir quelques autres Ifles,

qui luy font voifines.commc Upari^ portant le nom de la ville principalc,qui y cft,&c

autres qui rauoifincnt,nommccs Eolides,lefquclles ic pourfuyuray en peu de paroles.

Et premièrement prendray Stromhol , iadis Strongilc,ainfi nommée, pour ce qu'elle (l

de figure rondc,& eft toute pleine de feu, à la fumée duquel les nautonniers congnoif-

fcnt quel vct doit rcgncr.Et c'eft pourquoy les Poètes ont fcint.que Eole Dieu des vcts

failoit là la demeure. Vn peu plus oultre on voit Lif>,tri^ à trente neufdegrcz nulle mi-

nutcdc longitudcjtrentehuiéi degrcz quarante cinq minutes de latitude, clloignée de

trois ou quatre lieues de Sicilc,en ayant trois de circuit:&: a le terroir bon/crtil&plai-

ûnt,& faplusgrandericheireconfiftcen Alum.Quantàfcux ou flammes,e!!en'eniet-

teplus.amfiqu'cllefaifiit iadis. Ellcfutpilléeranmilcinqccnsquarantequatre,par^^^

BirberouflcjCorfaircduTurc. Près de Liparicft Vulcan,inctouicpic reufe/lcfcrtc,/;.''''
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& pleine de feux la nuift.Sc le iour on ne voit que fumée . Apres voit-on les Salincs.i

trente neufdegrez nulle minute de loncitude.trcntc neufdcgrez nulle minute dt lati.

tude.cfloignccs de Sicilejiuid ou neuflieuifs vers le Nort. Puis voyez Alcur & l'iidi.

curc,& puis Vftique.queles Ancicsont appellcc Sencftrc.àcaufcqu'on la laiffcàgau-

chc,nauigant de Lipari en Sicile : où vous voyez fouucnt jCjuc les flammes du feu vont

courant par delTus les mcfmes ondes 8c vagues eftumeufes de la mer . Ce qui rcftcdcî

Ilkttes.tant du coftc de l'Italic.que tirant au Lcuant, ic lesay défaites fuyuant lacofte

autour de Sicile . Quant à celles qui font en Afrique ,commeG oze & Malte , ic vous

en ay difcouru en autre lieu:Pource ie rcprendray mes crres,& paracheucray ce qui rc-

fte du continent en ritalie,felon lamer Adriatique, que ic vifitcray,ayant palTc Icgrâd

goulfc delà ville de Tarcnte.

'

Des pais «TOtTRANT E,POVILtE,Oc//BRV2Zl.

C H A P, X r.

E LAissERAvà part Gino/ètçy4lianyCûlurl>an,6c Gwrfrpf,pour entrer

en la noble& ancienne ville des Tarentins, où eft la fin de la grand

Grèce. Mais pluflofl fault voir fon port,iadis des plus beaux d'Italie,

ayant vne Pcninfule du coftc de l'Eft , laquelle regarde vers terre fer-

me,où eft aflifc la ville , laquelle ayant cftc fouuent ruinee,tant parles

Romaïsqu'autrcs,cn fin après lcdcgaftdcsGoths,Bclifairclafitrcba.

nir,mais non en telle grandeur que tadis , mais du coftc feulement où la mer la baigne

de toutes parts.fors que tirant à l'EftjOu bien Soleil lcuant. Quant au port.on n'y fçau-

roit palfcr qu'auec des barques , cftant eftoupc le paifage : & voit on de grandes ruines

du temps paffcjtant de murailles queTheatrcs,& temples de ladidle ancienne ville, la-

quelle gift à quarante deux degrez dix minutes de longitude,quarâte degrez nullcmi-

nute de latitude:5c fut baftic.felon aucuns,par quelques Infulaircs de Crète : les autres,

par les Lacedemoniens . Maisla plus faine opinion des anciens du païs cft.d'vn nom-

mé Tara,de la race des Grecs Heraclides.De la grandcur,puiflrance,& guerres de ce peu

pic contre autres leurs voinns,& en fin contre les Romains fouz la côduidc de Pyrrhe

Roy des MoloflTesjem'en rapporte aux Hiftoriens.tant Grecs que ceux du païi.ElIcc-

ftoit dame & maiftrcftc deCalabre, Pouille & Bafilicate. Tarcnte, après que les Sarra-

fins furet chafTez de ce païs,fut affuiettie aux Roy s de Naplcj & Sicilc,& érigée en Prin-

cipautc:âc entre autres à lacqucs de Bourbon,Comte de laMarchc,ayant efjpoufc Ican

l'

^ ne fecondc,Royne de Naples, lequel vcdit fa Principauté à vn de la famille des Vifinsins

dit uflt r,î de Romc,qui en ont long temps ioiiy.C'eftoit pour faire guerre contre le Turc & infi-

ctfAïui.
(Jcles: mais depuis que les Aragonnois y mirent le pied, clic eft fouz la feule obcifTance

du Roy d'Efpaigne,&de Tes officiers.Et eft cefte ville fort petite,au pris dccequ'cllee-

ftoit iadis, cftant plus longue que large , 8c mal baftie , commeccllcoù n'habite guère

que des pelcheurs.Mais là où eftoit l'ancienne, on voit vne forterefre,quc Fernand pre-

mier y fit baftir,toutc entourée de l'eau delà mer.Au lieu où eftoit le port,cft à prcfcnt

la meilleure pefcherie dctout lepais, d'autant quelapIufpartdcPouille 8: Calabre

font fourniz de ceftcvillc:ôc fur tout y pefthelon de fort bellesDorades,longues d'vn

pied 8c dcmy ,8c fort fàuoureufcs à manger: ic. s'appelle par ceux du païscc port , iadis

t.-intfamcux,//w<jr/';>«(j/,àla differcnccdu goulfc qu'ils nomment Marj^rande. Er

gift tn ccftc ville faindt Caftaldc,vn de leurs anciens Eucfqucs,a(rcz rccôgncu prcfquc

par toute l'Italie.Tarcntc eft rcnommé,pour auoir produit Archite,grîid Philofophe^
T*rtnU
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ic excellent Gconictrc. rutauniT.ircntin Ariftoxcnc.Pliilofophc fie grand Muficicn,

ûir lequel art il corapofa pluficurs liurcs.Et ce Icra ity,ayant palî'c la ruiicrcGaJcrc,quc

icflr.iy tin de la grande Grecs, pour entrer en la terre d'Ottrante, laquelle fut des An-

cicnsnommcc Iapigie,& les champs Salcntins,& encorcomprifeen laPoiiillc:& ainfi

al bornée depuis le goulfe de Tarcntc félon la code de la mer. Elle va iufcjues au IVo-

monroire lapigie.à prefent Capde Saindle Marie:&de là tournât à rEft,s'cn va iufques

,1 lirindes, iadis Bmnduftum : & de là on reprend la terre, iaifliint le Duché de Bari à

rOiiclt vers Tarentc.de laquelle auant iufques à Brindes, y a quelques feize ou dixfept

!iaics,(àns qu'il y ait ville qui (bit de renom
,
quoy que le païs y foit alfcz bon , ia^oic

que pierreux, & y abonde le beftial en certains lieux : car es autres le defiult d'eau em-

pefclie celle abondace. Sortant donc de Tarente félon lamer,on voit Saindl Vitc,puis

^tov.uicco:&: de là ce font la plufpart villagcs,que les pai'fms appellét Cafals.cn clia-

tun defquels a vnc forterclîe , à fin de s'y fluuer , lors'que les Corfaives font en courfc,

l\ii5venezà la ville de Gallipoly, non àceluy deCirccc , où les Euefqucs na pas long

tc'.npsertoient clleuz les vns après les autres,vne fois de la fcdeG recque , & autre fois

iiiyumi Li religion Romaine,âc y celebroit on à la Grecque. On dit que les Gaulois en
^_,",p,/^,

fi:renî!esfondateurs:&eft toute baftie en Ille,fiufqu'elle e(l regardant rOueftjoincK"/4/''i.;4'f.

au continent par vn pont,qui la faid prefque imprenable,*: crt fort riche &: marchan-

de : delaquelle iufques au Cap de faindc Marie.nommc lapigie^ il giilà quariite deux

d.i'rc/ quarante minutes de longitude , trente huict degrez quarante cinq mi nutes de

latitude) cil dangereux au pollible, pour l'infiny nombre des cfcueils qui l'enuiron-

ncnt,&: entre fort auant en mer vers l'Oricntj&faidt vn bout du goulfe de Tarente,tout

ainli qucStrongol faidt l'autre en la Calabrc,regardant à l'Oueft . Sur ce Promontoire

clloit iadis le temple de Minerue, mais à prefent on n'en voit que quelque ruine, l^rcs

iccluy y avnc ûiperbcôc fumptueufe Eglife,dcdicc à la mcre de noftre Dieu.Padc que

vous aucz ce Cap, venez à la ville deCaftro, oùfefaiôtoutlctraficd'huyledetoutc

ceftccortcEt icy n'oublieray vn ade héroïque du feu Sultan Soly man. Empereur des ^,,^4 w'-

Tiircs , kqucl ayant cnuoyé l'an mil cinq cens trente lcpt,vn fien Bafcha en la V^llone, tMis„!jmi.

pour padcr en Italie par mer& par terre, ce chefprint terre au port de Cailro. Dequoy
cftonnez les habitans,fe rendirent fouz ferment ficfoy, qu'ils s'en iroient leurs vies &
bagues fuiucs: mais le poltron Barbare faccagea & occift toui,fiaô ceux qu'il vcit cftre

,

baux Se fons pour cfclaucs.Si toft qu'il eft arriuc en Conftantinoplc.le Seigneur (ou-

ucrainaducrty de telle delloyautc,le fit eftrangler,ôcrenuoya les prifonniers auec leurs

biens en Italie:Adc certes digne d'vn tel Prince,lequel fil cuft eu la congnoiffmccpar-

fuch de Dieu, ôc de fon Eglife , euft efté digne d'eftre nomme le premier des vailKins

hommes de noftre ficelé. Apres la ville de Caftro,on vientàGaglian,& delàau Pro-

montoire de Z^«f4,lequel regarde cefte partie deGrece.qu'on appelloit Epire,& à pre-

fent font les Albanois,auoifinans la Maccdone. A vne lieue de ce Cap eft la ville d'Ot- r.IUJ'ot-

-.y rr4iv en-trante, qui iiift à quarante trois devrez nulle minute de longitude, trente neufdevrez' . ,

Il 11- 1,- ni lin II I iT' '»ij//.irrfifr

nulle minute oc latitude.Et cit beaucoup plus belle.grande &:r'clie que le temps pule,
chr.jiitns.

illifc fur rafprctcôc précipice des haults Rochcrs,regardant à l'Eft vers l'Albanie, eftac

chct de toute cefte Prouince , laquelle à eau fe d'icelle porte le nom déterre d'Ottrante.

Vers la mer eft Icchaftcau prefque inexpugnable, lequel fut faid baftir par Alphonfe

fécond, Roy d'Aragon & de Sicile, après qu'il l'eut reconquis fur lesTurcs,le[quels a-

uoicnt pris Ottrantc en l'an mil quatre cens odante vn,& où ils rirent vn fauuige nuf-

lacrc.iuans l'Archeuefquedu lieu, 6: tous ceux qui ne fe vouloient tourner au Maho-
ractifmc. Car ayant tué à l'aftliult tous ceux qui eftoietit puiltins, fors huid cens.& les

lemmes & cnfans qu'ils gardèrent, ils conduirent les huid cens en vne val!ev,qu'à prc-

i
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(l-nt on nomrr.i; V.il des martyrs, 6c là les firent mourir par diucrs fuppliccs. LcsolTc-

nniis il>L\\ tifînoins du nom Je Îe'.us-Chrill , rcpofcnt à prcfeni cmi viicchapcllc du

l')onu- del.:dictc vilLviiK\;rhilloircdclciirmartyrc,qin:i'ay taic8clcuc.CcfutM.i-

luma (Icond du nom,.inrc. .luoir pris Conllantinoplc, qui fit f.iirctd mallicrccncc-

ftc ville d'()ttr,mtc,clcfde toute rit.ilic: & fut contraint Fernand,Roy de Napks,pricr

Ks Roys Chreftiens venir à Ton (ecoursxc qu'ils firent, cftans aducrtis que le, Turcs a-

noient ia oecupc,& pris (1 grande eftenduc de pais en l'Italie. Parquoy les barbares fu-

rcnt deeliafle/ : autrement ils euJTent inuadé en peu detemps , non feulement toiitel'I-

talie,mais aulli vne bonne partie de la Clueftientc.Laiflant Ottrate, 8c tirant vers Brin-

des,toutlepaisellcouuertd'Oliuiers : & à demy chemin voustrouuczRocca, Clu-

fteau fort à merueilles.puisSainct Caftaldc,& ;i deux licuitsde là,eft le port de Lezc:8c

à autant e(l Urindes, ville fort ancienne , & gift à quarante deux degrcz trcnicminutcs

de longitude,trente neufdegré/ quarante minut es de latitude. !• ife fut iadis bafticpar

iesCjreesA a elle ville fort puiiïante.commcccllc qui clloit chefdes Salentins: niaisà

prelent elleell mil baftie,&: encorplusmal peuplée: ccqui eft impute aux ligucs&fa-

étions d'entre les citoyens.Toutcfois eft le port des plus beaux & forts de tout le mon-

de,ay.!nt deux grandes Tours à l'entreclefquelles font gardes, Se du Port,& de la ville,

b.'.llie en Teninfule.Or entre ces deux Tours,quelquc demie lieue loin dans la mcr.oift

Ftrttnfc vn ricweil , fur lequel eft bafty vncforterclTe fuperbcfic inexpugnable, làdrelTcc par

Fernand,prem ier Roy de Naples : & c'eft là qu'eft le premier port, capable d'vnc belle

armcc,maisnon fi grand & beau,nc fi afteurc, que le fécond qui eft près la ville, &qui

eft garde des TourSjl'vne nommée Tour du cheual,8c l'autre Tour des penc. Ccfut en

cefte ville,que Cefir afliegeaPompee,lequel de là fen alla en ThcflTaliCjCÙ il fut vaincu.

Tel les chofes font remarquables.lefquelles i'ay veucs cngrauccs contre vne large pierre

dure«que ceux du pais gardent comme cliofc antique.Encor y voyez vous deux gran-

des Colomnes de pierre:mais ie ne fceu onc fçauoir la caufe, ne par qui elles furent mi-

les là. Brindcs eft fie£;e Archiepifeopal . Or tout ce que i'ay defcrit par mer en la terre

d'Ottrante, eft faict comme vne Cherfonefe, la mcT y battant dctroiscoftez : pourcc

fault regarder vn peu les lieux qui font au plat pais, & loin de la marine . De Tarcntci

Brindes,allant par terre,on compte vncgrandeiournce. Sortant de Brindes pour aller

audiéi Tarenre, trcuuezOftun, & puis MifTagno, iadis Mcftlipie, où croift duSaf-

fran,autat bon ou meilleur queceluy démon paisd'Angoulmois. Apres voyez (irvn

coftau,Lezan,& Orce,qui eft Euefchc.Surlechemin dcTarentc,y eftauill Fraelieville,

Grotalic,8c quelques veftiges & marques anciénes de Rufe,iadis Rudie, d'où eftoit n.i-

tifEnnie,le plus ancien des Poirtes Latins . Mais qui vcult aller par terre de Ikindes i

Oitrante,on voit la ville de Lcze,qui eft chefdu païs,& où fc tient Icconfeil Royal gi-

fant à quarante vn degré quinze minutes de longitude.trcntc neufdegrcz nulle minu-

te de latitude.D elleiufques à la ville de Mincruinc, le paifagc eft fort beau & lertil,&

bien peuplé de villages , bourgs & chafteaux , là où prefqac par tout ils vfent icion les

fatjons de l'Fglife Grecque. Delàvenezà Vfenie,pofcc à quarante vn degré trente mi-

nutes de longitudc,trenie neuf degrez quinze minutes de Iatitude:8c eft fort jx:titc,cn-

cor que iadis,felon que monftrcnt les ru mes, elle ait efté fort grande. le laifle icyvnc

infinité de Chafteaux forts Se beaux, d'autant quecc fcroit iiipcrfîuitc dein'amufcrà

toute chofe menue, à fin de voir les villes, cfquellcs y a quelques antiquitez,telle qu'eft

Narde, riche 8c populeufc.Puis le chaftcau de Cazal neuf , où anciennement eftoitba-

Aie la ville de Mandurine:8c de là on va à Vrfmte
,
qui eft la dernière place des Salcn-

tins.Sc terre d'Ottrante, à fin d'entrer au Duché de Bari, ôc en la Pouillc,qui feftcnd de

Brindes/elon la mcrjiufqucs au flcuucFortorc,dclà le mont Gargan
,
qui eft de 1 Bu

trull tl( len
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fOucft,cn la mer Adriatiquc.ayant à l'Eft la terre d'Ottrante,au Su IVifilicatc, & partie

de II càlabrc.à l'Oucft i'Abruzzc, ôc au Nort la mer Adriatique : ^ cft partie en deux,

l'.iuoirPouiilc.PcucetiCjOU tcrredc Bari,& Pouilleplaine,iadis nommée Daunic. Qr

iccommcnceray fa defcription à la fortic de Brindes . Et premièrement voyons Ville

ncufuc.qui cil le port d'Oftunrlcqucl ay at paflTcjtrouue?: parmy les lialicrs.vn peu loin

delamcr,ranciennevillcF.gnatie,quin"eftàprcrcntqu*vn Hameau: fie dans la mer eft

IctfortcrclTcSaind Eftiennc.fur vn cfcucil, laquelle appartict aux Chcualiers de Malte.

Dcl.iqin;lIcfortere(reonvicntàMonapoly,villcnonancienne,&laquelleonditauoir

crtccdificcdcs ruines d'Egnatic. Elleeft belle fie riche,& de grand trafic, 8; fort fum-

pnicufc en baftimens: fie le plus qui abonde en ce paVs/ont les Oliuiers, defqucls on en

voit de grades forcfts.Apres y cftlavilledcPolignan : pui» vous eftprcfentee l'ancien-
^^'4"--

ne villc'dc liari.afTez proche de PoIignan,qui c(l alVifc fur vn rocher mal acccflible,ioi \u'P**'

anant laquelle eft le chafteau de Mole/ort à merucilles, appartenait au Marquis de Po-

iicnan. Ladictc ville de Bari cftfortriche,8c bien peuplee,oiiil y afiegcd'Archeuef-

ûuccoiiimeaufliellceftchef dctout le paVs,S: où iadis le fouloicnicouruncr IcsKoys

de Naplcs.LTglifc cathédrale cftfondecen Ihonneurde Saindt Nicolas,lecorpsdu-

qud y rtpofc, comme Ion did . Il n'y a que bien peu de port , lequel y a eftc faid aucc

grands dcfpens Se artifice : fie gift à quarante deux degrcz trente minutes de longitude,

quarante degrcz fix minutes de latitudereftant riche en blcds,vins,hu y les fie cott6s,qui

ibleiicnt & croifTcnt audidl pais. A trois lieues de Bari eft la ville de luucnazze.Se puis

LivilicdcMalfcttc: fie à vnclieui: fie demie d'icclle eft Bifcgli, aftifc furies rochs ôc ef-

cucils de laracr,cn laquelle les citoyens n'ot Jamais voulu reccuoir autre Seigneur^que

ccluy qui feroit Roy de Naples. Icy la cofte tourne au Su,ou Midy ,8c fur iccllc eft ba-

flic la ville de Trani,fur la porte de laquelle trou uez ces mots en efcrit : Tramm a Tyre-

mo jilto Diomedu
, Ct» à Traiano injlauratum : qui fignifie c mc Trani fut baftic par Tyre-

nc,iils de Diomedcs.fic rcftaurcc par Traian l'Empereur, .le eft a prefent mal habitée,

&lcport plein dcfablons,8c parconfequent de peu d'vfage, quoy qu'il foit das la vil-

Icimais on ne fc foucic d'y remédier.A deux lieuids de Trani eft Barlette,baftic iadis par

les Canufins,mais fortifiée par Fedcric fécond Empereur,en l'an de grâce mil deux ces

quarante deux.Au milieu de la place de cefte petite ville, on voit vne grande cftîgie de

Kronzc/cprelcntant vn Roy arme
,
qu'on tient eftre la figure de l'Empereur Grec He-

^/jç ^^

rJcSf n'y a nul port,ny moyen d'y faire venir feulement les barquerottes:8e quand il frinTjun-

cnyauroit,ilfcroitdangcrcux,àcaufcdu ventdu Nort,qui mettroit tout en péril. Or"^"''

fut prife Barlettepar les Fraçois,fouz la conduicte du Seigneur de Lautrcc, en l'an mil

cinq cens vingt huiél:mais elle fut rendue l'année enfuyuant,la paix eftant faide entre

IcRoy dcFrancc fie l'Empereur. De Barlettc vous venez au lieu , où lagrande riuierc,

nommcc Lofantc.entre en mer, laquelle fcpare la terre de Bari d'aucc la Pouille plaine:

*:giftceftcboucheàquarantcdeuxdegreztrentc minutesdc longitude, quarante de-

grcz quinze minutes de latitude,ôe fut iadis nomme Anfidie. Voila quant à la marine.

Au plat paVs.laiflant le port d'Oftun à l'Eftjtrouucz le Palus des canncs,qui eft le com-
mcccmct de la terre de Bari : puis la ville de Côuerfan,anifc fur le fommct d'vn coftau,

&cftfubiefteauDucd'Atri:pui$cntrezcn vnpaVs tout plein de bofcagcs, quoy qu'o

voycforccchafteauxfiebourgadcs,comeS.Vitc,Carauigne,Ciftcrimo,Lugorit6do,ôc

Putiglian.Caftcl de la nace,Turio,fie GioVa,qui eft au Duc d'Atri.cn tiltrc de Cotc.auflî

bien q Côucrfan.Voycz en après la ville de Grauine.Cadm, Altamura,ôe Vcnolc,d'où '''"'/' '•••

clloit natif le Poàe Horace,fie où fc retira M.Varrô Coful, après q Hanibal eut desfait
''[!!r*ct.

1^'sRomaîs à la bataille de Canes: puis entrât dâs rAptnin,feprcfcnte Arrigo, ville ia-

ois nommée Acherontic.A quatre lieuts près de Vcnofc, irouuez cncor les reliques de
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Canofc, ville voifinc du flcuuc Lofante, qui cft le lieu tant fameux & renomme, où les

Romains eurent vne fi fiuuagedesfaidc, qu'ils y perdirent quarante mil hommes de

pied,& deux mil fcpt cens hommes d'armcs.tous citoyens de Rome,& pluss^r.indnô-

brc de ceux qui leur auoient donné fecours. Cequiaduintenrandumondctroismil

Icpt cens cinquante.Ie fécond de la cent quarante vnieme Olympiade. De CanoCc.qui

cft encor fiege d'Arclieuefque,on va à Bitote,puis à Medoguc , & de là à Bitonrc, ville

chefd'vnMarquirat,& qui eft fort riche &peuplce,anifeenpaÏ5 gras& fcriil,.ibonda-

^V„,,, ;;.,^ te en tout plaifir.ôc où le peuple eft courtois &afl"ablc,plusqu'autre qui Iiiy fait voi-

dvnMar- fin.Apres on va à Riuo,beIlc villc:puis à Andri,honorcc du tiltre de Duchc,alTczmar.
^'•^^* chande,maisplusbellequcrichc,àc3ureduplaifirdupa"iï!ige.Aprcsvoyezfurvnmôt

Canofe : non celle où Hannibal dc^fit les Romains ( car ce(tc-cy ne reflcnt rien d'anti-

quité) & puis reuencz cncor au fleuue Lofante,qui prend fà fourcc au mont Apennin,

afTcz près du Charteau Mofco,en la Bafilicaie : mais augmente par lestorrens & petites

riuicres.fcfaid grand & large,ôc l'epaxc,commcdi<ftcft,la Touille plaine, d'aucc celle

du Duché de Hari,qui fine icy,pour m'acheminer à la defcription de l'autrc.Et d'auut

que le plus riche & le plus beau du paVs,cft le long de la coftc de la mer , ic m'arauferay

plus là qu'au plat pais.,où i'cfpcrc vous monftrer toutes Icsfingularitez qui y font.

Dt* mont C7 A R c A u^^/ûytedes failles maritimes.

C H AP. X ri.

Y A N T pafîc le fleuue Aufidc,ou Lofante , Toustrouuez Salpe, iadis

Salapie.non fi près de la mer qu'elle fut iadis, à caufc qu'elle ciloitmal

aéree:& gi (l à quarante deux degrcz cinquante minutes de longitude,

quarante degrez vingt minutes de latitude . Puis y cfl Andoric,iadi5

ville,à prefent Chaftcau : entre lequel 6c Salpe,gift vn goulfc, nomme

Andriale,faidl en forme de croiflant. PalTc Andorie,trouucz le fleuue

Candilare,& duquel iufques à Manfredonic / a deux ou trois licucs.Or cft aflifc la vil-

le de Manfredonie fur vn roch , dans le goulfe du mont Gargan
,
qui regarde le Nort,

& fut baftie (comme i'aydidlcydeuant) parMainfroyjfilsbaftarddeFcdericftcond,

Em pereur,en l'an de grâce mil deux cens vingt : & le fit , à caufc que Sipont aiioit elle

ruVnee,& y fit transférer le fiege de l'Archcueichéjtel qu'il y cft à prefent. Il y a vn beau

port fie aifc, lequel cft défendu d'vne fortcreftc ,mal-aifce à cftre battue. A vn quart de

lieui: de ccfteville,foni cncor les ruïncsdc la magnifique ville de Sipont,laquclle.i clic

ruïncc par les trcmblemcns de terre, quoy qu'on tienne qucles Sarrafins l'ont ainlide-

molie.D'elle fut Archcucfquc Nicolas Pcrot,qui a compofc le Cornupic,fic .lutrcsœu-

ures.En eftoit atfliPaftcur de mon tcmps,/Mn Marie de t^/onte, qui depuis a elle Pa-

pc,fic fut nomme Iules troificmc : au couronnement duquel ic fus à Rome, en l'an mil

cinq cens cinquante,le vingt quatrième dcFeuricr . Apres Sipont on vient à mot Gar-

M<iir ntr. S-^"»
^'* ^"^' "^"^^ Saindl Ange, à caufc qu'on a toufiours crcu que là Tapparut Sainû

^mMI s. Michel,pour laquelle apparition on célèbre des fcftcs par la Chrefticntc.Or auant que

l'Ange apparuft en ce m6t,il auoit nom Mont-Gargan,contrc l'opinion dccd'" qui a

bafty l'hiftoirc dételle rcuelation,lequel dit queledift mot a pris Ton nom d'vn nom-

me nommé Gargan. le fçay bien que ce mot cft Indien, ne fienifiant autrechofcquA-

mitié.Carce peuple fefaluant l'vn rautrc,ou voyant le SolcilrcluirCjdifcnt cnlcurpa-

lois, c^na Iejfal>aho,Balcheir Cargan,C{uï cft à dirc,Dicu Tousdoint bon iour,3my.Au-

irc intelligence 8c fignificaiion de ce mot Gargan ic ne vous peux donner. Or celte

montaignc

Mifhii.



H

t
i Cofmographie Vniuerfelle

Canofc, ville voifinc du flcuuc Lofante, qui cft le lieu tant fameux & rcnominc, où les

Romains curent vnc fi fauuagcdcsfiidc, qu'ils y perdirent quarante mil hommes de

picd,& deux mil fcpt cens hommes d'armcs.tous citoyens de Rome,& plus^r.indnô-

brc de ceux qui leur auoicnt donne fccours. Ce qui aduint en l'an du monde trois mil

Icpt cens cinquante.le fécond de la cent quarante vnieme Olympiade. De Cinofc.qui

cft encor fiegc d'Archcuefque,on va à Bitotc,puis à Medoguc , & de là à Bitonre, ville

chefd'vn Marqui[àt,& qui eft fort riche ôc peuplce,airifecn païs gras & fcrtil,abondâ-

Artucf <Af/ïc en tout plailir,& où le peuple cft courtois& affable, plusqu'autrc qui liiyfoit voi-

Jtm.Mar- fm.Apres on va à Riuo.bellc villcrpuis à Andri,honorcc du tiltre de Duchc,afîczmar.
?•'/•»'• chande,mais plusbcllequc richcjàcaufc du plaifir du paiïiige.Aprcs voyez fur vn mot

Canofe : non celle où Hannibal dcsfit les Romains ( car ceftc-cy ne reflcnt rien d'anti-

quité) & puis reucncz encor au fleuue Lofante,qui prend fa fource au mont Apennin,

aflcz près du Chadeau Mofco,cn la Bafilicate : mais augmente par les torrcns & petites

riuicresjfc faidt grand & large,& fcpare.commc dift eft,la Pouillc plaine , d'aucc celle

du Duché de Hari,qui fine icy,pour m'achemincr à la defcription de l'autre.Et d'autit

que le plus riche & le plus beau du païs.cft le long de la code de la mer , ie m'amufcray

plus là qu'au plat pais. ,où i'efpcre vous monftrer toutes Icsfingularitez qui y font.

Dh mont C7 A R G A u,^/ùyte des futiles maritimes.

C H A P. X ri.

Utnt dtr-

gtnAiéi S.

Mifhit.
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Y A N T paffc le fleuue Aufidc,ou Lofante , voustrouucz Salpc, iadis

Salapie.non fi près de la mer qu'elle fut iadis, àcaufc qu'elle cAoit mal

acrcc.ic gift à quarante deux degrcz cinquante minutes de longitude,

quarante degrez vingt minutes de latitude . Puis y cfl Andoric,iadis

ville,à prefcnt Chafteau : entre lequel fie Salpe,gift vn goulfc, nomme

Andriale,faiél en forme de croiffant. Paffc Andorie,trouuez le flcuuc

Candilare,fic duquel iufques à Manfrcdonic/ a deux ou trois licuës.Or cfl adifc la vil-

le de Manfredonic fur vn roch , dans le goulfc du mont Gargan
,
qui regarde le Nort,

8c fut baftie (comme i'ay did cy deuant) par Mainfroy ,fils badard de Fcdcric fccond,

Empereur,en l'an de grâce mil deux cens vingt: & le fit, àcaufc que Sipontaiioitcflc

ruVnee,ô: y fit transférer le fiegc de l'ArchcuefchCjtel qu'il y eft à prefcnt. Il y a vn beau

port ôc aifc, lequel eft défendu d'vne fortcreflc ,mal-aifce à cftre battue. A vn quart de

lieui: de cefte ville,font encor les ruVnesdc la magnifique ville de Sipont,laqucllcacllc

ruinée par les trcmblemcns de terre
,
quoy qu'on tienne que les Sarrafins l'ont ainli de-

molie.D'elle fut Archcucfque Nicolas Pcrot,qui a compofc le Cornupie.ôc autres au-

ures.En cftoit aLifTiPafleur de mon tcmps,/^» Marie de trente, qui depuis a cfté Pa-

pe,fic fut nomme Iules troifiemc : au couronnement duquel ie fus à Rome, en l'an mil

cinq cens cinquanteje vingt quatrième de Feurier . Apres Sipont on vient à mot Gar-

gan, dit auflî mont Saind Ange, à caufc qu'on a toufiours crcu que là fapparut Sainû

Michel.pour laquelle apparition on célèbre des feftes par la Chrefticntc.Or auant que

l'Ange apparuft en ce m6t,il auoit nom Mont-Gargan,contrc l'opinion dccch" quia

bafly l'hifioirc de tell- rcuclation,lequel dit que ledidl mot a pris Ton nom d'vn nom-

me nomme Gargan. le fçay bien que ce mot eft Indien,nefiBnifiant autre chofcquA-

mitié.Car ce peuple fe faluant l'vn rautre,ou voyant lcSoleirreluire,difcnt en leur pa-

tois, cy^na Jejfal>aho,Balcheir C7<jr^4«,qui eft à dirc.Dicu Tousdoint bon iour,airy.Au-

tre intelligence 6c fignification de cemot Gargan icncvous peux donner. Orceflc

niontaignc
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ftjncr, vn vray flo.iudchChrcfticmc, coirmcccluy qiiimit les Sarr.^.fins cnFtiiIic

&:c|iiihnit fcsiours par les mains ck-fon fils b.!(l.ird,Mainfroy, comme ic vous,lydict

cy diiiant . Apres on voit Mont Coriiin , l'ioian , Cip B.izzo : puis Troie, b.idii-par

les I-mpcrcius Grccsdii tcMips de Ralilic Monarque dOricnt, en l'an liuidUcns (i. pu-

lc,à fin d'y tenir g.irnifon forte, pourconferucrccp.i'isfouzrcbcifranccdcsfirccs: &
cftl-ucfthc, «iùlcl'.ipcVrbin fécond ccicbr.i vn Concile, pour reformer lc(,!cr.ié.

Aiifli eft clic crigce en Comtc.De Troie on vient à Afcoli de Satrian.ainfi dict en clilïc.

renccd'vnautrc,i]uitftcnrAbru/zc. Puis Ion vient au fleuucFortor,lecjuel a la four-

ce au Mont Bifan près lioian , & feparc la Pouillc d'aucc le pais de l'Abru/zc , ancien

p.fi's des Samnites.contrc Icfqucls les Romains curent fi long temps lagucrrc:& laqucl.

le Proiiincc a prins fon nom de certain peuple nomme Precutin, & en lieu dédire i'rc-

cuz?o,iIs om corrom pu le nom en Abruzzo . Or cft ce païs ainfi limite . Il a la Pouillc

au Lcu.'.nt ,ôclcFortorqui le fcpare:à l'Oucft lariuicrcTronto,qui la diuifcd'anccb

Marchcd'Anconci.iuNort lanicr Adriaiique,&auSu laTcrrcdcLabour.&I^uthcdc

Spolctte,ia par nioy dcfcritc. Il y a eu diucrs peuples en ceftccontree,ccmmc les Frcn-

t.»n5,c]iii <oiit ks prcMiiersqui feprefcntent à eftrc dcfcrits,lcfqucl$ commencent à Tca.

nede Pouillc,&hnilkntau flcuueSanouine,quitireàrOueft,ayant Lupare.Volturnc,

Gu,;rdc Alfcnic, CàHcI Martin, &: fiuillanace, pofcz entre les deux riuicrcsdcl or-

tor&Trcnic: puis y crtTcrmes,;;fiisfurvn brasdetcrrc, comme vne Pcninfulc, 8c

tout entoure d'eau,faufquc du code du Su,& cft orne de la dignité fictiltrc de Duché.

M'en retournant en lacjmpaignc.ic vcis la fourccdu fleuueTrcnic,qui fe fai(ft en l'A-

pennin en lieu dclert,*: lans demeure quelconque d'hommes: fie non loin de là cftU

fourccdu fleuue Afinelle, fur lequel cftaHis IcChafteati dclGuaft, d'où eftoit Marquis

dticZji." Alpbonfed'Aualon. De là iufques au flcuucSanguinc,lcquclgift à quarante vn degré

vinot minutes dclongitude.quarantc deux dcgrcz nulle minmcdclatitudc, n'j arien

qui Ibit digne de marquer. Apres viennent les anciens peuples, nommez Peligncs,(]ui

ont à lE ft le fleuue Sangrepu Sanguine , à l'Oucft lariuierc Pcfcare,au Nort lamcr,&

au Su laTcrrc de Labour.A la fource du fufdidl fleuue Sanguincjon voit Saindc Ma-

ricdccinqmille:pui5lon vaà Secca.Eucfchc, & dclàau mont Maiclle, dans lequel fut

pirrreJe Hcrmitc long tcmps Pictrc dc Moron , lequel fut depuis Pape, nommé Celcftincin-

*'°""^'^'
quiemc, que Bonifacc h uidliemc trompa, & luy fit quitter la Papauté : & non loin de

r^ft. ce mont cft Força Palcna,conimc qui diroit Pcligne . En ce lieu iadis cftoit baftic vnc

ancienne ville.tliefde tout le pais,nommée Pf//i:;www,dc laquelle on voit encor les rui-

nes. le laifTcà efcient tantdcChaftcaux qui font au plat pais, pour voir félon la marine

Cafalangre,Saindl Eftienne,Tomariquc, Lancian & Sconton ,iufqoesau fleuue Pefca-

rc,quigift à quarante degrez trente minutes de longitude, quarante deux degrcztrcmc

minutes de latitudc:oii cft la plaine de Cinq mille,ainfi diète pour fa largcur,ellccftant

pofee au pied des liaults,afprci & difliciies rochcrs,fort plaifanteen Efté , mais dangc-

rcufe l'hy ucr,à eau le des neiges que le vent y tranfpone . Et de là vous allez à Ortonc,

qui fut nommée des Ancicnf,Pierre des Corfaires & cfcumeurs de mer . Et c'cft làquc

les habitans difcnt auoir les cfl^cmcns & tombeau de fairélThom.isApoftrc. Mais

les Indiens ne leur accorderont iamais ceft article, qui l'ont en grande rcuercncc, tant

Chrcfticns,qu'autres peu pics de c es p..is là, ainfi qu'ailleurs ie vous aydid.C'cft a Or-

tonc.qoe defchargcnt les Ekh ut;n5. & Grccs,vtnans tr.ifiqucr en ce païs . L) Oncncvc-

nanten plat païs, vo}cz Arc, S;mi ô. Martin, & le fleuue Moron.quicniretn mer prcs

ii(» deU Ortonc, Puis après le ficiiuc Vcni.^n , iur lequel gift Buchiniquc, & rancicnncvillc

H^timri it Je Sulmonc, païs & lieu de la rniflance du Pcctc Ouidc, La ville cft belle, plai-

0«.(/i tg-

s,^„fit.
iântc, 6; bien peuplée: & ncn à tcrt didl Ouidc, qu'elle cft abondante en caucs:
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cir de tous colle/, vous oyez les ruiircaux & torrcns
,
qui entrent d.m^ U riiilcrc Prfa-

rf qui i.idis f'appclloit Aicrne:&: fort du mont Apennin par dclTiis l'Aquile , klle vil-

le. Non loin de Monrcal,iirant vcrsl.» niarine.eft Ciit.i de Chitti, le temps pafîc nom-

jnccTe.ite, lacjaclle fut ruïnec par Pcpin.rils de Ch.irics IcGiCid, &: depuis rebaftie,cm-

jj^llif Je fortifiée par les Normâs , cftans Seigneurs de te paVs.Retournons à l'Apennin,

acvoyons les anciennes ruines de la ville Aniiterne,& nomméniet les reftcs d'vn Théâ-

tre aut.int fiimptueux que i'en ayccncor veu en toute l'Italie. iVelie fut natif Crilpe

S.ilulle liillorieii,*: Victorin.Luefque dudii lieu.qui fut martyrifé pour le nom de le-

hh Chrirt foubz Ncrua Empereur. A vne lieue & demie de là e(l la ville d'Aquile, po-

fccfur vn hault mont, laquelle fut baftic des ruines d'Amitcrnc & Forcon , villes voi-

fincs,parles Lombards& peuples voirins,puis augmentée & embellie par cliarles,pre-

nmrRoydcNaplcs. Non loin de là e(lMonreal:aubasduquely avn Canal fort lar-

cc/ort-int du mont Apenninjequel fe départit en trois/ai^ll trois belles riuiercs,à fça-

uoir le /'•/»»», /V/fur/',8c lcTronte,qui toutes fedefchargent dans la mer Adriatiquc.eti

ccltctcrrc d' Abruzzc.Dc i'Aquilc all.int à la marine,rclon le Tronte,on vient à Cufin,

5:auClia(lcaudelPopulo,puisiiCaftelIanc,&àMonr Corne . Kt cnfinpafljntles

inonts,vcnczà Ciuitelle, puis à Colonncllc, ôc en fin à la ville d'Atric,ou Adric , de la-

giR-lIc la mer Adriatique aiadisprisfonnom. Deceftc ville fut natif ri-.mpcreur A- .

dri.in, quoyqucfesayeuls&prcdcccflcursfuiientlortizdEIpaigne. Et c'ellicy que/,»n.m dt

fiiiirt le pais d'Abruzze : toutefois aucuns y comprennent encor les Pregutins anciens, *^'''"•

où cft baftic l'ancienne ville d'c^«/MW,& à prcfent Afcolo, pofee en fort bo lieu,bien

tnurcc & rcmparec , & mcfmcmcnt fortifiée des monts,qui empcfchent les armées d'y

palTcrqu'â grande difficulté : & gift à quarante vn degré quarante minutes de longitu-

de,ijuarantc vn degré quinze minutes de latitude. D'elle fut natif le Pape Nicolas qua-

tricmc,Cordclicr,ac Ccco,grand Aftrologicn & Poète. Puis fuyuant la vallée Caftclla-

nCjOnvaauflcuucCaftcllan, qui fe ioint au Trente , non loin d'Afcoli. C'efticy ioi-

onant les monts
,
qu'cft la fin & limites du Royaume de Naples , lequel contient neuf

bdlcs Se riches Prouinccs, à fçauoir partie de lacampaignc de Rome,Terrc do labour,

Ralilicatc,Calabrc,grand' Grece,Tcrrc d'Ottrate,Duché de Uarija Pouillc, Se l'Abruz-

zc. Il c(t vray que i'auois laiflTé le Duché de Ikncuent. Ce païs cy fut iadis le principal

des Samnitcs.àcaufc que la ville principale didle .î'<iw;;;«w, d'où ils auoient pris leno,

y cftoii baftic.Orcftceftc terre ainfi bornée. Vers l'Orient luy e(l la Lucanie,.\ prcfent

Bafilieatf : au Midy encor la mcfine Bafilicate, auec partie de la Terre de labour . Vers

1 Occident l'AbruzzCjôc au Nort Icmoni Apennin: duquel fortent plufieurs fontaines

& ruidcjux , Icfquels en fin fe vont rendre au Heuuc Sabato , qui fc lance dans le Vol-

turnc,& en fin femct en mcr,dans lcgoulfcdcGaicte,du codé de Cumes.l.a ville prin-

cipale & chefdu païs cft Bcncucnt , iadis nommée Malcuent, à caufe de l'air qui y cft

mauuais: & que aufli les vents la tourmentent quelquefois de telle forte, que les plus

liardiz en dcn^curent cflonnez. Et depuis les Romains laf.iifins leur Colonie, hiy f.'"" *"f

cnangcrcntlcnom, & la nommèrent Bcneuent: & a touliours cite en grande reputa- remm.

tion.iufqucs à ce que Totile Roy des Goths la deftruid &: ruina: mais les Lombards la

rcbiftircnr, & érigèrent cntiltrcde Duché, les Ducs de laquelle fecreoient par l'c-

Icdion du peuple , non par fucceflion , Depuis les Sarrazins qui eftoient en la Touil-

le, la faccagercnt & démolirent iufques aux fondemens. Mais Guillaume le Normand
l-ircfit telle qu'elle cft à prcfent, où il iura fidélité à l'F.glifc , ^. caufe que le Pape
iinucftiflToit de la Couronne de Naples en Sicile. Elle cft b.iftie fur vn mont, qui de
toutes parcs regarde vne bclle,plairantc& riche plaine: ôcgift à quarante vn degré
lullc minute de longitude

,
quarante ôc vn degré dix minutes de latitude.
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ncccftcvillcfiitn.uiflcP.»pcnrci;(»ircht!idicmc,&:OibiIicGr.inim.iricn,quiviuoit

du temps do C.iccronA fut pracptcurdu Pocic I loracc . Le païs voifm cQ appelle

V.il de Hcncucnt ,cpii nvll point de grande cftcnduo , d'autant que la plurpm
, voire

prifcjuctout.aclKparnouscomprilc&cnibranccfouz Icsdcfcriptionsdclatcrrcdc

LabourAdi^l'>'ii"lJ<-'»'-' = ''l"'*^'''-'H"^''^"^"^7'^'""^'^''''yP'"^'^'»"co»P>ficiiK'!qiicra.

rite ne m'y arrcfte. A main g.uiche decefte ville.cft leflcuue Scritelle, lequel fe iointau

Volturne pardcirv)u/. Beiicuent,&: a ù fourccau Mont Gandin
, que ie masen.iu.int

pource que ce fut là que lesSamnitci firent hontcufementpalTcrfouz le joug toute

larmee des Koniains: 8c ce par la bouche cftroidh- des monts,qui cft près la vallcc Can

dine.qu'à prclent on nonutie le dellroict d'ArpaVc.à quatre lieues de Bencuciit.rt plus

oultre cil le mont
,
qu'ils nomment de la Verginc : à caufe qu'il y a vn temple fort ho-

rorc,& auquel vont en pèlerinage de tous collez de l'Italie, quicft dedicàlamercdc

Dieu, là oii ladis les (Gentils faifoient leurs fols lacrifices à leurs Idoles . Et icy ctlTcny

l'AbruzzcA' ce qui ell de Naples,pour entrer en la Marque d'Ancone,Marquifat iadis

inftituc par les Lombards,

DeU Marque <r A N' c o N T ,<if aMtrrs tefres du Patrimoine

de fE'j^liJe, .

C H A P. X y 11,

Este région it a i iq^ve, àprcfcnt CappcllcRomaigiie,îc

Marque d'Anconc,& fut iadis l'habitatio des Picctins: qui caufa que

les Latins l'appcllerent le Champ Piccntin , à raifon que les premiers

qui y vindrent habiter ,auoienivn Piucrtcnicurenfeignc. Maislcs

I ombards cftans venuz en Italic,par la fuggcftion de Narfcz , com-

mencèrent d'abolir 5c loix Se langage,& noms propres des lieux, qui

au parauant cftoicntcn l'Italie. Car iamais les Oftrogoths n'attentèrent telle barbarie,

ains fuynoient l'ancienne loy des Romains,& fe plailoient d'apprendre la longue La-

tine. Ce furent donc les Lombirds.qui abaftardircnt le langage commun des Italiens,

fie non le5antrcs,ainfiqucplufieursonteftimc. Les Lombards donc ayansinualiy l'I-

iaIic,o(lcrcnt les noms LaiinSjfaydans de leur façon,&drefrerem des Principautcz.qui

ertoicnt comme Magiftrats/çtutïir quatre Ducs,ccluy de Bencuct, de Spolcttc,de Tu-

rin, 8c de Frioli : aucc deux Marquifats,ccluy d'Ancone,& deTrcuifc: qui a cftccaufe,

que depuis l'vn pais feft nomme Marque d'Ancone , fie l'autre Marque Trcuifianc: &

j^^^^"^|' efloit ceftc Principauté plusgrandcquecelledeDuc,commeeftantpcrpctuellc&hc-

tn /j/^^Kf reditaire.làoùcelledeDuc (comme i'aydid) fcfaifoit par élection : Aunilemotdc

•"'^''"" Marquifit en langue des anciens Lombards, fignifioit perpétuelle feigncuric. Celle

Prouincc donc fut nommée Marque d'Anconc,à caufe que lefdidls Marquis y tcnoict

leurs ficgcs, ô:oy oient Icscaulesà Ancone,commcchcfdu païs. Les limites d'icclle,

coiiimceIlceftàprcfcnt,ôclafeparansdelaRomaigne, font depuis le fleuuc Trente,

1

oij fine l'Abru/zc , iufqucs à la riuicrc nommée Foglia, laquelle baigne les mursdePc-

farc, du coftc dcl'Outft.ayant à l't.ft l'Abruzze.au Nort la mer Adriatique, à l'OucItla

Romaignc,5c au Su le mot Apcnin,:uiec le Duché de Spolette. Ft cft ce pais beaucoup

plus long que Iargc,plusfourmcntcux,quc apte à porter arbres fruiftiers,quoy qu'il en

y ayt en abudance. F t fut iadis ce peuple long temps enncmy des Romaîs. mais depuis

q la paix fut fai(îtc,iamai'> autre ne leur dônatant de fecours,vcu q pour v ne fois on cn-

rolla 360 Jîiille homes, qui l'offroict d'aller à l'ayde des Romaîs,t6tre les Carthaginois.
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Or faut-il commencer la dcfcription ail flcuuc Tronic,.! la boiiclK(Jiiqud,ii«irint à trc-

,j'ptdcgrc/c]iiarantcminiitcs de longitude, quarante trois dcçrc/vifn;t minutes de

latiiiidc,cll le port nomnicd'Aftoli, auec vne forterefTe pour la defenfe du pais voifin:

& cil tout ce paiûge rinitimc de la mer,fort pLiilani à v oir, à taufe des Uli iiicrs,( Jrcn-

rijcrs.flc autres arbres de telle cfpccc qu'on voit verdoyer en toute failon. ( )r montant

comrtinont le Heuuc, vous trouuez Mont lirandone: puis le Cliaftcaud'Aquauiua,

iloù ciblent Cortiz les Ducs d'Atrieôclcurr.icc : & àmaindroidte fur l'Apennin cft

Arquate,&: près la fourcc du Tronic ell Ntatrice , Chadeau fort plaifint , lequel dl du

Royaume de Naplcs,fi< la dcrnicrc pièce d'iccluy.lVesd'ArquaterApénin cil fi iuult,

qu'il (iirmontc tout le reftc de fa haultcur,en quelque lieu que ce foit : qui tlUaufequc

tcllclommitc ainfi haulfcc ,cft nommée Mont Veltore : !• t près de là cft baftic la ville

ik \urlic,que aucuns difent cftrc des Sabins : mais die eft des Picentins.Sc cft pofce en

vil petit vallon,entrclcshaultes montaignes, en lieu tort froid, & de mauuaife tempe- p^/^.^r

ruurc.Ccfte ville eft recommandée pour les excellenspcrConn.igesquicn fontfortiz, f-m vr«

kIs que ecSertoire.grand Capitaine, lequel fit lî long temps la ^;uerre en I.fpaigncjôc /'•'''''''!''.''•

n: peut onc cftrc vaincu que par la trahifon de ceux quimangeoicntordinairemctcn
*""

facumpaignic . De Nurfic aulli fut natif le faind inftituteur de tant de Moynes, à fija-

uoirSaind Benoift,Oui fcruitdefon temps, comme d'vnctlaric à Irglife, &: fournit

dcfoncfcholeMonaftique du mot Callîn, tant d'hommes, que prefque par leur moyc
toutlcScpentrion rcçcut lafoy Chrefticnne.I'resMont Veltore,du collé dclOiient,

cft vn La :, où aucuns dicnt que fc font les cncliantemcns li faciles, que le moins fçauac

y verra Irs crprit$,qui luy rcrpondront de tout ce qu'il demandera. Mais quant à moy
icn'cn peux rien croire, ains me fuis toufiours mocqué de tels comptes . Tirant au Su,

voyez vne vallée profondc,par laquelle IcTrontc pa(rc,& court iufques à Grotte, Cha-

llcau près de la mer , où iadis fut la ville de Cuprc, qui gift à trente liuid degrez nulle

minute de longitudc,quarante trois degrez quarante cinq minutes de 1 itituac:& fur le

bord de la mer, eft Tour de Palme : ôc près l'embouchcure que faid le ficuuc Afon en

lanicr,giftPcdazzc&Cittanuoua, &y atroislieuirsd'erpacc del'vnflcuue àl'autre.

Puis voyez la vallée fort plaifantc, iufques à tant que vous arriucz à Morcine , Se à Ri-

pa tranfon,petitc ville forte & bien pcuplee.Et c'cft là qu'apparoiftcnt les haults monts

Apcnnins,fur l'vn dcfqucis cft le Chafteau du mont nomme Dt Sanclo Alana m Gallo'.

bprcsdelàcftcellcefpouuantablc Crotte 8c fpelonque, que Ion nomme la Cauernc

lie la Sibylle: où Ion faille règne de cefte Sibylle, tout tel que celuydcl"ai:rie,&ap- ^^^^^ ,

prochant des folies qu'on a compte d'vncFee de ce Roy Oberôn . Neantmoinsalon Uuyk.
tlloupc le trou de ladidle cauernc Sibyllenc , fie tieru on gardes au Lac, à fin qu'aucun

nes'y aillcabui"er,8c n'vfc du miniftere de Satan.Vous trouuez puis après Mont Sainâ;

Fiorc.fic Mont nUouo , à qui font voifines certaines grandes ruines, que Ion voit d'vnc

t)cllc& grande ville, que aucuns dieniauoireftc Picene, iadis chefdes Picentins. Le
<lcuucli/ô morto fort des racines de rApennin,cntre deux Chafteaur , Belmont & Pc- ^"'"' ^'^

tricin.puis fc va rendre en mer près de Fcrme,villc ancienne, & Colonie des Romains,
'*""'"'"•

qui fut iadis, & eft cncor vne forte place, cnclouant dedans fes murs l'ancien Chafteau,

où premièrement clic fut pofec fur vn roch, 5c cft de l'obeilTince du Pape , & dans la-

quelle trouuez des Mémoires de grande antiquité, comme le tcfmoigncnt plufieurs

Marbres & Colomnes.ôc des Infcriptions telles que celle icy,qui cft en vne belle pierre /"T?"/^'»*

de Marbre grauc, ayant fcs bafc$,foubaflcmcns , chapiteaux & comités cncor tous en-
'"'"^'*''

"cr$,8c où les mots font tels:
.

"_ ^j
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1\- l'crnic fut ii.itifccft t xccllcnt pcrfonn.icc Latfl.mcc Firmian. Aprc^ auoir lailFc | cn

rt Ttrmr HIC,VOUS viMi / .111 riciiucTigua,vcn.int de l'Apennin, &: entrant en mer prti de Kmic.
fM '*"-'>»Xoiit Itloni^dccillccollcn'yaaiicim Port iu(i;|iicsà Anconc,ritcn'c(K]Uilc]ucrctrai.

de pour les c(l|uif"s&: har^]uerotcs, conimcàl'ort I erman: 1 1 en plat pais cil S.iindtc

M.iric in (;corj;io,ClMllcau,& iadis vne grande villc,portant Icnom du Hcuuc ImM
près laquelle on voit la riuiercChientc.qui entre en mer prcs Port Fcrnim. Yx fur le

fbninietderA}Hnnin,e(lla villcdcCunerinc, forte& bien peuplée, i^ui a cllcloni!

temps louz la main d-js Varrons,puis tomba au Duc d'Vrbin, François Marie de I.1R0

uerc.qui fut eontraiiu delà icdreau Pape Paul troificme, lequel en fit Duc Ton filsHo-

racc. In l'Apennin près la fontaine du rieuueNerc.fourt 1.1 riuicre de l'ialha.laqiicllc

entre dans le Cliientc : & ayant pallc le Chafteau qui x mefriic nom que la riuicrc, 011

vient à Sain(iUk'nefe,puis .1 Mont Cafuare,dc là à Maceratc, belle ville 5c frcqucnicc.i

cauleqiiec'eft le liège du ( hancellicr de laC lianibrc Apoftoliquc en telle l'rouincc

pour le Pape. De eefle ville allez à Mont Olme ,
puis àTolcntin:d'où fut natifhjn-

^ois 1 ilelplie , des plus dcdtes hommes de Ton tcmps:& tirant fur la marinc,tll Calfan,

& Citta noua,cù vous vo) ez le fleuuc Potcn/c,qui entre en mer, où iadiscftoit la ville

de Potenze. Apres vo) e/. le Heuue Mufon.lequel près la mer Tappcllc Afpidc, 6c cfldc$

plus tortueux qu'on voyc: qui a eftccaufe qu'on l'a appelle de ce nom Afpy, pour fcs

courlis & replis qu'il faidb,auant qu'entrer en mer:felon lequel cft la ville Kccanatc,qui

fut ballic des ruines de Kicinc,demolie par les Goths,& eft fort marchande,» caufcdcs

belles Foires qui f y tiennent tous lesans.Fntrcladidteville&lamervoyczfurvnco-

Timf't Jf
f^-'"iCf temple tant renomme par toute la Chreftientc,de Noftrc-damc de I.orctte, qui

>,-;treJ4>r,f eft bieu clozdcftHtesmurailles,&: lieu autant deuotieuxqui foitau monde, tnidiru
ir uritrr.

jj^^jj j.jjjs |j yiHf de Cupre.non Kl maritime: &enceftc-cy eftrEglifedediccàlaVicr

gc Sain(iU*,qui a porte le filz de Dieu.Ceftc ville,commc i'ay vcu,eft bien tIo((:,&: tour-

noyée de forts bouleuerts.I.ailfant Lorettc,vous voyez Ormcvilletrefanticnnc com-

me il eft facile à iugcr par les antiquité?, qu'6 y trouuc.quc ic laiflc, pour c.uile dcbricf-

iR-tc.Flleeften beau p.iis&: fortfertil. Aquatrelicuirsd'iccllecftlcChafteau Cinguif,

puis Stafillc,&:Rapirc:5c de là on va à Cartel Ficardc.fur le mont qui eft à prcftnt ncm-

ncnt Jt me Mont d'Anconc. C'eft le Promontoire qui fut iadis nomme Cymcrium,ou tiirc

rum, où Ion dit auoir eftc le temple de Venus: mais à prcfent ce font tous Hetmiiagci,

où viucnt pluficurs gens dcbien/aifins pénitence. vSouzccPromontoire.oùlamcrfc

ploy c.cft .lUifc la belle &: ancienne ville d'Anconc,chef& dame de toutcccftc Prouin-

cc, laquelle gift en fon elcu.ition à trente fix dcgrez trente minutes de longiiudc,quari-

te trois dcgrez quarante minutes de KiiitudcFIt fut nommée Ancone,à caufcqucl'Iu-

lie fc courbe & ployc l.i comme le coulde d'vn homme. Car ce mot Ancon, en langue

Pclopônefiennc, fignificIcCoulde: en Pcrfien Rochcr,en langue des bai barcsd Afri-

que,Vicntoft: lefqucisvfentdcccmot icy Ancon,en pluficursthofes,me<mcscn leurs

pricrcs.lors qu'ils difcntjcuant les mains au Cieljfoient Idolâtres ou autrcs,c/^W<Jc/^'-

w<jMrc.-?//;wrf,c^/i^tw<tr,<^«rc«,quifignific, RoufeeSc pluycdu Ciel ôcdclaLunc,

vicn loll arroufer çyjlart Elhar^ la terre 6c les montaignes , à fin qu'elles prcduifcnt des

fruiûs pour nous nourrir. Voy la comment ce pauure peuple n'cft cncor du teut fan»

^n.int.
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licion,oiipIuftoftrupcrnicion.Orccllcvillc AnconitaincfutbaflicparIe»Sicilicni,

jfj
jcSyr.icufc ,qui fuyoictn btyrannic de Dcnys leur Roy. Le port dAnconc rc-

urdclc Nort.fic cil bcau,grand,6c afll/ aikurc.fic de bon abry, iayoïi cju'il foii danj»c-

rciix a l'abord.à caiifc de la courante des caucs qui le faid par la courbure de la «erre fie

l'romontoirc : & l'cllimc Ion le plu» fort, foit de l'art, Toit de Ton afllcttc naturelle, que

Ion en voyc cucre en lieu du monde.Cc port fut flidt ou reparc par Traian Empereur,

qui y Ht dcî dcgrez de marbre , & l'édifice de melmc, aucc vn Arc triomphant , faidt à

oranJj fr-ii» • ^ ^'vn fupcrbe & gentil artifice, y failantcngraucr ficcncifcr te qui

cnluytxc que ien'ay voulu oublier pour contenter le Lcdcur,

In fcriftiiH

Jtt dritno

tint.

I L cftbicn vny, que maintenant ce port cft ruVnc en pluficurs endroits, Ancoile
lut laccagcc des Sarrafins , lors que ces chiens couroicnt l'Italie . puis réparée par leurs

mcfmcs citoyens, & en fin aflTuietticau Pape : fie ccluy qui les brida micux,cc fut Clé-

ment lcptiemc,qui fen faifit du tout,& y b.iftilTant vnc Citadelle, les priua de toute li-

berté.Ayant palTc Ancone.venez à la riuicre liumefin,iadis Efic.qui gift à trente fix de.

ercz vingt minutes de longitude, quarante trois degrcz quarante minutes de latitude:

cquci fcruit i.idis de borne à la Gaule Togco,aiiHî biéqu'à ritalic,à c.uifc que lesGaii.

lois vcnuz de Scns.auoicnt tenu celle contrev,& b.ifty pluficurs villes en iccllc.Orcom
œcnccicy le Duché d'Vrbin. Sur rembouchcurcdudidfleuueJcsAnconitains firent

Mitir vncfortere(rc,laquelle feruoit pour cmpcfchcr la dcfccntc des Corfiircs & Pyra.
'«ificurantaux raonts,fctrouuct pluficurs cdiHcc<,bourgadcs & Chafteaux, entre Icf-

^uclsçlt Fabrian,dc robciiTancc du Papc,depuis Lcon dixième . Rcucnans le long de

MMM iii|
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l.im.irlnc,tiouuc7.!;i ville de Sinigail,gifint à trcntcfixdcgrcz nulle minute de lonoittj

tk-.qu.ir.intc trois dcgrcz nulle minute de latitude: laquelle fut iadis nommée Scna des

Sciionois
,
qui y eftoicnt venuz de Gaule , &: en furent les fondateurs . illc ayant c-

llé ruinée , fut remife par lean de la Roucre , nepueu du Pape Sixte quatrième, qui l'a-

cheta des Seigneur', de Malatcde , lors Seigneurs de Rimini . Ccfte ville e(l aux Ducs

dVrbin,&arroufeedcla partdel'Oucftjdelariuierc Mile, 6c fouffrent grande difct-

U d'eau doulceen icelle, auec ce que l'airn'ycft guère fain ne plaifant . Allant au pU
pais , & loin de la mer , voyez «xï/oKrr cyill/oro, Cormalfo, 7\occa contrariâmes ^'^Mfo Fcr-

raro, Chaftcau & pctitevillCjappartenantcauDucd'Vrbin.ainfinommeeàcaufcdci

uLu,iUtt mines de fer & forges qui y furent iadis , ainli que cncor f'en monUrent les vediocs &
ni uitili. mémoires. De Safio I-errato eftoit natifce grand lurifconfulte Bartolc, le nom duqud

ne mourra iamais aux efcholcs du Droid,nc parmy les Palais : Et mourut ce fçauant

perfonnagecn l'an de gracc.mil trois cens cinquante cinq.l'aagc duquel ic vous aydict

ailleurs. Vu peu plus auant font cncoricsruïncsdcrancicnncville.nommccScn-

tinc, près laquelle fut faidcla bataille entre les Romains , Gaulois, Vmbrcs & Samni-

tcs: où .1 la fin les Romains curent le de/Tus, fcftant voue Ôcfacrific aux dieux, mais

pluftoft donne au diable , Decic Conful.fic chefde l'armcc Romaine . Et tient on que

SadoFcrrato fut commencé àbaftirdesruincsde ccftc ville. Tirant vers la marine,

trouuez Cartel L virante, bafty du temps du Pape Martin quatricine:pres lequel palfelc

flcuue Métro, didl A/rM«>«w des Anciens, lequel entre en lariuicrcCaudiane, au-

près de FofTumbrum, & courant ccfte^cy impctucufement, fclahcc en mer, demie

lieue par deiïus la ville dcFano, laquelle fut iadis nommée Fanum f'ortun.t: &gift

àtrentc cinq degrez quarante minutes de longitude, quarante trois degrcz quarante

cinq minutes de latitude: & futainfinoramcc, à caufcdc lavidoirc que eurent les

Romains près de ce lieu, fouz Camille leur capitainc,conirc les Gaulois, quiauflic-

î/frr atiti- ftoient conduits par leur Roy Brcnnc. Là vous voyez vn Arc triomphal, hault

^*'' de trente couldees , la fommitc duquel eftani rumcc, prcfquc tout l'Arc eft en bas;

toutefois on y a effigie fa hauteur & grandeur, taillant ces mots en la Pierre, fouz

la figure de l'Arc.en lettres Romaincs,reircntans fon antiquité.

£ffgies etrcus ni cy^u^ufî. ereEit ^fo^ca tormtntif exparte liiruti , lello Pauli

contra Famn/rs , M.ccccLxili.

Celle ville fut ruinée par les GothSjauffi bien que Pezjro'. maisBclifaircla fitrcba-

ftir,& elle eftant en liberté , les Malateftcs s'en firent Seigneurs
,
puis ceux de la maifon

des Sforccs : mais à la fin le Pape a efté le plus fort,& la tient fouz l'obcifTanccdc lEgli-

fc& patrimoine. Oray-ieparlédeFoflumbrum, difant que le flcuue Métro le met

dans la Caudiane prw d'iceluy,qui cft pofé près vn Torrcnt,nommé de Sainâ Manin,

vn peu plus loin qu'elle n'eftoit iadis, comme il eft aifc à colliger par pluiicurs mar-

ques d'antiquité
,
qu'on tire du lieu où elle eftoit premièrement baftie : entre autrcs.da

temps de l'Empereur Henry huifticmc, Comte de Luxembourg", tenant le ficge en

Auignon Clément cinquième, fut troutïc deux Vrnes pleines de mcdalles d'or & d ar-

gent :cnfemble deux Statues ou Idoles de cuiurc,l'vnedefquelles eftoit d'Apollon,&

Pautre d'vnc Fauftine: cequifuttrcsbicnrccueilly, commcchofedignedctcllcan-

tiqaité.Siie ne penfoiseftrc trop prolixe,ie vous difcourrois de pluftcurs autres fmgu

laritczdccepaïs,mai$il vous lufHrapourlcprcfcnt.
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£)fj/'//« <rVRBiN, Ri M INI, Ravenne, Imoi. e, BotoK. ne,

MiRANDOtE, Parme,c atitiquitez^d'icelles

.

cHAp, xriii.

Yant pas «je li METRO & Ciudiafic , on vient à vn Pont de

pierre fur ladidlc riuicrc , laquelle cft fort bruyante : mais iadis pour

empcfcher fès furies, on tailla le rocher,qui la bride & contient , à fin

qu'elle ne fefpande par la voyc Flaminic, que Auguftc Cefar fit faire

depuis Rimini iufqucs à Rome . Aucuns difcnt, qui me fcmble plus

vray fcmblablc,qucccfutTitc,fil2de Vefpafian. Tirant vers Caglio,

vous voyez Aqualegua.quieftvne belle plaine,oùNarfcz,I.ieutenat de l'Empereur lu

llinian en Italie , vainquit Totile Roy desGoths , lequel citant ble^c en cefte bataille,

l'en alla mourir à CapreflTe.pres la fource du Tenercn.Puis paflrant,on va à Mont Falco

Se delà à Caf lio.laquelle eli arroufee du fleuue Caudiâ,vcr5 l'F.ft, & de la riuicrc Boa-

lo,du coftc du Nort:& fut ruince,puis rcbafticjl'an de grâce mil deux cens odlate neuf,

& !i:y dona on le nom de Saind Ange,Chafteau du Pape,à Rome:& cft de l'obeifflin-

ce du Duc d'V^rbin.De là on vient à Caudian,Chafteau,qui donne nom à la riuicre,le-

qufl fut bafty par le moyen des ruïncsde la villede Luccrolle,les ruïncs di; laquelle on

voit cncor en vn lieu,nommc le Pont de RizzolerSclà cft l'Apcnnin.qui e(l la borne de ,„.»f ,u

Il M.irqiicd'Ancone. Puis tournant à Fo/rumbrum,on voit la ville de Firmian,qui cil ^<liriAA

au tcrroird'Vrbin,pres laquelle cft le Mont d'Afdrubal:ditainfi,pource que Afdrubal^**'"'"'

y fut occis en vne bataille contre les Romains . Et de là vous venez à PcTare , qui gift

àtrcntccinqdegrez quarante minutes dclongitudc, quarante trois degrez quarante

cinq minutes de latitude: & fut baftie par les Romains auec Modene & Parme,fix cens

trente trois ans après l'édification dcRome . Elle fut long temps fubiede à ceux de la

niiifon de Malatefte, & en fin cft tombée fouz le Pape Iule fecond,qui la dona au Duc
d V'rbin,fon coufin fort proche.Elle cft fur la mcr,& en air fort mal fain,de forte qu'on

r,} voit gucrcdcgens qui paruiennent à grande vicille(re;&: toutefois elle cft ûipcrbe-

nvnt baiîie, & en laquelle il y a de beaux Palais,& le trafic fort grand,& où il y a cours

d: marclundife,8c de Venife & d'Efclauonie. Hors Pefare cft le flcuuc f<7;'//4,par d'au

t;vs nomme ri fance, lequel ainfi que i'aydefiadidt, feparelcpaïsd'Anconed'auccla

Ronuignc.De là on entre au pais du Duc d'Vibin,qui porte le nom de fa ville princi-

pale .laquelle gift à trentecinq degrez trente minutes de longitude, quarante trois de-

vrez vingt minutes de latitude, pofee fur vne Colline, ville forte, & riche à mcrueilles:

de laquelle les Ducs qui y régnent à prefent,font delamaifon de laRouere,fortizdcIa

riuicrc dcGenes,& cftabliz là par le Pape Sixte quatricme,qui eftoit de leur ûng.D'Vr

binfutnatifPolydoreVirgile,quiafaiéirhiftoireAngIoife,&:lesliuresdcsInucteurs/iy,/.;n ,-"

d:schûfcs:& ccft excellent Peintre Raphaël
,
qui ne ccdc en la perfciftion de fon art , ai''''; '*',*''•

quel qcc foitdcs Ancics.Ainfi pafTc Vrbin,on entre en laRomaignc,iadisFlaminîc,ou '
'

HaulcFLiminie : mars lors que l'Empire alla en diminuant,& netenans les Empereurs
quclc Royaume Napolitain auec cefte contrée, ils l'appelleret ficge du Souucrain Ma-
gillrat.quifetenoitàRaucnne, villecapitale de cefte Prouince, ayant iadis fouz foy

^fffiie,Cmiie,Forli^Bnttrnor,Facnze,/Mole,Boloi^^ne^eylfo<icne,7(l>e(^eiPan^^

ff.Ortout ce pais ayant toufiourstenn bon contre les Lombards,aufecours de l'Empc
fcur,&: dcl'EglifedeRome-.Charles le Grand,fiifint donation,ainfi quefeu Pépin fon

pw.dctoutc cefte contree,au Pape, voulant qu'elle fut nommée Romaigne , le fit pu-

Diicrp.irtoiitlepaiv. Lalongueurôc eftendued'iccluy cft depuis le fleuue Foglia,iuf- .^^
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qucs à P.m;ire, f: Ti largeur depuis le nuint Apennin iufqucs à !a mer AdriatiqucAiiifi

elle .1 à rr (l la Marque d' Aiieone , au Su l'Apennin aucc laTofcanc, à l'Oueft la l.om-

bardie, &: au Nort les l'aluz de \^crone,& mer Adriatique, fcftcndant celle Prouincc

& devàSc delà lel\ui,8ccomprikl pluficurs peuples des anciens Gaulois. Car d'eux fut

toute la région peuplec.Sc les ville-> bafties . Pa(îe d^'Hc qu'on a la riuicrc Fot^lia, vous

trouuezvnc petite villc.porunttiltrc de Chaftcau,quc ceux du pa'is appellent Pocsio

Impérial, à caufe que 11- nipereur l'cdcric tfoificmc le fit baftir
,
prie par le Seigneur de

P'.'JffHlmer Pclare. IelaifleIesCliai'^eauxafllsfurlemont,& prcsiccluy,pour venir félon la marine

i"- viruerrancicnnevilledeConce.laqucllcfutfubmcrgcc&abyfmccenmer. Et dcfaift

n'y a pas long tenips,que Ion voyoit cncor le fommct des Tours & clochers dans l'caii

lors que la mer elt coyc, & le temps ferain : de laquelle a pris Ton nom Icfleuuc Concr,

jadis nommé Cniftuvjn.Ei de telle chofc ne C'en fault cftonner,veu 4 nô loin dcmanui

fon dcMafdioncnXiintongc, Ion voit clairement deux clochers, tours 8c murailles

dans reau,quc la mer & les Tablons ont gaigncmclmcs au Païs-bas de Fladrcs, dételles

^mimfcrr fortuues fcn voit en diuers endroits . Suyuant toufiours la coftc , on vient à Rimini,
*"'"'

ville allife en planurc,ayantauMidy vnbcau vignoble,àrEftôcrOucftlacampaignc

fertile en bleds,& au Nort la mer Adriatique : & gift à trente cinq dcgrez nulle minute

de longitudc,quarante trois dcgrez trente minutes delatitudc:ôc fut baftic par Hcrcu-

le> Egyptien,félon l'opinion de ceux du pais: mais de telle antiquité Thcua s'en moc-

quc.Du depuis elle fut faicle Colonie des Romains,dcux cens oélantc deux ans auant

la natiuitc de noftre Seigneur Icfus Chrift: & fut le lieu de plaifir de l'Empereur Oda-

uian Augu(le,qui l'embellit de beaux édifices, & fupcrbcs Palais , & entre autres dccc

Pont de picrrc.qu'on v oit cncor fur la riuiere Riminc , de laquelle aucuns penfcnt que

la ville ait pris fon nom: ce qui peult auoir quelque verifimilitudcifil y auoit authori-

té des Ancicns.qui donnafl eftabliffcmcnt ii force à telle opinion.Ce fut à Rimini,c]uc

fc tint vn Concile, où fiind> Hicrofmc fctrouua, ôclequel fut depuis condamne de

l'Eglife Romaine,&fut célèbre en l'an de grâce trois cens foixantc,cflant Pape Libcric,

lequel on didf mais à tort)auoir fauorifc à l'erreur des Arriens! Et ce fut fouzceftuy-cy

qu'on compte que faindt Hilairc prédit à ce Papc,qu'il ne rcuicndroit point d'où il al-

loit, pour acheucr de fiirc tort aux Catholiques . En la porte qui tourne à l'Oueft, on

voit vn Arc triom{)haI, faid drcffer par Auguftc Ccfar , où ces paroles font engrauccs:

, Cos. JEPTIMin D t s I C N A T. O C T A V O. M. V. C F l t B t R R I I M E I S , ITA-
In'erittitn

,, rt' i i-n » /l

trtuiuteo M AH vitis toNsiLio SENAT, p 1'. Et cn 1 autrccoilc dudia Arc, cccy clt

*""• crcrit:lMPt. caesar divi ivl. fil. a vg vs t v$ pon t. max. cos. xiu.

TRIB. pont. XXVII. pp. MVRVM DEDIT CVRANTE. L. TVRNO SECOND.

APRONIANI PRAEFECT. V R B. F. A C T E I O. V. C. C O R E C T. P L A M. ET PI-

CE N i.ErdeuxTa'blcsdemarbre,où fontcrcriislcsgeftesdcFabicleGrand,&dcCaic

Marie, eiccllcns Capitaines de Rome. Ce Marie cftoii homme de grand cucur, &

guerrier au poflible.Il eut vidloirc contre les Cimbrcs, en l'an du monde trois mil huit

cens foixantc trois, deuant la natiuitc de noftrc Seigneur nonantc neufans : du temps

que les Romains cnuo}erent en Afriqucvne trefgrandc armée , & qucla villcdcFlo-

rencc fut fondée par les Silains,cftant Ariftobolus Prince des prcftrescn Iudcc,& lan-

nus fon frère Roy des I uifs. Mais d'autant que la Table des geftcs dudit Fabic cft telle-

ment cffaccc, que le contenu en iccllrne fe peult lire, ie v%us rcprefcntcray fcukmcnt

icy celle dudidlCaic Marie, comme celuy quia conferucccftc ville en aufli grande li-

bcrtc,qu'autrequi fut deuant,ou depuis luy. Cefte ville a demeure long temps fouz la

main des Malatcftes, qui cftoicnt fortiz d'Allemaignc, à fçauoir depuis l'an de grâce

mil deux
,
que Othon troificmc Empereur les en inueftit , iufqucs à l'an mil cinq cens
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vinst dc'ix, qu'elle tomba entre les mains d,i Pape, où clic cfl à prcfcnt. Qn.;nt à

Ufablcdont par cydcuant vous ayparlc,ic vous rcprcfcnteicy le contenu.

-- ..îTt'd

C. MAKIVS^COS. Vil. l'R. TK. 1' L. Ci^ A V G V K

T R I l». MIL. tXTRA SORTLM BELLVM CVM
IVGVRTHA RtGt NVMiniAE POiTCiVA.M

G£S$IT EVM CEPIT T R I V M P H A N !.. IN II.

CONSVLATY ANTE CVKUVM SVVM DVCI
IVSSIT. TtRTlVM COS. ABSENS CREATVS
EST. Mil. COS. TEOTONORVM DELEVIT E-

XERCITVM. V. COS. CIMBROS FVDIT tX I L-

Ll$. ET TEOTONIS I T E R V M TRIVMPHANS.
REMPVBLICAM SEDITIONIBVS TR. PL. ET
PRETORVM QVI ARMATI CAPITOLIVM O C-

CVPAVtRVNT VI. COS. VINDICAVIT POST
LXX. A N N V M P A T R I A P E R A R M A C I V I 1. 1 A P VL-

SVS ARMIS RESTITVTVS VII. COS. FACTV5
EST. DE MANVBIIS CIMBRICIS ET TEOTO-
NIS AEDEM HONORI ET VIRtVTl VICTOR
ÏECIT VESTE TRIVMPHALI CALCEIS PATRICIIS.

1

Crnûil rf-

ft'r. !'f!oH

Triliin-u

flrl'ii.i'jiin

f.ti. Trikn-

nmmiliiti.

llifir'(itii>ë

'' i^Hî

Sortant de Riminijtirant à l'Oucft/c prcfcmc ce magnifique Pont, qu'AugufteCcfàr

y fit biftir. A l'vn de fcs collez jr aainlî efcrit:

IMP. CAESAR. DIVI IVL. F. AVGVST. PONT. MAX. COS. XIIII. IMP. XX.

TRIBVNITIABPÛTESTATIS XXXVII. PP.

Et de l'autre part,

TIB. CAESAR DIVI AVGVST. f. DIVI IVLI. N. PONT. MAX. COS. III I.

IMP. VIII. TRIBVNITIAE POTES T. XVII. DEDERE. I

Et eft ce Pont fur la riuicrc Marcquc,laquelle fort d'vn c fontaine, au pied de l'Apen-

nin,& n'a point guère grande courfe.Toute cède contrée e(tmontaigneiifc,8c peuplée

de villes & bourgades , iufqucs au flcuue Pi(Tatellc
,
qu'on nommoit iadis Rubicon, à

au(cc|ucCefar y fut en péril, le partant, pour rarfon qu'en ce faifat il fc dcclaroirenne-

my du Scn.u,cntant qu'il n'cftoit permis à Seigneur ou Capitaine qucIconquc,d'cntrcr

en Italie auec armée : qui me faift voir
,
que les Anciens cftimoicnt là cfîrc le commen-

cement d'Italie, & que le rcftecfloit des Gaules. AunirEdi(ftdctcl pofcmcnt d'armes

tiloit taille iadis en vne Pierre demarbrc, près ledi(îl flcuue, laquelle fcft perdue par

l'iniurc du tcmps,& ignorance des hommes,Non loin de ce flcuue PilTatclIcgift la vil-

ledcScruic,où l'air eu mal fain, & les citoyens grofllcrs & ruftiques , & qui Icmcflcnr,

non guère d'autre chofe que de faire d\i Sel,& font fubicdts au Pape. De là on va voir

lafo(rc& bouche du flcuue Sanie, iadis Sapis, lequel fortant des précipices de l'Apcn-

nin.vicnt paflTcr près la ville de Ccfennc.vnc des anciennes du patrimoine. Près laqucl-

Iccft vncmontaione.oii gift vn MonaftercdeSaind Benoift: dans l'Eglifc duquel on
voit vneTombe fort vieille,& fur icellcces mots graucz, S e i a. t. t. m a r c e l l i-

NA)SIBI ET VIBENNIO MARCELLINO flLIO VIVA POSVIT. QJ/ O D
VOIVIT, ET POTVIT. QV O D PO T V I T, E T V O L V I T.

,

Ttmit [tri

vidltt.

i
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Ft des ce moht fccommtncc à l'cllcndrc en larj^our le paVs,& npparoift la belle &rcrti-

lc«..imp.iiL;iu-,()ù cil .ilUfc \\ ville de Celcnne , i.idis nommée I uluta ('«>«<i ,ifl.;ntviic

des plus l-)dles,gr.indes,&:l">icn peuplées de la Rcmaigr.c,*: eft fouz r('bei(r.inccdu Pa.

pc.quoy qu'il y ait eu des Tyrans cjui feh font voulu/ (me Seigneurs . Les vinsc]itifc

îeuent en te terroir, font fort loue/ à Romc,& autres lieux d'Italie. Non loin de Cc-

fennc/ut iadis baftie au pied du mont Apennin la ville de SarfmcA' e(l encor en pied,

mais nommée Farfme , de laquelle fut natif Plautc poi:tc,lequel feruant vn niiirnier,fc

tournant,comnie Ifclaue qu'il cftoitja meule, compofoit fes Comedies,& lesvcndoit

pourfubucniràies petites neccflitcz.Voila la loiiangcquc ceux du pais donnent àceft

excellent perfonnagc, luy faifant autant d'honneur
,
que ceux de l'iilc de Chics àHo-

merejequcl ils difcnt auoir cflc vn Charlatan,gaignant fi vic.aueuglc qu'il cftcit,à da.

ccr&fairegambadci.Lai(]àntlacoftc,8cvifitant Icplat pa'i's,voyczForlimpopoli,ruï.

neeparGrimoaldJloy Lombard,ran de grâce fept cens: & cft.ntreftaurtc, fut dere-

chefdémolie de fonds en coblc,ran mil trois cens fcptantc.par vn Cardinal Efpaignol,

Légat du Papc,mais depuis fut rcbafticaflez pctitcmcnt.Non loin de làcft Brettinore,

où ell le fiege de 1 F.uefquc qui fut iadis à Forlimpopoli : & fappclloit Forum Trumt.

fioriim , 8c cil ieelle pofec fur la montaignc . Retournant à la marine, & pafTant Icport

de Candian & clan'e, trouucz la bouche de la riuicrc Bcdcfc,cn laquelle fcfaid Icport

de Rauenne.baftie iadis dans les Paluz,lefquels font à prcfcnt tellement fccs, quclacâ-

paignc voifme t n bien cultiuec & fertile où ces Paluz cftoicnt . le ne me foucic beau-

coup de vous alleguer,qui furent ceux qui la baftirent, eneftansles opinions trop di-

ucrfes,& affez mal à propos:fculemeni vous diray, que Tibère Ccfar laccignit de mu-

railles, & fut accrcuë par Placidie, fœur de l'Empereur Arcadie . Les Oftrogothsaulfi

n'y rntoiblicricndcknm bcIliflirrtt.Ellcgiftàtrcntequatredcgrczquaraicminu-

tes de longitudc,quarante quatre degrcz nulle minute de latitude. Et ne veux m'amu-

rcràvousfpecificrfcs édifices ôcfupcibesPalais.fauf s'il fetrouuc quelque atiquitc qui

face à marqucr,ccmme en quelques Eglifes,où gifent plufîcurs corps des PrinccsGrecs

dans des tombeaux de marbre, fort fupcrbes,commecft en i'EglifcdcSaindtcMariein

Porticoje tombeau de Dante,Pocte Florcntin,aucc fon Epitaphc:

. , ,
IVRA MONARCHIAE, SVPEROS, PHLECÉTONTA, tACVSQVE

Bfiufhi de
^^

J7<»iffP.(- LVSTRANDO CECINI, VOLVtRVNT fATA QV O V $ Q^ E.

"^""'"'StD Q^IA PARS CESSIT MELIORIBVS HOSPITA CAJTRIS,

ACTOREMC^VE SVVM PETIIT FOtLICIOR ASTRIS,

HIC CLAVDOR UANTES PATRIIS EXTORRIS AB ORIS,

QJTEM GENVIT PARVI FLORENTIA MATER AMQRIS.

Au milieu de la place de la ville, cftvnc Statue de marbre
j
qui cft à genoux,

ayant vn Quadran fur les cfpaulcs , fort belle 6c antique : & ceux du pa'is l'appellent

fJenele Horarto^ comme f'ilsdifoicnt Hercule monftrant les heures . Dcccftc ville

portoii le nom toute la Romaignc, du temps des Empereurs Grecs, fouz le nom d'Ex-

archat, le ne veux m'arrcftericy aux guerres &faftions
,
quifefontdrcflccscnccftc

ville, laqucllefutfaccagee par les François, en l'an mil cinq cens douze, lorsqucGa-

fton de Foix vainquit Iccamp Efpaignol , en la bataille tant renommée dcRaucnnci

en laquelle aulli il mourut , comme ailleurs il a cftc di6l.

1 .— Dcaftc
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Dcccftc ville fut natif le Pape lean dixfcpticmc,& ce fçaiiat Moync Caflîodorc, qui

auntcfcriiclcliurcs,& nommcmct fur IcsPfcaumcs: & Pierre Damiaii.ôc de noftre

temps Ican Pierre Fcrrct,Iequel acopofc vn liurc dds conftituiions Ecdcfiaftiqucs.

Raucnnc cft cnuironncc de deux riuicres, à fçauoir du Bedr/e, qui la partit en deux,

& fait le port d'icelle corne dit eft : l'autre eft A/owrowJcquel fort près du lieu où eft

la fourcc du Tybrc:mais à prcfent il ne fert que pour ncttoyer(c6me vn AquedudV)

les ordures de la villc.Suyuat la voye iEmilic,ôc laiflTant Butrio^où fut donnée la ba-

uillccntre les François & les E(paignols, & Meldolc & Ciuitelle, on vient à Forly,

ville baftie entre deux riuicres , à fçauoir le T^nco & Monton ,& cft riche & en beau

l

quatre cens loixante trois,*: gi

PafTc Forly,& le fleuuc Monton,vous venez à Ba^m C<j«rfi/o,place du Duc de Ferra-

rc:&: puis à la ville de Faenze partie en deux par le fleuuc Lamon;& ell fort ancien-

nc,crande,& populeuse &: a le terroir gras & fcrtil.cftat du domaine de l'Eglife dc-

uis l'an mil cinq cens neuf, que Loys douzième,Roy de France, la rendit au Pape,

oftant aux Vénitiens. Delàvcnezàlavilled'Imole,girantà trente quatre dcgrez i',Utii-

quinzc minutesde longitude quarante trois dcgreZ trente minutes de latitude. Au- *"«''•

cuns tiennent qu'elle fut baftie par Cleplie, Roy Lombard, au lieu où cftoit Forum

Corntlij:&cciï plaifinte ville.lcs citoyens honneftes,& addonnez aux lettres.come il

appert par les nommes fçauans qui en font fortis.tels que ce Ican d'Imolc tat célébré

de Baldc,& cftimc des Legiftes. Il mourut à Boulongnc la grâce, l'an mil quatre ces

trente cinq, le dixhuifticme iour de Fcurier. Voyant que nature ne le pouuoit plus

fouftcnir , cfleut là Sépulture au temple Saindl Dominique dedans le chœur , con-

trciaqucllc i'ay vcu fon Epitaphe,tel que fenfuit.

, L. L.

b. M. S.

lOANNES DE ImOL A, rONt. C AES A RIIQVÉ I V R I S C O N $ V L T. O S S A l^ Hpleaphfi

SVPPOSITO CARISENDORVMSEPVLCHRO REQJIESCVNTjMINVSCA- ^,/" j^

RISENDVSL. l. QJVIIPSE INTERPRESAMITAESVAE CONIVGI FEC \1.\injiU^-

Son fils Alexandre Tartaein , appelle le Monarque des Loix, à caufe de fon grand ^'J^*"^*

lyauoir, lequel accéda aagc de cinquante trois ans, repolcaulU auConuent Saindt

Dominique de Boulongnc , en vnc Sépulture de marbre.enrichie de plufieurs figu-

rcs,auec ccft Epitaphc :Alexandro Tartac. no Imolensi,lecvm ve-

RISSIMO AC FIOISSIMO INTERPRETI Q^. V. AN. LUI. FILII PIENTISS.

r.opT. B. M. pos. OBiiT ANNO M.cccc. Lxxv 1 1. Fut aulli natif d'Imola Icaii'

Antoine Flaminie, lequel mourut à Boulongnc l'an mil cinq cens trcte fix, enterre

aiicloiftrc du mcfmc Conuent : & y a telle infcription fur fon Icpulchre : I o a n n.

AntONII FLAMINII FOROCORN ELI E NSIS VIRILE V T R A QJ E LIN*

c V A B. M. o s s A. En fin on vient à l'ancienne ville de Boulongnc la grâce, laquel- ttuUng»

le gill à trente trois dcgrez trente minutes de longitude, quarante trois degrez trcn- U^Mt,

tcminutcsde latitudc,anciennement baftie par lcsTofcans,& nommée Felfincpuis

les Gaulois Boicns luy donnèrent le nom Boionc , depuis change en Bononie, qui;

àlafin luy eft demeure . Elle a cfté augmentée en diuerfes faifons de diucrs Princes,;

qui cft caufe que on la voit fi belle , & tat enrichie de fi beaux Palais & temples mar-'

gnifiqucs. Quant à rVniuerfitc,Theodofe le Grand l'inftitua, & y donna de grands

priuilcgcs.Cefte ville tomba foubz l'obciflanccdu Pape, l'an mil trois cens vingt

NNN
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quatre , ioçoit que au parauant clic fcmblaft en dépendre . F.i à la fin fcn cibns faits

Seigneurs les Hcntiui)i;lic/. , en furent chaircz en l'an mil cinq cens dix , & dcmoiira

du tout au plaifirdu Pape Léon dixieme,qui ycnuoyadcsOrticicrsàfàpollc. De

celte ville font fortis plulîeurs grands perfonnages, corne le Pape Honoric fccond,

en l'an mil cent vingt neuf: & Lucie fecond,en l'an mil cent quarante quatrc.Ic Jaif-

fc les Cardinaux,& autres Prélats . Vous aue/ entre les dodtes Salicete
, grand luriù

confliltcqui en clloitfortyjequelviuoit du temps de Halde,& le premier qui alcii

à PauieJ'el'pacc de quarante deux ans,la lurifprudencc : mais y eibnt la pcltc, fc re-

tira fur fcs vieux ans à Houlongne.où il deceda l'an mil quatre cens douze, le vinot-

luiicticmc Scptcmbre:&: cft enterre au Conuent de Saind Dominique , où i'ay vcu

(à Sépulture aucc fon rpitaphe,tel que ie vous le rcprcfcntc.

Hoc tumulo Irgalif apex , dulcifimus ere^

Fa patrtx lux almajù* ^pietittù amatory

Juflitlxj, /âcrx clypeits , l>aculu/^ue cadentitt

Qui iéiuenu , multo(jue etiam \>enerahtlis xuo,
'

Ldocuit ,/ùperauit eummet pxna lahorisy

Smhtndo , c> parittr iuris nucleando tenchras.,

De Saliceto reauiefcit BartholoMXM.

De celle mefîne ville elloitvn nomme Azo,grandLcgifte, qui mourut l'an mil

doux cens vnjFpitaphe duquel fe voit en l'Eglifc Sainft Seruais. Quant à Ican Dc-

dco, (c'a elle l'vn des grands perfonnages de Ton temps , lequel leut vingt huidinsà

lioulongncôc compofa fept liures fur le Droiét, & Concordâcesd*iceluy,& furies

Dccrctalcs , Il viuoit du temps de Guillaume Durant , celuy qui a defcrit Spéculum

ittrif^Sc pluueurs autres en Théologie.Pareillemct a Icu à Boulogne l'efpace de qua-

rante fix ans lean André : c'eft celuy que Baldc appelle la Trompette & fontaine de

fcicncejequel deceda l'an mil trois cens quarante nuid,& fut enterre aux Jacobins,

fur la tumbe duquel fe voit ccft Epitaphe,en la mefmc ville Boulonnoife.

fJu iacet çyindrex notiJSimuf orhe JoanneSy

Prinio (^ui fixtum Cltmentù^atque NouellaSy

Hieronymi laudes Jpeculi quoque iura ptregir.

Kahi do^lorum ,lux, ceti/ôr , normotjHe morum» ' -

le fcrois bien marry d'oublier Pierre d'Anchoran, auditeur de Balde,&trcfrcn6-

mc,tat pour fon f^auoir, que pour vne infinité de liures qu'il a faits fur les Digcllcs,

I)ecrctalcs,Clementines,8c Conftitutions: & oultrcce,lc plus grand CanoniItcc|ui

fut oncqucs.Il eftoit en telle rcputatio enuers les Papes Alcxâdrecinquicme,6c Ican

vingt & tioifiemefon fucceflTcur, qu'ils feftimoient heureux d'auoir quelques fois

en leur copaigniecegrad perfonnage.il fut enterre en l'I-glilcdes Jacobins de Bon-

longne.où i'ay veu fon Epitaphejequel i'ay apporté tel que cy après ie le defcris.

Canonis hîc Jpeculum , ciuilù O anchora iurtt^

Heu iacet : aternaf mens tenet alfna domos.

Nomen erat PetrM'.genuit Famefia pallens

Nunc çyinchoranum ydetfili laudù opes:

Quu Jttperauit eum virtute micante , (juis iHo

Confiliis hominum clarior ante fuitf

Pro merttif nunc aHra dédit fihiy

Et \oluit gelido membra iacert folo.

Près de Boulogne pafTe vne riuiere,n6mee ^r»0,qui fort de rApcnin,pardc(rouz

Pifto ye en la Tofcane.Vous paffcz puis après à Buoo-portay pour aller à la Mirando-
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jç.\fai5pliiftoftfaitb6voirlavillcdcModcnc,ruiettc.-mr)uc JcFcrrarc.laqiicllc

fut milmcncc,ô>: picfqiic clcilruitc par les trois grands Seigneurs Ronuins,i]ui drcC-

fcrcnt lcTriiiin«irat,pi)iir ollcr l.i liberté à Rome . C.cftc ville fut donnée m \Ur~

qiiisd'l-llc en l'an mil trois cens trente ilx , t|iii dcnieur.i foubz leur main iudiucs en

1.111 mil cinq cens dix que le Pape Iules fécond l'olla.i lanKiilon de Ferrare pour la

conli^ncràri'mpcrcurNîaxMnilianimaisAlpIiofcd'fftelareconquiliran mil cinq

cens vin«;t fcpt, laquelle il a tellement fortifiée qu'elle Ibufticndioit facilement l'al-

faiiltd'vii camp furieux allez longi..:nent . Ayant pallc Modciic , iadis Mutine, on

Liill": I''Ml( Circold, & le (Ivilleau '/(ciicrr , fie Sainclc l"clicc qui fut iadis aux Coiincs

dcCarpi,& à prefent aux Ducs de Ferrare: non loin duquel cftvn lieu , nomme
B.tff«r/(//(jC/M,àcaufcqaeiadis il y eut vne ville appellcca^w/i A< /^r,;//:.*, de la-

quelle on voit cncor les runics : & tient on que elle fut baltic par la femme du Roy

Didier Lombard,nonuTice zyfnfa. l-aHani oultre delà le Heuue Fomige , venez à vnc

li!!;ccaiupaignc entre le Su & rOucll:, où cft pofee la ville de Mirandole, ballic du

temps de Conlhns J'mpcreur , (ils du Grand Conltantin . C'elt vnc place trc^foi te,

toiiici'aypcu voirrayattournoyeet&detouttcmpsaeftcgouucrncedc la famil-

le des Pics iufqucs à prefent: entre lefqucls a clic lean PicJcquclaucclbn fçauoir,»

lionorc &:illullrétoutcl'Italic, n'ayant eu prcique fécond, (èlon mon iugcmenr,

de fon temps '.l'Fpitaphc duquel fevoit cfcrit fur fa Scpultu;e tel que ie vous le

dcfcris en deux n;ots: lequel toutefois qu'il foit petit,fi cIl-cc qu'il comprend beau-

coup en foy.

lOANNES lACET HIC M IRA NDVLA! CAETERA NORVNT
Et tagvs, n c;an(.i;s, tORSAN ït antipodus.

Il cftoitfilsdc Jean Fraui^oisl'ic, lequel fcit ceindre de muraille la Citadelle de

liMirandole.tcllc qu'elle fc voit à prefent, cr.inc il fe peult lire dans vnc Pierre gra-

uccmifc contre le pont de ladite Citadelle . Ce Franijois auoit deux autres fils, l'vn

nomme rialcotc,& l'autre Antoine Marie, deux des plus vaillans guerriersde leur

tcmpv&: dcfqucls font ilîus les Scigncin's à prefent Comtes de la Mirandc , & quel-

ijiies autres qui font morts de nolbc temps au fe/uicc du Roy .Celle ville fut allic-

gce du temps que i'ellois en Grèce, par l'armée Se force du Pape Iules, troificme du

iiur!i,& quelques aut'cs Impérial irtcs: toutefois n'y pcurcntonc autre cliofe faire,

ijucdcgartcr le plat paVs,&: clbe bien frottez . Il me fouuient,que lors qu'on iouoic

tels icu:< les r.recs de Conllantinople murmuroicnt fort contre le Pape , difins que

tcii'cftoit l'cftat d'\'n Prclat de II gli(è Romaine.prendre les armcscontre fcs fieres

Je ciifaiis fpirituelsjl n'clloit pour hcrede , ou autrcerimc contre les Princes & Sei-

gneurs ou pour le repos du public: mcfincs quelques Turcs en citoient fcandalifez.

le ne Vous dis rien que ie ne leur aye ouy dire. Retournant fur mon chemin vers le

l".:uuc Pana'-c , qui cil le liuiitc de la Romaignc , lailTant plufieurs villcttes & Cha-

l'teàux.on vict à Carpijallis fur le flcuuc Sccchicqui fort de rApenin,ôc ell lieu beau

& K)rt, 8c lon>:iicment souucrné par ceux de la Mirandc . Le dernier hit Albert fc-

c d luMnciort f^auant lequel ayat quitte fi part de la Seigneurieau Ducde Ferrare,

.1 ce contraint par Charles lc(^iint,Fmpci-eur,fe retira en Francc,5c mourut à Paris

l.m mil cinq ces trente vn enterre au Conucnt des Cordelierslà où de mon tcps luy

fut fait vnc trclbcllc Sépulture de cuiurc doré: &: fut enterré auec l'habit de Corde-
licr.Iin fin,ayat pafic Poftule fleuuc,&: vifitcRhcggcville fuiettcau Duc de Ferrare,

venez à la riuicrc Panare.laquclle fc va rédrc das le Pau près de C)Onfiguc,Sc fort de
r.\pcnnin près de Belucdcr en Tofcanc.Fn la voye Fniilic ctl fituee la ville de Par-

racjColonicdcsRomainSj&ibafticprcmicrcn.ctpar vnnoméFanr.o.compaignon-_
,
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de P/.i»rr,lcc|ucl halîic Mantouc : mais ii me Icnihlc le plus afTcuré, de pcnfcnniccc

hirciit les Tofcms, i|iii en fcirem le b.iftimcnt . I Uc eli .\ll\(è en \ ne plaine fori bel-

le, i;i(."int à trente deux dei',re/ nulle minute de lonj^itudc quarante trois do^;rc/ irC--

te minutes de latitude . 1 1 pJle par le milieu d'icellc vn fleuue de melinc nom oui

fcp.irc la ville d'aiicc les faiixhouri;*, Fortifiée & remparcc auec grande dilii;ciiccdc

noilre tcmîis;&: ell de roheVlfancc de ri';^li(c quoy que le Pape Paul Farnciccncull

fÀinir.

fait Dut, fv de PlailJnte aulli.Pierrc Loys l'ariiere.ron hls.lcqucl fut oecis à Maifin-

tecn fon ( haltcauj'an mil cinq cens quarante fept comme i'ay ditailIeurs.IX-Par-

me citoit natif Macrobe, ceU excellent pcrfonnagc , &: le Poirte Callic, & de nollc

temps Albert Cialcot,Iuri(confulte,&: lacquesdeArcna, lequel a c(c:rit fur le Code

&: (lir les l'andedcs. Quoy que ces terres dernièrement par moy dcfcritcs (oient en

la Lombardic, ik non au continent de la Romaigne, Ii eli ce que i'ay promiluicnvjt

mclle l'ordre à fin de ne lailVer rien en arrière des terres Papales de(jà le Pau d'pcrant

de delèrirc au lrg.au chapitre enluyuat, ce qui me relie à vous dire de ce pahd Ita-

lie, foit en la I.ombardie, terre Treuigianc,ditc la Marche,& Duché de Fer.arc . 1

1

cil premier lieu , à fin de fuyure toufiours mon ordre accoulhimc,ie m'en voisprô-

dre pour le commcnccmet la ville de Fcrrarc &: pais voifin, /ans oublier ce que l'ay

laide en la Lombardie, comme eli l'I- liât Mantoiian, la ville de Veronc,& plulicure

autres lieux,lefquels point ne neritent qu'on les oublicains font grandemiit rcmar-

(^uableSjtant pour leur antiquité, que pour donner parfaite congnoiflancc au Lc-

illcur de toute la terre Italienne,& de tout ce qui eli comprins en icellc.

Dti Duchcz. de f l R r a r > , e^/ a n t o v E , %^I a r qj e

7"revioianl, c?" ^f^f de l'Italie.

C fJ oyf P. XIX.

i^jt^çt-a^c.^ Vant que entrer en lade(cription parmoy prétend ue à cffigicr,

via>\\.Y,^>,\yr àcaufeque le Pau en arroufe vne grande partic/ault voir fon cours

^^t^?/^^'\^''/.'1 & f<-'s bouches . Qiiant à fon origine l'en ay parle aux Alpes : il fuf-

l'/^^f^SàÙ fil*! de parler de fes bouches , l'vne defquelles cil nomtriCC Volane,

'jM3>^X^' ^ ' ^"^''c I^adi.fc, ôc fcfpandent en fept branches . La Volane vadu
'"'^^

code d'Adrie, près Core,&: laPadufeducoftcdcComachicvcrsle

Promotoirc Prenicre,où Santerne,flcuue d'Imolcfcngoulfc dans le Pauilco^ud fou-

ucnt fedclbordcenfesbûuchesàcaufedela multitude des riuieres qui entrcn: en

Iuy,&: couurc toute la terre voiline: Ii que l'an mil cinq ces vingt deux.on alloit par

bateaux de Tcrrare iufques à Piacolin : Ce qui aduict,à caufc qu'il n'y aaucunecho-

fc qui empefche ce defbord,& que auflî on a gaftc Ictout en labourant, ce qui cllciit

iadis delliné pour le cours & furies de ccfle riuierc: félon laquelle cil illife lagiadc

& riche ville de Fcrrarc , pofee quafi comme vne Illc dans icellc . Elle fut ancicnnc-

mciu baftie par lesTofcans:mais n'y ayant aucun autheurapprouué, qui parle d'el-

le du temps de l'Fmpirc floriflant à Rome, ic ne m'arrcflc pas beaucoup à celle opi-

nion . D'autres m'ont dit, qu'elle n'cfl debout que depuis la venue d'Atiile en Itahc:

& que ceux de Frittlt.fi: retiras en ce quartier.difoict qu'ils ailoient^/ Ferruro, poui-

ccqu'ilyauoit vnMaredhal fy tenant. Depuis la ville y cftant fondée, eut ce nom

de Ferrarc . D'autres qui voudroient prelque moi' llrcr, que tout le monde lut peu-

ple en vn iour, tiennent que vn nomme Ferat nepiicu de Noc fut fondateur de ccilc

rhwftny ville. Ce que ie ne puis croire, attendu qu'il nefy voit aucune marque dcli l'ian-

yy. de antiquité . Et tout exprès ic 1 ay viluec de bout en bout,pour voir ii i en uouui.-
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roi» quelque tcfinoignagc : mais il n'y a rien, qui ne fuit fait , cfcrit ou bally depuis

les premiers Confuis de Rome. Mais iclailfc le iugcmcnt libre à vn chacun, pour

Cl) [Kiifcr ce que bon luy en fcmblcra.Quant à moy,i'eftime qu'elle print le non» de

Fcrrariolc,qui cftoit ballic de l'autre collé du Pau,& fut transférée en ce lieu où elle

cil prcrcntcment,du icps de Thcodofe fecod.cn l'an de ijrace quatre cens vingtcinq.

Aulli ic n'ay vcu,cftant de pardel.i,aucune hilloire qui iacc mention de Ferrare aiiât

cctcmpsquercgnoitTheodofc.nllefutceindcde muraille en l'an cinq cens nonii-

tccinq.foubz l'I mpcrcur Mauricc.Dcpuis fut augmétec foub/ le Pape Â7M/;.Jw,qui

luy donna tiltred'Fuefchc, en l'an de grâce fix cens cinquante lundi : & rF.mpcrcur

Conlbns fécond, fils d'HeracIe , feit ccll Fuefque fuffragant du Primat de Raucnne,

lequel pour lors n'eftoit en rien alTuictty au liège de Rome.Ferrare eftat pofce fur la

riiic du Pau,cft arroufec d'i—'uy du colle de iT.ll &: du Su,ayant i'air grollicr à eau-

le qu'elle cil fitucc en lieu mai :rcageux , neantmoins abndantc en tout ce qui cil ne-

ccfl'airc pour la vie des homcs.Ft en elle mcit Vniucriitc l'Fmpcreur Frédéric fecôd,

cnuiron l'an de grâce mil deux cens quarante, quoy que d'autres tiennent qu'il la

tranfportaà Padou'c &: que celle de Ferrare ell de plus frefche mémoire*, mais qu'ils

mcmonftrcnt Authcur du contraircfic ic pcnferay à leur refpondre . Ceftc ville fut

donnée à l'Fglife par laComtclTc Mathilde,&: y demeura iufqucs à tant que la famil-

le & Scit^ncurs d'Êfte fcn fâifircnt, oc en furent Souuerains, faufquelque recognoif- s^uihe de

fancc oncrtc à l'Fglife. Ft d'autant que quelques vnsdcmon temps en France,faulfe- 'f"'.'"^''

mcnt&malheureufement ont femcôc diuulgucdcs libclles,qui aneantilfoieni la

grandeur fie ancienneté de la maifon d'Ffte, ie deduiray en peu de mots, d'où eft-cc

qu'elle cftfdrtic.Fn l'an neuf ces trois.rcgnat Hcrcngier premier en Italie,*: en Fra-

cc Charles le Simple.il y eut vn Seigneur de Luques, du fang I omkard, nomé Sigi-

bci, lequel fe feit Seigneur de Parme & de Rhegge , & eut trois enfans, Sigibcrt fc-

cond,Atto & Gérard.Le premier& dernier moururent,ôc demeura le fcul Atto qui

par changement de lettres fut nomme Azzo, lequel fut fccouru cotre Berengier par

Oihon prcmier,Duc de Saxe,& déclare Empereur à caufe des tyranies dudit Beren-

gier. C'clluicy eut deux enfans,Tcdald,& Albertazzo,lequel ayant feruy longucmct

1 Empereur, eu i FftecntiltrcdcMarquifat,ôc quelques villes & Chaftcaux voifms,

cfpoufant Alde.fille ballarde de l'Empereur . D'elle il eut deux fils, Hugues & Fou-

<|ucs.Hugucs fucceda au Marquifat . Quant à Ferrare, clic tomba entre les mains de

Tcdald.nls aifnc d'Azzo premier,luy en donnant l'inucftiture le Pape lean douziè-

me: 4: ce fut luy qui feit baftir fur le Pau, Chadcau Tedald,ainfi que cncor on le nô-

mccc que ayant fait il mourut en l'an mil fept . Ceftuy lailTa Bonifacc fon fils hcri-

iicr,lcqucl cfpoufa Beatrix,de laquelle fortit Mathildc : laquelle n'ayat aucun hoir,

donna la Seigneurie de Ferrare à l'Eglifc . Mais reuenos aux Marquis d'Rftc. le vous

ay dit, que Albertazzo eut Hugues, qui fut Seigneur d'Eftc , duquel font fonis ceux

qui régnent à prefcnt à Ferrare : & luy fucceda Azzc fon fils: après lequel tint la Sei-

gneurie Azzc ticrSjl'an mil deux ces treize, lequel fut fait Vicaire de Ferrare au nom
de l'Iiglifcpar le Légat d'Innocct troifiemc . A ceftuy fucceda Obizzc,qui eut pour
fiiccefTcur Azzc quatrieme,lequel fut fait mourir en prifon par fon fils baftard , nô*
me Frifcc.En l'an mil trois cens huid, Frifcc fut occis par le peuple , & fut fait Mar-
quis Obizzc,leql fut inuefty de Ferrare par les Légats du Pape,fobligeant toutefois

oc payer tous les ans qlquc fomme de deniers à l'Hglife Ronuine:& fe feit Seigneur

deParmc.Aldebradin luy fucceda, & à luy Nicolas le Bofïu, grfid defenfcur de l'E-

glifc contre les Vicotcs de Milan,lequcl mourut l'an mii trois cens odate huid,luy
fucccdâi fon frcrc Albert,& à ceftuy Nicolas fon frère baftard,qui fut tourmctc par

" -•- NNNiij
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A/7on,qulcftoit lo^iiimc (iicccirciir, comme plus protlïctlii f!mg des Marquk
nntilt it Ncammoins Nicolas dcmcur.i Seigneur : fie Je (on temps fut coinnucc le (oiicilcà
*'"*"• I-cri.ire,parlcR»pc I iii;eiic».|ii.uticmc, la^uel Tut depuis traiWportéiMurcncc. Ce

Nicolas mourut à Mil.ui, lan mil t.]u.urccens(.]uai.nc, & luy drcllà-ou viicStatiicà

clicu.ll, au milieu de la place dcuât la porte du Palais, Il n'y a pas long tépstiu'on jj

voyoït cncor.I ionel (ou lils Ixilbrd luy (iicceda, i]uoy *.]u'il y en eiili deux lci;iu-

mcsi (l,auoir \ lercules &: Sii.;i(inôd.Cc tut ce Lionel, ijui circuit la ville de l errarc

de foaes murailles du coilé du l'au , &: drella de fort beaux cdiHccs, &: mourut l'an

mik|uatrecésciiK^u,ite,laillaiu ll)n rils Nicolas (oub/ U charge de Mor/ojijnfrcrc

balLrd corne luy. Ce Hoivo lut Seii;ncur l'clpacc de vingt &: vn an, &: eut le 1 )in.!ic

de Modenc & de Rliciv.;c de l'Inipereur Trederic troiliemc,&: ccluy de ('criarc par

laconceiliondu l'apc l'aul ("ecôd. Ce premier nucdcfcrrarctrcfpaflaranmilcjiu.

tic cens (èptaïue vn : Au>.|uel ("ucceda (on hcre légitime, Hercules, lequel t'eit trcii-

clier latclicà Nicolas hls ballard de î.ioncl: toutefois aucûsdilent,tjuc cela ("ut f.iit

fans (on conlenu-ment. ( c fut ce Hercules premier, qui feit contourner de iiuirscc

c|uc à prelciu on nôme l'errare la nouucllc: &: mourut l'an nul cinq ces cinq.laiirant

quatre ti!s, Alpluinie I"cinand,Hippolite, fie Sigifinond : & deux filles, Kabeau im-

nceau Marquis de Maiuoue,&: Hcatrixà I.oysS(orzc,Duc de Milan. Alphonfckiy

fucceda lequel (()utirit beaucoup (bubz Pape Iule fécond, qui talclioit de luy oiicr

là Seigneurie. Ce (ut hiy qui (eit ainli forti(i'.T Icrrarc, comme on la voit à piclciit,

qui (emble vue (ortcreile du tout inexpugnable, & fcit ballir en vne Ille (lir IcPau,

le Palais de Hclucdcr; ôcmoiiut l'an mil cinq ces irctcquatrclaifTant Hercules Ion

fils,Duc de l'errare, fie autres eltats auec la ( otc de Carpy qu'il auoiiconquifc. Her-

cules iècond c(poufa Renée de France, Hllc de Loys douzième, de laquelle cil furty

Alplioii('e fécond, lequel tient les Duché/ de l-crrarc, Rheggc oc Modenc, Marc]iii-

fat d 1 lie & Comtcde Cavpy. Voyez dorcfi celle maifonc.i de petite ellotlc ayant

de 11 long téps elle alliée à des Roy s Se Monarques les plus grands de la Chrcllicntc.

le vous laifle les richcdes de celle ville, la beauté d'icelle, fie magnificence de fcsba-

rréllemrrr ftimci'.s.Ic iic vcux oublicr à vous r.imcnieuoir l'horrible tremblement de terre qui

dttfrrfuu- luy aduint l'an mil cinq cens fcptantc; lequel dcuant qu'aduenir,mefuislai(rcd!rci
urnmàFtr-

^y^lquc Scigncur f'c!Ta' i)is, qui lors cftoit en icclle , que Ion ouyt pluHeurs coups

icfquels on cull iugé cdrc quelques efdats de tonnerre, ou pièces d'artillerie : dont

biétoftapres le peuple fapperccui decctremblemct qui Icsefpouuatafifon qu'ils

ne f^auoicnt autre chofe faire , finon fc recommander a Dieu : ôc continuant d heu-

re en autre, voyans bon nombre de mai fons culbutées par terre, les plus apparcns

qu itterent leurs maifons pour gaigner la fuytc: autres y perdirent la vie. le lailTc les

ruines des } glifes ôc maifonslcfquellcs par tels accidens ont elle ruinées . Quant au

palais du Princeil fut t (branle d'vnc telle fone. qu'il fut contraint gaigner la fuytc,

aufli bien que les autres. Pludcurs Seigneurs ôc Dames fe retirèrent bien loin hors la

ville dans leurs fermes ôc iardins,auties foubz des pauillos: 6c n'y auoit hommcqui

fiiftalfcurc : mcfincs les lu ifs qui ont l'auarice en recommandation ,gaigncrcnt les

portes de la ville,laidans leur bien à l'abandon: ôc ne fera iamais qu'elle ne fc rclTen-

tedetel de(*aftrc, qui dura long temps, fie efpouuâtapluficurs autres villes & bour-

gades voilines.Il nie fouuicnt qu'edât en Phrygic, paVs de la petite Afie,ic vifitay le

lieu oùiadiscfloit ba(lielavillcdeSelencs,quclcs Grecs auiourd'huy nomment

Celiquc: laquelle par tel tremblement de terre fut fubucrtie 6c réduite en (ondric-

rc.qui engloutit plus de trois mil homes, ôc huidl cens maifons . Et fut l'vn des pre-

miers précipité en celle àbylmc^cy^nchurm, fils du Roy Midas.Parcil accidct aduint

rért.
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cnAlcx-UiJricd'l i^yptd'j'incc il'aprcsciiic Malicinct y pic(llj.i(a loypar feu &c

illaïuc tDiniiic m'ont adcurc .luoir par c(u it les Ar.ibcs du p.u>. Ici ilcI.iUrc cil aulli

!nliicnu.iRi'incclu temps que r«r/;»Me^/.ini" (oiilul obtint victoire (iir lcs( iin-

bics en l'an ilii moiulc trt>is mil luiic^ ces louante trois, auant la Naiiuité de nollrc

Sci'Micin nouante trois ans. (.eCMrr//« penùnt appaifer lire &: courroux de lupi-

icr k'prctipitaflèlon l'opinion d'autunsjdans telle abyfincaucc (on clicual . Il me

iDUUicnt auuir vcii aulli a Nicopolis, ville de ( irccccertaincs lettres fiances contre

viK<.ok)U)iieantiquc,*.|ui denotoient ,t.|uc par vn tel tremblement ladite ville hit

uimcrted'vii bout à rautic.auec li grandes ruines des Palais ic niailons, que c'elloit

chor:crptHiuaiuableàre;;arder: &: nielhies y moururent cinq Alix mil perlonnes,

ic Iciciuplc de lunon rue parterre aucc les làcrihcateurs de leurs idoles . Oultrc t.'it

de Princes & vaillans (.'apitaincs, la ville de l'errarc a produit des hommes d'vn (ça-

iKiir cxcellét: Tel que fut ce Hicro>iie Sauoiurole, de l'ordre des Prclchcurs.Iequel

fl)t dt lilt'

rcmt S4-

mH4ritr,

comme Ion dit, fut par l'cnuie du Pape Alexandre (ixicmc, ITpaignol , condamne à
cliicbriilljaijcc deux (iens compaignons . Il a compofe des liures quafi iurtout le

^icil &; noiuicau 're(lamét:&: en 1- hilofbphie parcillcmét: & viuoit l'an mil quatre

«iisnonuc (cpt.I'n l'honneur duquel M. Antoine FlaminicJ'vn des dodcs homes
G«;ioii lictlcfeit l'Ivpitaphc tel que te vous le rcprefentc icy aucc fon pourtraidl.

IJ V M n. R A F L A Nt N A T V O S H I ï. R O N Y M F. P A S C 1 T V K A K T V S,
;

RhLLICIOSANCTASDILANIATA COMAS,
I

Fl-tVlT, ETO DIXIT,CRVDELtSPARCITJ.FLAMMAE:
PaRCITEjSVN'TISTOVISCERANOSTRAROGO.
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De celle ville .lulli clloit n.itit' lacqucs /otluisjo rcpcrtoiic Je tmit le CiMon.qui

nKUirut,li(intàP.ujic, l'an nul i:|iiatrcccns(i)ix.intc,*c fut crucircaii temple Saind

luUiii. Aiit;c Arctiii t.]ui x c(u it pKilieurs Ci)mmcnt.ùrcs (iir les C.'ôrtimtmns,&;
(ur

les Cr'CiIcs,&: MIC iiiHnitc d'autres liodcslmrcs, cil aiilililliulc telle ville. l'crccrm

Prifci.u\ Ferraroisalaillccn luiiucie rHilloireiiesantKpiite/ Je Ton pais, en neuf'

grands vi)lumes. F oys Aiiollciribien pt)cti("ccn (bu vuli^.uic».]uc()ii lepciilinict-

irc à rcri;al Jcs pieiuicr<i d'entre les Anciens. Cclic Calcagniu fait hôneur à (on pais,

pour les (l'uures excellentes qu'il a l.ii(Tees à la polleritc : Il autres infinis ,dc(l|ucls

celle ville ("e glorifie if'en auoirclle lanière . Mais pilîbnsoultrc , &: montons (don

lahouclicJu l'auJaillansA: />(j4ror,&: /'r<iwf(>/;w,&: autres, pour viliter la ville de

Mantouc. Mais plulloll nous fault prendre le relie de la Kj)inaii;ne, & ce oui tlldu

terroir Icrrarois tiurc la Padujr &: i'olane . Or cil l errarc du collé de la Padujr,m k

Paure(,oit IcHcuue /.ijwow, puis refpand comme en vn Lac,(lir Icl|ucI cil ballic'a

ville de ('oniatlie , voiline aulli de la mer,&: *.jui gill à vingt neuf degré/ vini;t mi-

nutes de longitude , c^uarante i]uatre degré/ quarante minutes de latitude . 1,11c fut

drellee des ruines d' Adric,d'où Ion penlc c|uc (bit dite la incr Adriatique. Conuche

fut ruinée parles Vénitiens, l'an neulcensiremcdeux, & depuis ne fellrcmilc cm (i

force ainscllcomnicvnc ville cliampellrciàprcfcnt clic cft aux Seigneurs de Fcrri-

ic.D'icelIeauant vousa'Ie/àCoderce: puisdc là le Pau entre en mer.i vn liciinômé

;i/.Kw.t l'ucca & puis dl'olanr qui ell l'autre bouche de ladite riniercdillamciviic

le l'autre quc'ques quatre ou cinq lieues : &: fappclle ce pa'is le Polrfin , pourcccjuc

c'cll connue vue ille dans le Pau.lt y a plulieurs bourgades & villettes, le tout luict

au Duc de lerrare : le territoire duouci eft feparc par la bouche du Pau .tirant

cl

>Ul

No'tprcsdcC ore;Car ayant là pâlie ledit flcuuc, vous eftes en la MarchcT cuilu-

ne de laquelle ie parleray tantoft. Remôtant le long du Pau jufqucs vers Caiatmi-

i(jr,on trouue le Mince félon lequel allant contremôilon vient à l'ancienne villcdc

AUmnK. Mantouc.dans laquelle parr*- ledit fleuue, qui fondu Lac de la Carde, iadis nomme

LacHs Bniacur. &: fait ce .\lince,vn Lac près Mantoué, fur lequel cft ballie ladite vil-

lc,gi(^uit à trente deux degrez quarante cinq minutes de longitude, quarâtetroisdc-

grez quarante cinq minutes de latitude. File fut fondée iadis(comme auciis difcin)

par tJMantfl^ DameThebaine fille de rcnclianteur&: deuin Tircficqui iuyduniu

fon nom. Aèitres difcin que ce fut B.Mnor,RoyTofcan,filsdelafufditeManto . Ft

fut celle V 1 lie fort pu i (fan te dés fon commencement , ayant domination fur douze

peuples . Or ces R oys anciens, comme tous Hctruriens , cftoient fort addonncz i la

diuinatioii ^:chaMnes de (brte que plufieurs ont penft que Mantouc eullprins fon

nom de telles d initiations qui en langue I piricnne fc nomment /Wdwr* , à caufc que

Tes Roy s en vfoicntainfi . Maisencor que Virgile foit Poétc,fic(l-ce que en ccft en-

droit ic (uis contct de le croire qui tient,quc Ocnt Biafior, fils de Mantoja kifliflaiit,

luy donna le nom de Cx mere.It par ces fupputations on voit,qu'cllc fut baftie auir

Romc,à f^auoir l'an du monde deux cens odlantc fix , là où Rome ne le fut que l'an

trois mil deux cens qu.itorzc . A la fin les Gaulois, qui cftoicnr du cofté du Mans ic

faifircnt de ccfte villc,& pais voilin:defqucls ils ont cftc appeliez par les anciens Ce-

nomancs,ainfi que nous appelions les Manceaux pardcçà;& ont cftc les Mantoiians

foubz l'F.mpire Romain,iufques au icps des Lombards:& cncor iceux clulfez d lu-

licMainoucncreuint foubz l'F.mpire, iufques à ce que Othon fécond ladonnai

Tcdald,Comte de CanolTe.fils d'Azzo premier, Seigneur d'tftc .Et ainli vn ou deux

de (es cnfans luy fuccedcrct iufques à la ComtclTc Mathildc : puis l'Empereur Hen-

ry troilicmc remcit ladite ville foubz l'Empire, mais la Comtcflc la rcconquill 1 an
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mil cent quatorze:*: celle Dame nunir.iiu.cllc fut en liNcnc, iii(l}uc*.\ l'an nul dcii» !

tcrnvin\»f,c}ncS(>rdcllc\'it<)mtcdc(ioiti) ("enfcit & nônu Prince. Apres lu y ilo-

ininal'injmrt.ellcu du peuple: ^: après telhiy en fut icf.tjuucnieur lUrdcUm Ho-

n.iliulilii>ninicqucrcllcux,lequeleMrutch.ilIoA' mis en (on lieu |W)tti|4ellc l'tiii.il-

uili lequel mourut l'ati nul troistcnslniict.iîc liiy llictcdi l'aliarin leiiucl ctiu^-jUiil

nlulicurs villes lur le Comte de Mirandc:m.iisil rutt)ccis.iu milieu de iapl.'.ccilc

!s(aiit<)iiqur LoysCjonûguc let.]uel fut fait (.onucrncurcn l'.ui mil trois ces vin>',l

!iiiid.OielK)it la maifon des (>t>ii(Ji',iics, de la plus ancienne race dcU ville, des le ^u'>r,nin

icnipsilcsl(>iii!vuds,&: foBictrvn t;ratul Ck noble S:i!;iicur Allcmant ,(.]ui (ellnit '''"'>!»""•

rc'.i.ccii Iralic.l t ainlivoyent lesmc(di(aiis,i.|uet.]uaiul bien le. ( lOiilài.ucs ne Ic-

riuciu lie telle ami>.|uitc,entorf"ault il peiil'er.ijue I oyiC-oiifigncn'clhm p.r. petit

ciiniP.m',non entre les citoyens , puis i^jne le peuple luy donnoit la Print ip.iufj da

roMpaiJ.C.'cI.oysnunirant.laiilalDu (uitcileurtiuy (ii)nlài»uc,lecn:el tref[Mn i l'an

nul trui'.ccr.s nouante ncut'laillant iuyslunlijs, I ieutcnat i',encrai "< perpétuel de

llirpirc.iMantoue:tartcl cll(»it leurtilire. ( elhiy detedalan mil trois cens octâ-

t: Jcux.laillant pour futtclleur l'ran^ois f ion('a.;ue,i]ui nu)u:"ut l'an mil vjuatrc ces

^m\ii luy liiteeda Ican Pantois r.oii{à<;ucC()n lilsjeque! l'ut fait p: emicr Marcpiis

doMantuuepar l'Pmpcreur Sigiliiiond quatrième, auec pcmiliioiuL* pf)rtei' les

Ai'.jlcs noires en fesarmoirics:*: Uilli mourant, l'an mil cpiitreceii<».|u.ir.uciiuat!"e,

i]ii.u:ccntaiis malles, à r^auoir I.oys, c]ui lut Scii;neu! d^ M. .moi:.-Se ilctDUt leier-

mirquitire vers Veronc:Charlcs,qui eut (lolàguc, b.illy (in-le I\iu î •. zzarc,& Ri-

lurollc & riilc-Sc iu troilicme nomme Alexandre il donna debelk-. tcTC-^-rcqui-

tricircIcreit liommed'l l'JiCe Se entracn religion . I.oys(ionri'.'u: v-foii-t loi\.';io i

sus Je trcfpallà l'an mil quatre cens ('cpt.lieluncl,£,; luy fucceJ.i Ion tilspedeiic: le-

quel nioinat l'an iiiikjuatre cens od.U'" quatre, Prançoisf.DnIàgue llm tils tut Mar-

quisilc Mantouë. lequel on du auoir elle le premier des Seii;neurs d Italie
,
qui ayt »4«r«M

coîiimcnccàporterlabarbc Ionique, fie eftimé vn des plus i^rands L;ucrricrs de fbn '""''?'**'^

temps. I uy mourant.en l'an mil cinq cens dixnout,luy hicceda P'edcric (on lils,p!:e-V/fr.' r'^

i; ici l")ucJcMatoue,lefailànt iouVrdecctiltrcC harleslc Ci[iint,rmpereur,cii l'an

n ;1 cinq ecns trente. Ccftuiey décédant, l'an milc:nqccnsqiiarante,luy llitccd i {\m \

fusTranijOisGonfaguc, (ecôd Duc de Mantoue n'ayant que lix ans &: là mère ellant '
|

gMi(lc,laqiicIlecnf!unadepuisrcdericlcpIusieune:lequel Prince a elpoi! (l'en I ra-

te la DucliclTe de Xeucrs , £< ne de:"o:i,c en cliofè quelconque de Tes ancelu es, con- ttJtrU ,1e

liJcrclcs vertus qui font en luy : &: le peux dire pourl'auoncongi'.cu, mclirement
•^'•""•"'•

cu'il ni'eiuioya quérir, cftat aux Pons-homn.es prcs Paris qui Au l'an mil cmq cens i

f.nxaiucviizc, pour conférer des Cartes ,&: inll.umcnsdeCol;nj!j;Mplîic,en quoy i

i^dl parlait, & aux hilloires fie bonnes Ictt: c^ parcillcniciu. Voda o.ii.u à la race d.-s |

' or.làgucs, alliez des P!mncrcurs , Roysik Princes des plus t'/Miid-. de 11 urone &c

[. i;saiuhcntiquc fie infignc , que ceux qui par leurs efcriisfaullema lesmcfpril'^-iit.

'ria vilîcdcSlamouc cil alliiè comme i'av dit, dans les Paluz ?: marcfUque fait le

îicmie.sliiice lequel la rCd l'vne des plus fortes villes de toute l'Italie à caulè de Ion

i-i'cttc
. rilc cfl grande,*: bien ballicfic embellie de fuperbci PaLii-. & cdihce=; : fur

icuiccluy du Duc aucc fi Crotefque fort admirable pour les raritcz qui y Ibnt. lin

uiicvHlclcl-ape Pie (ècondfeit l'alfcmblecdes Ambalfadeursdes l'rir.ces Clire-

Ia'iis pour traiter de la t;ucrre contre les infidèles: Autant en feit Iule fécond . De
J'î.'.ntouc font for

1
•-'

! Honneur

fortis de grands perfonnagcs.entrc lefquels le PoLte Virgile elt corn- r'ir^;hr>r-

d'icel!e:aufri a-il cfté le premier £c pcre de tous autres l'oltes L.itins: ''"" •^''"•"

ih:tnatitd'vn village prcs de ladite ville, nomme à prcfent Peiule, & le tcps paifé

n

t,u>
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Anilc. Mantiian a c(lc aufll ce grand Théologien, & bon Poctc B.i pt i ftc, furnommc

r.rpaignol, de l'ordre des Carmes,lccjucl a tant Fait da mires,que a bon ikoid on le

met entre les plus doctes de noltre aage . Hors de Mantouc , voyez vue lar^c Folle

enuironncc de IiaultestcrrafTcs.qucon appelle le Scrrail,c]ue les Mantouans ont fait

faire pour la dcfenfc de la ville . F- 1 par dclUis ladite (olTe, le long de Mince, cil Vq(.

quierc, là où commence le Lac de la Garde , iadis nomme Iknac , à caufc d'vn Clu-

itcau qui e(toit fonde defTus , &: lequel fut rumc par vn dcibord que feit ledit Lac:

f.t maintenant cil nomme I.acde laCîardc, pour vn Chaileauqui eil Ixilly fur le

bord,tirant à 11 11 1 1 feltéd ce Lac depuis rcfquierc,<:)|>i luy cil au Su, iniques ùRi-

ucqui luygi(tau\ort:&ellfafchcux à n3uigucr,àcaurc desflotsqui ondoyciit

prefque en pareille furie,quc pourroit faire la mer, tant les vents fy cllans cnuclop-

pe/,vous tourmentent en ce lieu.Ce Lac abonde en Truites & Carpions-Jcfoucisil

ne l'en trouue guère ailleurs qu'en ce Lac & en ccluy de Porte qui e(len l'Abru/zc.

Il abonde aullitcUenict en Anguilles qu'elles fefpadans dans le Mince, y font prifcs

à centaines:! t fort ce Lac des Alpes du colle d'vn val, nomme Camonique,aiMliquc

plus amplement i'en ay fait mention en la defcription du pais de Lombardic. Laif-

/ant ce Lac, nous apparoift l'ancienne ville de V'^eronc,laquelle eltat fuiettc aux Vc-

jiitiens,ie dcfcriray en la Marche Trcuigiane , de laquelle ic vois prcdre les limites,

à lin de m'y gouuerncr plus à mon aife 6c facilite d'intclligccc . Les peuples anciens

de celle l'rouince l'appelloicnt iadis Eugunees,lcfqucls on cftimcauoireu oritjinc

des Tofcans : mais ceux cy en furent chalfez par les Vcnetcs,ou Vénitiens, dckiiicls

toute la région eut iio Venifejefquels eltoient natifs de Gaule,du colle de lOccaii

de nrctaignc , que à prefcnt nous cllimons cllrc ceux de Vannes
, que Ccfar en Tes

Commentaires appelle j^''mfr/ ainfi que i'ay monftrc eftant fur celle Prouincc . Htcll

plus à croire,qui Is foient defcenduz de ces Gaulois, comme la relie de l'Italie dccc

collé en cft aulli dcfcédue, plulloll que d'aller forger ne f^ay quels Troyensarriucz

Li après la ruine de leur milerable ville & paisjitienâsnon de leurs citoycnsain". les

habitansdePaphlagonie. MaislailTantà part toute ccfte antiquité, faultvciiiraii

mot de tS^farche Trcumanr. laquelle fut ainfi nommée (comme i'ay cy dcuant dit) à

caufe du Marquifat de Treuige.à qui celle Prouince de la Marche Treuiiji.inc

clloit fuiettc. . .

Des yilles de ^'^erone, P at^ovi^^» autres : O* des hommes

doclcs (jut en font Jonii.

C H zJ P. XX. '

,

A Campait, NE nE V r. r on e ,quoy que en aucuns cndioit5

elle foit fertile & fourmenteufc , fi cu-cc que à vue lieuë autoiirdc

la vil le,elle c(l fans labourage, & toute pierreufe: & ce lut où Oie

Marie vainquit r.>.nnec tant effroyable des Cimbres. Y fut iuHi

I

vaincu ()doacre,Roy tyran d'Italie,par Theodoric Roy des Oltro-

goths:! t depuis Arnoul,Duc de Bauiercy fut furmotc par Hugues

Roy de Bourgongne.Sur la fin de celle campaigne eft pofce la ville de Vcioiie près

lcsinontaigiK'ttcs,furlariuierede l'Adefcou Athefe :Lt ayant eflé ballic parles

Toltans, fut .iggradic par les Gaulois
, qui ballirent la plus part des villes de Lom-

bardic Î5-: pa'i> Vénitien ,&: autres voifins: &: cfl fortifiecaant par la riuieic.qucpour

vnc Citadelle , &: embellie de grands &; magnifiques temples , & fuperbcs Taliis, &:



DeA.Theuct. Liure XVII. 76^
rclTcntant la grandeur de Ton antiquité en fcs Arcincs.Et gift à trcntctrois cicgrcz de

longitude nulle minutc,& quarante qratre dcgrez nulle minute de latitude ^Et fut

ccft Amphithéâtre drclTc par L. Flaminie Romain : ce qui (b voit à Luquc, par vnc !

Table de marbre,où ces mots font c(crits,quc i'ay recueillis fur le lieu.

/.. F. FUmintM 2(om. Cos. ac \niutrft CrxcU domitor , o^mphitheatriim L^nn'^ult/

Vtrotuc frofriù Jùmptibits erexit , cy^nrto ah \>rhe condita D.l I J. ^' ''"'""•

Fncor y voit-on vn Arc triomphal,& la Figure ou ftatue d'vn Cupidon
, qui cft

cndomiy fur fon flambeau , luy acoudc contre le petit bout , &c le feu eftant contre

terre : aux pieds duquel cft efcrit, C. Ficarius Imp. Celle pauure ville a bien endure

des maux,depuis que l'Empire Romain eft venu en dcc.idcce , tatoft foubz les Roys

d'Italic.puis foubz les Empereurs,puis foubz diuers Seigneurs qui fen faifoicnt ty-

rans.En finj'ancienne famille de l'Efcalle vint au Gouuerncmct, elbnt ellcu Madin

de lUfcalle par le peuple,en l'an mil deux cens cinquate neuf: Et tindrent luy Se les

ficus ccftc Scigncurie.iufques en l'an mil trois cens odatc fcpt.quc lean Galcaz.Duc

dcMilan,lcscncha(ra.Maisenfinles Veniticslcchafl'crct luy mcfiiie:ccquiaduint

en l'an mil quatre ces neuf: fie leur demeura , iufques à ce que les François leur ollc-

rcnt.lcsayansvaincuzdu temps de Loys douzième: Car le Roy la rendit, fclon le

compromis, à 1 Empereur Maximilian :tomefoisen l'an mil cinq cens dixfèpt, ils ;

fcircnt nouueauconqueft de ladite ville, de laquelle à prefcnt ilsiouiïïcntcn paix.

De Vérone fut natifCornelieNcpos, lequel compofi l'hilloiredc Ccfâr Auguftc.

Onvciiltauflidircquclegrand Pline,quiac(critrHiftoirenatuielle,en eftoit for- s(4uSi îw-

IV. mais d'autres tiennent qu'il eftoit de Comachic. Veronois fut aulli Catulle, Poe- '"" '^^ ^'

tcfort gentil en les muentions . Et ferois inarry d oublier
,
que Vuruue, ccluy qui a

cfcntdc l'Architedurc , eftoit natif de Vérone: &: ce giacdl.egi(te Harthclcmy Si-

pollc. Cc!fcMaphci,&ThorelSarain,touscxcellens nommes euDroidt.Eft aulli

forty de Vérone Iules Ccfàr de rEfcalle,grandl'hilofophe,Poëte,Orateur,&:cxccl- '

lent Médecin . LaiflTant donc Vérone, fauli que tournos vers la mer,où la riuicrc de

l'Adcfc fc met : fi: fc mcflant aucc les torrens, Paluz ôc Lacs,qui font autour la vi lie,

on diroit que ce font diuerfes men, tant le pais eft couuert de l'abord de ces cauls,

amli c]iie ailleurs ic vous ay dit . Or gift ceftc bouche de l'Adefe à trente quatre de-

vrez nulle minute de longitudc,quarante quatre degrcz trente minutes de latitude.

Selon celle cofte n'y a grands edificesiqui me fait regarder aux enuirons,&: voir Lo-
j

uuCc^mris,^ autres lieux , iufques au Chafteau d'Eue , d'où font fortis les Ducs de
\

lerrarc comme iepenfc vous auoirmonftrc allez amplemct.Non loin de ce lieu cft
'

Coîoigncpeiite ville, puis fur rAdc(c,Chiafc,n6cclle qui eft fur la mer: & de là on
tourne à Viccnzc, ville baftic furie flcuue Baccilion , ôc le territoire de laquelle

(cilcnd iufques aux montaignes de Trente. Si iem'arrcftois à déduire lôn hilloirc,

il cil faudrait autant faircàchacunc:maiiil doibt futtire, que du temps que l'adouc

vint en la fuicttion des Vénitiens, cefte cy courut mefme fortune, comtne eftant du
terroir ficiuftice des Padoiians. Elle eft pofee entre deux riuieres,Baccilion c'eftà

,

i\iiioir,& Rccon,fic aflifc au bas d'vne colline, fort riche ôc marchande, ôc nommé-
ment en foycs,qu'ils font des meilleures d'Italie. Reuenonsencor en la marine, ôc

;

voyons Chiofe,ôc Chioggia(ainfi l'appellent au paVs)baftie fur la mer, près où l'A-

dclc ('y cmbouche.fic eft (ïans le goulfe de Venife. En icelle,fans y penfcr,commc ic

y palîois.ie vey vnc Table de marbrc,auec telle infcription:

EPPONENTIAE IPHIDI ET^ID. L I B E R T A B. Cî_. SVIS EX HS X. P. F. I. \

le commencement ncfe pcult wc,àcaulcque les lettres font toutes eftacees.

Ayant paiTc Chiofe,vcncz au port Brondolc:puis au flcuue Pieue, ôc à Sciocco.dcf-

ii

I
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quels allartt contrcmont , on vient à Padouc , ville trcfancicnnc , laquelle tous tien*

nciii auoir cftc bartic par Antcnor Troyen, ainfi que Ion trouue par des Epitaphcs

de (x Sépulture , en l'Eglife fainft Laurcns en ladite ville : Entre lefquels i'ay rairc

ccftuicy,qui n'cft guère en l'honneur dudit fondatcur,di(ânt ainfi:

Eflufhti HiciacetAntenor,Padvanae conditorvrbis:
iytntfmr ProdITOIIIPSEFVIT,HIQJESEQ^VNTVR.EVM.

^'if/XL II ^cn troimc vn autre , faift en l'honneur dudit Antenor
, qui reprcfcntc aufli

grande antiquité que la première: lequel ic n'ay voulu oublier, pour monftrcr la

fondation de celle riche fie opulente ville,6c qui eft tel:

Inclytvs Antenor patriam vox visa q^ i e t e m,

TrANSTVLIT HVC HENETVM,DARDANIVMCiVE ÏVCAS.

EXPVLIT EvGANEOS,PATAVINAM CONDIDIT VRBEM,

Qj EM TENET HIC HVMILI MARMORE CAESA OOMVS.

Ce Prince mourut auant la venue de noftre Seigneur mil cent quarante vn: JaSc-

pulturc duquel a eftc 11 e temps cachée : mais à la fin clic fut defcouucrtc à l'endroit

où Ion fcit les premiers fondcmens du Conuent de Sain£l François , du temps d'Aï-

berrScaligcr,Princedu licu,ôc tirée de la terre, oîi elle eftoit bien auant enfouyc,!»

où Ion trouua vnc Efpce fort large ôc dorec en laquelle eftoient engraucz ces vers:

Cùmfufrr (v^ fumes primum tihi Dardane gramma^

zyiuxilium à fupcris Juhito tthi mmitte clama:

Heu Patauum <jui te profù^m lonHruxit ^ab igné

^ultoties tah peHe fùbieiia maligne.

t^ors cita , vita Ireuit , Patauos in pace volentes

Viuere^non paffi ejl:genm hoc fatale ferentet

tyidmmtt , et» punit nuUo difcrimine ciues.

Or la prophétie & fignification dcccs vers fefttrouuec véritable, lors que les Pi-

douans ont cftc mal traiftez par leurs Princcsjc nom desquels commençoit par A,

comme AttilcHun, AiglulpheGoth, Acciolintyran,An(bdificfon Licutenat,Ai-

Pdduùtfi bert Scaliger,S: André Nerie. Padouc eft baftie dans les Paluz par lefquels la riuie-

i*n,t tu re a fon cours iufiijues à la mer:8; gift à trente deux degrez cirquâie mmutcsdc lon-

** gitudc, quarante quatre degrez trente minutes de latitude . Elle eft cnuironnccdc

triple muraille,aucc les foftcz profonds.ôc tellement rcpliz d'eau, que on y nauiguc

dc(rus,y entrant auec artifice l'eau du fleuue Brente. Ce qui a eftc fait, Se pour la for-

tification de la ville,ô: aifc des citoyens, voulans trafporter leur bien de lieu en au-

tre.Elle a cftc foubz l'cbciftace des Venitics,depuis l'an mil quatre ces cinqiiufqucs

à mil cinq cens neuf, que Loys douzième leur ofta , fie vint à port de Mcftre : mais

Loys l'ayant baillée à l'Empereur Maximilian,lesVenitics la rccôquirent dans deux

mois,comme ccl le de laquelle ils fe difcnt^uoir originc.flc qui eft des plus belles fie

magnifiques d'Italie. Oultrc tant de fuperbes baftimcs qui font à Padouc, fâuidroit

voir le grand Palais, lieu de retraite pour le Podeftat de la ville , où eft la plus belle

fallequi foit,ie pcfc.au monde. Au bout de ccfte fàllc eft vnc Tefte antique de raar-

bre,reprc(cntant l'hiftoricn Tite Liue,natifd'icelle:où il y a telle infcription.

V. F.

TITVS LIVIVS.LIVJAE T. F. Q_VARTAE. l. HALYS CONCORDIALIS PATAVI SIBl

ET SVIS OMNIBVS. OBIIT IIII. TYBERII CAES. ANNO, NATVS LXXVI. ANNOS.

En la mcfine ville.pour plus grande approbation qu'il y finit fcs iours,(c trouue vn

autre Epitaphe/oubz lequelTon dit que fontJi rcpofent fes oz,difant ainfi:

OSSA
TITI EIVII PATAVINI. VNVS OMNIVM XIORTALIVM IVDICIO DIGNI.CVIVS

PKOPE INYICTI CALAMO POPVLI RO. RES G£!tTA£ CON SCRIBERENTVR. .

Se voit

Tiff Init

Cr tnfcTf

ptitn dnti
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Se voit pareillement en la mcfmc rillc Hercules le Mantouan , & l'ailmirablc Statue a

chcaal de Barthélémy de Bcrgamc, qui fut faidc des mains de ce grand ouuricr , Do-

natcl Florentin . A Padouc eu vnc des plus belles& famcufcs Vniuer'fitez de toute l'I-

jjlicJrclTce par Federic fécond .Empereur, quilafit en dcfpit de ceux dcBouloigne,

ainfi qu'ailleurs ic vous aydift. Dcceftevillc font fortjz des pcrfonnagcs degrandc

excellence en toutefortcdc fcicncc: fi comme Paul lurifconfuitc.du temps d'Alexan-

dre fils de Mammec,Empcrcur Romain ,
qui luy ayda à reformer la police de la ville,

6c Empirede Rome,cn l'an de grâce deux cens vingt fix:& c'cft ccftuy-cy, le nom du-

quel voustrouuez fi fouuent dans les Digeftcs,& autres liures du Droift . En ce ficclc

ancien ont aufli flory à Padouc Stclla,8c Flacce Poètes . Mais des Chreftichs,& depuis

la diminution de l'Empire Romain , il y a eu des cfprits
,
qui n'ont en rien cède à ceux

des AncicnSjComc Paulus de Caftrojequel y finit fcs iours.Chacun peult voir ce qu'il

afaift fur le Code.&annotations qu'il a faift fur les Pandcdes.Il mourut Tan mil qua-

tre cens trente fept.C'eft a Padouequ'cft le plaifir 8c lieu derecreation des magnifiques

de Vcnifc.qui y ont bafty de fuperbes Palais.&c drelTc les plus beaux iardins de l'Italie.

Lcpaïragcc(lfenil,8e produidt du bled en abondance, duquel on faiél le pain le plus

blancdctouteritalie.AutourdePadoucyadcsmontaigncs,quincfontnederApcn-

nin,ncdcs Al j/es,rvncnommée Gemulc.ôc l'autre Vende : puis Môtanare.qui cft didlc

d'Arquate, à la différence d'vnc autre qui eft au Polcfin, en laquel le fciourna long tcps

Pctrarque.auquel lieu il mourut : combien que quelques vns maintiennent que ce fut

cnAuignon.Oufi}iiqu'il(bit,ontrouucàPadoue,pourledifferentdefafcpulturexes

vcrscfcrits iur vne Tombe de marbre, fi)uficnue de quatre Colomncs aufli de marbre,

auec l'Epitaphe qui eft tel, lequel i'ay rccucilly :

t<infultt(y

4Htrtt.

FRIGIDA FRANCISCI L A-

P I S H t C TEGIT OSSA
PETR ARCAE.

SVSCIPE VIRGOPARENS
ANIMAM. lATt VIRUI
NE, l'ARCE,

fESSAQVE lAM TERRIS,
COELl KtQ^iEiCAl IN
ARCE.

tfitdfhde

Fttrjrjue.

De Padoucon vict à Trcui^,qui cft outre le fïeuue Sille,quî y paflTcJà où vous voyez
vne infinité de fourccs d'eau qui arroufent le terroir ,& rendent nette la ville,& le pais

plajfont.lcqucl abonde en bleds & vins . Elle tomba entre les mains des Vénitiens, en
m mil troiscens oftante huift,aufquels elle a cftc toufiours fort fidèle. De cefte ville

fonifortiz de grands& cxcellcns pcrfonnagcs : comme le Pape Benoift fccond, lequel

mouruiaPcrufcjflc y voit-on rifepulturehaultefleuecen marbre blicPaATc que vous
îualcSillc,vou$ entrez au pais des anciens Carnes , tirant vers Aquilcic, ert la région
dciqucis

y a de beaux paifigcs,& de fort riches villes . Vifitant l'orce de la mer, voyez
Ifmboucheure du fîeuuc Pianc en icellc, à fçauoir dans legoulfe de Vcnifc : & fort^ ~

000
ce
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Pi.inc dc> Alpc5,& dcfccndant par Fcltrc,& rjcl!ijm,& Colaltc : puis Ce partat en deux

le va dc(iliari,',cr en la mer , & lors cju'il entre en mer , vous voyez l'Illc des l'quilics,cn

laquelle fut iadis la vil le I-c|uilic,baftie par ceux d'Altin,&: Concorde, qu'ils appcllcrét

Hcraclec.du nom de ri-mpercur Heraclic : mais elle fut brullcc & ruïnccdu tout par

les Huns.A prelènt y a quelque forme de villc,(^ui fappelle Citcnouucllc.à main sau-

cludc Pianc, Vtnctie,LiminaA Aquoric. Plusliault vous voyez Ccncdc,l:uerchc,8c

ncantmoins (Imblc plurtoft vn clumpcftrc qu'autre chofc.Lc long de la riuiere Liuc-

7e,gift Bufalc la motte: puis leHeuuc Limine, qui fepare IcTrcuigian d'aueclc Duthc

de Friuli.qui aulli fut inftituc des Lombards,&fut autrefois ce pais nomme Liburnic.

Quant à Friuli.il fut appelle le Marche de Iules, lequel fit pafler par là Ton armcc,ainri

qu'on voit en vnePierrc,fur le mot de la Croix,à vn lieu nomme Zclic.Ce païs fut aulli

nomméregiond'Aquilcc, & a les bornes qui fenfuyucni: àfcjauoirriftrieàrtft ,Ics

monts au Nort,&: à l'Oueft & au Su la mer Adriatique. Fftant enferrée toute ccflc plai.

nedemontaigncs, Ion n'y peult aller que par vnendroid , où paflTe Lifonzc, flcuuc

tirant droitl à Trcuifc , ou par Icshaures de la mer, ouparlafommitcdcsliaultcs

Alpes. Il y a trois ports, ccluy dcTimaue.did de ce fleuuciadis fin d'Italie; Port

l*ouzz()n,&: leSJoMic. Apres feprefcntc l'Illc dcGrade,où ceux d'Aquilec,eftant leur

V illc ru incc par Attilc,rerctirercnt,& y baftircntvnc ville aulli appcllee Grade: fitainli

fut diuifelc l'atriartlut d'Aquilcc en deux, 8c Grade fut métropolitaine de toute la ré-

gion de Venife. Ce fut là que Hcradce Empereur cnuoya le Siège d'yuoire,où Ion di-

ibit que Saincl Marc rafIcoit,eftani Euefquc d'Alexandrie:ôc futGrade nommcc Acjui

Icc neufuc,ayant fouz foy les Euefchez qui fcnfuyuent : Ccluy de Cartel de V cnifc, de

Gicfule,Capruli,Torcelle,Chioggie,& Cittanoua. LclongdufleuueTaiamcntccftIa

. ^ , ville Vdcnc.donnceàl'Fglifed'Aquilec par Othon premier Empcreur,oùfetindrcnt

/if fW longtemps les Patriarches, à caufe de la ruine d'Aquilee : & fut la retraite des fugitifs

rmtt. du temps de la partialité cruelle desGuelphesfc Gibclins,ôcfutlorsceinftcdemurail

lc,& les faulxbourgs ferrez dedansla ville: laquelle eftfituec au pied d'vnc colline,

&

au fommet d'icellc eft la Citadellc,& cft en pais (àin,& fort bien airrc . Les Patriarches

f'cllans retirez en leurs ficges,ceftc ville vint entre les mains de la Seigneurie de Vcnifc,

i'an mil quatreccns vingt.De ccfte-cy fut natifPaul Venctc.quia cfcrit quelques liurcs

en Philofophic,& quelques voyages qu'ildiftauoirfaidls:mourutàPadouc, &ycft

inhume. D\'dcneauant,pour aller vers Aquilcc, voyez pi ufieurs Chaftcaux& bour-

gades : puis fault paffer la riuicrc Aufe,a(rcz près d'Aquilee, Colonie ancienne des Rc

fnains,laquclle gift .î trente quatre degrez nulle minute de longitude,quarantccinc] dc-

grcz nulle minute de l.uitude.Aucunsdifent,qu'eIleaprinsfonnom,3caufcdcl.imul

titudedescauéi qui l'enuironncnt : d'autres de l'Aigle des Romains: toutefois cllefiit

baftie par iceux,fort près du goulfc de la mer,qu'on d'\û de Triefte. Volontiers ont fc-

iournc les grands Princes Se Monarques Romains à Aquilectcommc OdauianAugu-

ftc,qui la fortifi i d'vne double Scefpainc muraillc,& où il ouyt le débat entre Hcrodes

Roy de Iudec,& fcscnfans.Là fut créé Vefpafian Empereur par les foldats,quiaccrcut

la ville,8c la fortifia grandement. A la fin fut rumec par les Huns, conduits par Attile,

qui fit mourir trente fcpt mil citoyens , le reftc fe fai^uant en l'Ifle de Grade . P-ilTcque

vous auczAquilcc,trouuez le fleuueNati Ton, lequel feiointaucc Lifonzc: & tirât vers

les monts, on voitCiuidal, duquel i'ay pirlé, ouicftlcvray Frioli,iadisdtmolicpar

Canc.in,RoydcHongrie,depuis nommée ville d'AuQriche:A main droirtcdclaqud-

le cft Cormonc,& gifent toutes les deux a trente deux dcgrcz cinquâte minutes de Ion

gitude,quarantequatrc degrez cinquante fix minutes de latitude.De là à Mont-Falcon,

puis à Roche de beau fort , près laquelle le Timauc fcmet en mcr,au goulfc dcTrielte,
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près vnc Eglifc noramcc Saindl Ican di Chcrfico. En ce goulfc entrent pluficurs riuic-

rcs,tintducoftcd'Iftrie,que du Frioli , comme Taiamcnte, Lofenzc.Timauc.Alfc, &
autrcs,où les caucs font grand bruit,defccndans & f'cfcoubnscn la mer. Il y a aucuns,

entre Icfqucls cft Ptolotnee.qui mettent Tricftc en Iftric , iadis Colonie des Romains,

flc
nommccTer^efiHmy gifant à trente quatre dcgrez quarante cinq minutes de longitu-

jc quarante quatre degrcz cinquante fix minutes de latitudc:mais les Modernes la me-

furent auec le Duché de Frioli ,& pculi eftrc elloignec d'Aquilec de fix ou fcpt lieues,

hllcfut afl'uiaticaux Vénitiens par Henry d'Andale.Duc de Vcnife:mais le Duc d'Au

ftrichciciir ofta, & la tint iufques à l'an mil cinq cens fcpt
,
que Barthélémy d'Aluian,

chefde l'armée Vénitienne , la prit : mais ce fut courte ioy c ; car luy cftant rom pu par

Loysclouzieme,Roy de France, Maximilia Empereur la reprint l'an mil cinq ces neuf,,

& crt à prcfcnt à l'Archiduc d'Auftriche.Paffez Tric(lc,8c vous trouuercz le flcuuc Ri-

1

fan,nommc Formion:lcquel cftant paflTc entre Tricftc &: Muglie.cft la ville de Cap d'I-

ftric,qui cft la dernière région d'Italie,iadis nommée lapygic: Et difent aucuns, qu'elle

printicnomd'Iftric,dcqucIqucspcuples,qui vcnansdcs l'aluz Mcotides,&vcrslepaïs

Colchique.qui fappclloient Iftricns, du nom d'vnc riuiere de leur prouince,eftans laz i

duc!icmin,l'arrcfterent là,8c f'y habituerent.D'autrcs.queccfut vn Capitaine nommé
Iftcr,cnuoyéparlescnfansdcNoé:qui me femble le plus approchât de la veriic,& l^y

,

iinfi vcu par clcrit dans vn vieux liure,eftant à Padoue. Or cft ce pais forme comme v- I

ncPcninfulc,ayantfcizclicuës de largcur,8cde circuit quelques trente cinq:Ie plus ha- i

bitc de laquelle eft félon la mer, laquelle de tous coftcz y eft courbe &tortucufc, Se

font tels fcslimites.Vcrsl'Oucft elle aie fleuucRifui.qui la fcpare de Friuli:&vnc par-

tic delà mer Adriatique vers le Su,aufli bien qu'à l'Eft,& vers le Nort
,
qui la feparent

• d'aucc la Hongrie & Au ftriche. En ceftc région fctrouucnt force villes ôcChafteaus:

la première defquellcs cft Capd'Iftrie, Ictcmpspaftc luftinopolis, laquellecftpo(ce^''/'''''A"

en vnc petite Ifle.ayant vn quart de lieue de long , nô guère plus large que de trois gcts

de la portée d'vneharquebufc loin de terre, à trente cinq dcgrez nulle minute de lonai

tude,qu3rante quatre dcgrez cinquante fix minutes de latitudc:& y paftc Ion dclfus des

pots lcuiz,ayant au milieu vnefoncreire,nommec Caftcl Lione,5c fut baftiepar luftin

fUsdcIuftinianlEmpercurific depuis Capd'Iftrie, à caufe qu'elle cft à l'entrée dudi>fk

païs,& cft de la fabie<^ion des Vénitiens. Apres trouucz irola,qui aufti eft en mer,mais

ioint à la terre auec vn pont de pierrc.De là vousvoyez Pyran,baft) fur vn mot à main

giuclic,d'où fe dcfchargc le flcuuc Draguogue, ainil nomme , à caufe de ù tortuofitc:

Puisa vnc lieue 8c demie de Pyran, eft la poindte de S iluor
,
qui eft la fin du goulfc de

Tricftc . Apres trouucz Vmago,aflis fur vn cfcueil, tout contourne de mer, & ayant le

pjiagctrcsrcriil,8e la coftc tourne au Su:puis allant plus outre,vous trouucz Cite ncu-

ue,prcsicflcuueQuictc, lequel de'ccnd des Alpes, & vient Tcngoulfcr àvnquartde

lieu.' de ccfte ville dâs la mer. De là vous venez à Parcnzc,qui cft poicc en vne Peninfu

lc,visàvisdeVenife,& ville forte, lât de Ton aflictte naturel Icque par l'artifice deshu- '<

miins,ayant bon port,& cft Euefchc : à demie lieue de laquelle voyez Lcmo , riuiere,

qui rcITcmble vn canal de mer ,à caufe de fa largeur.Au long de laquelle il y a quelques

crcuciU&I{leitei,tcllesqueConuerfere,& Figarollc,& lecliaftcau Reuignc.bafty das

vnclflc,au plus hault de laquelle eft l'Eglife de fiindte Eufcmie,&iftioin6teàterrefcr

me auec vn pontdepierre.auoifinantà l'oy deux autres liljs.quiluy ierucntde Port, à

fçiuoir Sainil André ScSainde Catherine:Et du colle de Sain£l André font les Iflettcs

nommées Scgor,les Colomnes,Port Suol,& Mur.izze:puis y eft le port de Polcgif.int à

tfcntctix dcgrez nulle minute de longitude quarante quatre dcgrez quarante minutes

<lclatitudc.Cc port a vn quart de lieui: de largc^ôc entre demie licuc en mer , ayant dc-
^ - - 000 ij
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uantfoyl'IflcdcBreon: 8calcdi£irortvncpoir.ilcdctcrrcàchacuncoflc,fçauoira

Itft fie à rOucft : fie non loin de là font les Iflcttcs Saindl Hicrome , Saind Andrc.lc

l rafchc.fic autres : Puis fur ce goulfc ou Port , fur vn hault mont fie difficilc.cftaflifcla

ville de Polc,iadis nommée /»//<i/?/W*i,nonccllcquicftenlaCaiabrc,dcla4ucllci'ay
tnlUdir^-

p^j.j^ £^ iccllcy auoitvncbellcfoncrcflc.àprcrentruïncc.où fctrouuccncorvncCi-

ftcrnc. Toutefois les Grecs luy ont donne ce nom,à ce qu'ils difcnt, pourccqiicayans

conqucftciufqucsaupaïsdcDalmatie, ilsncvoulurcntpatTerpIusoutrc, vfinsd'vti

mot Grec, PoUa, qui vault autant à dire quc.C'cft afîcz. La ville cft pctitc,8t tournoycc

\ de deux murailles. L'air y eft mal fain.quieft eau fc que peu de gens la veulent habi-

tcr.Sur la porte R.nta,font cfcritsces mots en groflcs lettres capitaleSjaflcz difficiles à II-

rc,à eau fe de la vicillclTcjfur trois pillicrs, d'aflcz bonne longueur fie groJfcur :

L. s t R G I V s. C. F. AE D. II. V I R.

SALVIA yOSTVMA SERGl.
'

C. N. SERGIVS. C. r, AED. II. Yl*. QJT 1

MntijHc.
j^^ btRCIVS LEPIDVS. A. I. t.

I R. Mil. lEc. XXIX. Etplusbas,

Salvia postvma serci, di îva
rtCVNlA.

Hors ladiAc ville on voit vnCoUifec.quclon nomme autrement Arcncs:fi: cft plus

en fon entier que ccluy de Vérone, Nirmes,ny d'Arles . Dcl'autre part de la porte, fe

voit le Palais d'Orlande.fi fort fie fi mafllfde groflcs pierres, que Ion ne le fçauroit cfti-

mer : fie ailleurs grand nombre de Colomncs,fie autres antiquitczremarquablcs,quifc-

roient trop longues à defcrire . PalTc Pole.commcncc Icgoulfe de Carner,tournantà

l'EftNordeft,8es'appelloitiadis/'rowowfor/«w/^4W4r/f«w. Ce goulfca quelques vingt

lieuci de long , fie dix ou douze de large,plcin d'efcueils fie Iflettes.fie trefdangcrcux.

C'eft pourquoy on l'a nommé Carner,à caufc du carnage qu'il faidt.caufant la

pertcdcccurquiy voguent, fans bien y aduifer les deftroids fie pafla-

ges. Plus hault fetrouucAlbene, fie Terre-ncuue: puis on

vient au flcuue, nomme Arfic, qui fcparc da

tout l'Italie fie l'Efclauonic.

S* ^
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E n'ay point occafion de m'arrcftcr fur le mot de VenifeJ'ayanr

dcfumondrc dans mon liure,& Dcfcription du Lcuant,imprin-ik i

Lyon l'an mil cinq cens cinquante trois,&:cncormoins de cruelle na-
j

tion ce peuple Vénitien a pris origine : vcu qu'il eft comme tout ma-
!

nifcfte,qu'vnc fi excellente Prouince ne fut ianuis peuplée en Ton cô-
'

menccmcnt.que de la nation Gauloife, plus à cftimcr cent fois que la

Troycnnc. Et fuis csbaliy de ceux qui aiment mieux confcfTcr auoir fourcc des fugitifs
}

Troycns.qucdcs homes illuftrcs,8cd'vn peuple prcfquc inuincible:& plus cncor d'v

n

tis dliiftorics/oient ils anciens ou modernes, qui appcllct les Gaulois ôcFraçoisBar-

bircs idcfquds ils ont appris iadis & les lettre; & la ciuilitc : cxcmptans au contraire le

Tioycn dccc tiltrc,qui onc ne fcciit que rauinTcmcns.ôc fottes ccremonics,poiir le fcrui

ce dt: leurs Dieux &: Idoles. Que fi lesGaulois font barbares, il fauldra que Milan, Pa-
j

uiv;,Cicmone,Bcrgamc,Verone,& la plufpart des villes Tofcancs courent pareille for-

tunc.cft.ins toutes Colonies de François,ou pour mieux dirc,deGaulois.Etquand bien

Padouc IcroitlebaftimcntduTroyen Antenor,fieI1:-cc que depuis les Gaulois lutrc-

{lauicc& pcuplce.Mais lailTant à part chofcs de fi grande antiquiic.viendrôj à l'afliate

dcLivillc dcVcnife, & au temps qu'elle fut baftic,& parqucls peuples, vcu qucccne

futpoïid'vne ville ou Citc,que Ion fcrctira en ces PaluzSc Iflesdela mer Adriatique,
i

Vcnifc donc cft pofee toute dans la gorge du goulfe de la mer Adriatique, vers l'Orict,
'

regardant au Nort l'Ule de Grade,ayant port de Meftre à rOucrt,aufIi bien que les La-

gunes & cil mgs de Padoue : & les digues naturelles & I(lctic^,qui cmpefchcnt la furie

dclamcrjuy lbntprcrquedetouscollez,6: pourplaifir, & pourdcfcnfe. Etgiftccftc

grandcvillcàtrentedeiix dcgrez trente mil utes de longitude, quarante quatre dcgrcz

cinquante minutes do latitude, ayant fnniour de quinze heures dix minutes, & deux

lieues pour le '«lus de circuit, en ce qui cfl: du corps de la ville , telle que fe comporte A

prefentjay.. ny feslllcse;par(es<^à&là par la mer, commeellescrtoicnt le temps

paiTc.Etaduintainfilafondation heureurcdcceftefagieufc&excellentevillc. Enl'an .

donc de nollre falut quatre cens vingt Se vn, apresque AttileRoy fut furmonté,8c def',w/t.'

mis en route par les gens de l'Empereur, fecouru des François, près de Tholofe,

ccflcaudctout le monde ,Attile, Roy Hun, entra en Italie, feneftant retourne er»

Hongrie, nommeepour lors Pannonie: & partant par le pais d'Efclauonnie , vcnoit

en délibération de ruiner toute l'Italie, & lurtout la ville de Rome. Ce que enten-

du parles peuples voifins,& les villes, où ceft orage dcuoit paflicr, chacun fcfau-.

ua 014 il peut : ^ entre autres ceux d'Aquilcc , comme ic vous ay di(fl , fe lauueren«- OOO iij
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en rillcdc rîndc,cciix de Concorde à Cujctlc.qui lors fcdifoit Crapuli, & ccuxd'A;-

tinc à Torccllc,M.iiorbL-,Buri.inc,i'kAinorunc,qiiicncor font quartiers delà giaJc vil

le:*: ceux qui venoient du cofté de Vicenzc , ("e faifircnt des Ifles Mctamancc, Albiolc

Pelcllrine.ô: foffe Clodie. Ceux de T.idouc, oyansquc Attileauoit mis le ficpetiiuant

Aquilec,erpouu.intezd'vntclor.igc,&aitcndansmefmcmalhcur,cnuoyerentc(i^irils

auolcnt de precicux,.iucc la multitude des femmes &: cnfans, en la petite IlledcRdii.:

caria plufpart de ces IllesXurlerqucllesVenifeeft fondée, qui font foixâteennombr.,

& fur tout Realtc, eftoient de la lurifdidion des Tadouans
,
qui n'elloient guère clloi-

gneesrvnederautre,&: feparees par l'entrée que les flcuuesfaifoicnt en la lueridansicf-

quelles n'y auoit que des o) féaux, fi ce n'cftoit quelques loges de pcfclicurs qui fy rcti

roient le long du iour.Fn ces ines,& fur tout à Kcaltc,furent lc*s Padouans les premiers

qui comniécerent à y drelTer niaifons:& cft ce lieu à prcfcnt prefquc le milieu de la vil-

le.Ft aulli fut donne commencement à certc magnifique ville, l'an quatre cens vingt 8c

vn.le iour de Noftre dame de Mars,fur le midy,lc Soleil eftant en l'afccndant du vingt

cinquième degrc.au figne de Canccr,l''il cft ainfi qu'il faille regarder telles conflcliatiôs

au plant & fondation des villes . Du temps decc premier baltiment , tenoit icficj;cdc

Saind Pierre à Rome, Zozime Grec de nation , & l'Empire de rOccidcnt,Hononc,&

Aaadie cciuy de Conftantinoplc ,& l'haramondregnoit fur les François : Dclortc

que le règne Fran^ois.Sc l'cftat V^enitien,commencereni prefquc tous deux en vncmcf.

n)e faifon.mais non aucc pareille grandeur.Les maifons que Ion drelToii lors, ne rclfta

loicnt en rien la magnificence des Palais
, qui maintenant font la ville de Vcnife admi-

rabIe,pour la voir ainfi belle ôcbien baftie,8c fcs fondcmcns pofcz,ou dans laniermcf-

me, ou dans la difficulté toufiours glilTantc des marcfts & Paluz . Et comme le peuple

l'y eftoit retire de diuerfes c6trees,auiri chacun quartier portoit le nom delà Prouincc,

d'où eftoit le peuple qui fy retiroit : mais à la nn ces noms fc perdirent, voire & ceux

des ines,quoy qu'vne bonne partie en foit demourcc,& prindrcnt tous le nom comun

des VenitienSjfic la ville de Vcnife, fiufle lieu de Realtc.où cft le fiege de la Principau-

tc,qui onc n'a point change de nom.Fn icclle Nature a mis vnc bride de rochers & ter

rc d u cofté du Leuant,à fin que la ville ne fuft trop inondée des flots de la mer. Ce lieu

eft nommé de ceux dupaïs,y/ //>(j,qui eftfaidt comme vncdiguc,ou haulteterra/Tcicl-

le qu'on en faid en France,commc leuecs contre le defbord des riuieres : mais ce Lito

de Vcnife y eft ouuré par le feul artifice de Nature, lequel cft faitcncourbure,toiitain

fiqu'vn Arc ou CroifLint de Lune.ayant cinq ouucnures, chacune defqucJlcsfaivl^vn

Port, tant pour receuoir les Nauircs
,
que pour tenir toufiours l'eau dans les Canaux i:

lagunes de la ville, & a d'eftendue dix ou douze lieuirs^tirant du Su au Non. Son prc-

Biicr Port,qui eft vers la part Scptentrionalc,eft appelle Treporti.fit l'antre qui vient a-

pres luy,tii ât au Su , f'appelle Lito maggiore, Apres lequel vict Saind Erafmc,& après

Deux Chafteaux, qui eft bon port,pour Fuftes & Galères , ayant de chacun cofté vnc

fonereffe pour fà dcfcn fe & garde . Apres ces deux
,
quelque peu plus d'vnclicuc, cft

Malamocca.qui eft bôneconiree,& bien habitee,quoyqucrairn'y foit guère bon.qut

cftcaufcqueleshabitansy font pâlies &iaunaftres, & prcfquctous Jardiniers &pcf-

cheurs:& eftoit iadis ce Port nomme Mednaco, d'vn fîeuue qui y entroit, lequel à pre-

fent fe nomme la Brentc . Le dernier port de cefte cfpace de terreSc Lite, cft Chiozze,

ville Epifcopale. Ce Lite & digues ou leuecs contournent Vcnife delapartdclEft,

Oucft & Nort,& là fc monftre terre fcrme,loin de la vil'c,à quelques fix lieues, & cefte

Iciicc cftloin de Vcnife près d'vnclicuc, tellement que cefte ville eft pofce au milieu

des lagunes & canaux des Ports de ce Lite, ayant plufieurslfics prefquc toutes habi-

tées de gcni de rcligion,dcdiucrfcreiglc,faufcelle de Ciuran . Rcftc àfpecificrcc qui
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cftilcfingulicr dedans la villc,& fur tout de leur Eftat fie Policc.Vcnifc donc cft partie pA'h, A,

en trois (oitcs d'hommcs.citoyens d'icelle : à f^auoir, la NoblcfTc, & ceux qu'on nom- ''•"/'•

nie Bourgeois, & les artifans.Toui ce qui cft fubict à l'cftat de la Scigncuric.cft aouucr

né p.ir iccllc NoblelTcjfic aucun ne monicà l'cftat de Iudic.nure,ou dignité Uucalc, s'il

n cil Gcntilhomme.lefquels n'ont gucrcs de terre fie poflreilios, ains confiftc leur auoir

flcrichcirccn meubles, 8c en marchandifctrefgrandc , de laquelle ils trafiquent au p.ns

d'Orient, Cms qu'ils ayent ville, Chaftcau, ne iurifdidion aucune, comme ont les Sei-

gneurs François, Anglois,ou Lfpaignols.Lcs Citoyens ont lieu honorable en laChan-

àlltTic,& autres cftats qui ne concernent point iudicature. Au reftc, nul ayant moins

de vingt cinq ans, peult auoir cftat quelconque au Sénat, (i ce n'cft de grâce fpccialc à

luvMctordcc par les Seigneurs. Ily acncorvn Confeil, qui cft comme ruprcmc,qu'il3

nomment le Conl'cil des dix,lequel feul iraidte de l'cftat public aucc le Prince, aucc le-

i^ucl s'alTembIcnt au Palais les plus fages & f^\iuans,8c traidtcnt les chofes plus fecratcs

& de plus grande importance.Or le Duc 8c Prince ne fort point du Palais, & peu fou •

ucntrcmonftrcaupcuple.fi ce n'eft en quelques leurs folcnnitezrcommecelle de l'Af-

ecnfion.où il va accompaignc des plus nobles 8c renomcz des Seigneurs, les vns niicux

vcftuz,les autres fc'on leur mérite 8c faifts,ou deponemens en guerre, ou au manicnu't

des .ilfaircs de la villc,cs Cours des Papes, ou des grands Monarques . Et tels fortansa-

uec le Duc,portent huid Eftendar$,deux gris,deux blancs,8c quatre de rouge couleur,

tous de fine foye.fix Trompettes d'argcnt,longuesde trois brafrcs,8c autres cérémonies

ûblcruccs, lors que le Duc fuyuy de tout le peuple, accompaignc de l'Eucfaue, 4c Sci-

gncuricjvacfpouferlamcr, comme Icgrand adminiftratcur8c Maiftrc furicclle . Ce

qui fefaid tous lcsans,non fans grandes cérémonies 8cpricres,quefaiél ledidl Euefquc

(urlamcr, priant Dieu pour fa vil le, 8c confcruation de l'eftat 8c Seigneurie d'icelle.

Séfuyt àprefcntdcvoirjCommeccDuc 8c Souuerain magiftrateftcrec,8c depuis quel

t;mpsccrto(ficcacommcncementcnccfteville:maispluftoftmcfaulivoirlcsautrcs
. .

fingularitcz des édifices. La ville cft diuifee en fix partics,qu'ils appellent Seftieri,où il i^"Jli"J.

ya (bixantc deux Parroiflrcs,8cquarantc-vnMonaftcrcs,ayant chacune Eglifeifaufcel.»'»/"^' <''••

le de S.iinâ: Paul, vn marche ou place , à caufe que c'eft là que fe tiennent les marchez.
^^"^"'

Laplusancicnnedetoutesccllescy,cft celle de l'ApoftreSaind lacqucs, laquelle fut

baltie l'an quatre cens vingt 8c vn , comme il fc voit en vnc Pierre de marbre blaac, qui

cft dans ladidte Eglifc.où (ont efcrits ces mots:

FumUmentA huiujce tewpli,diuo lacoho Apojlolo ex \oto ercFîi , ia[ia fuerc Chrifl!.ln.f rrimlnt

filutis anno cccc\xi.d$e x.\ v.t^artii , Zozjmo J(pmttno Pont. Honorio tmpc- ^^^''.'H^"

untt.Dtdicatio celtbratafnitenU annorodem dieper 1 1 1 1. Ept/ioposyVeucrianum Par ,

tauinum.Hilarium c^UinJtemJucundum Taunfttmm^^ Epodium Opitergimmxtt-

ra \'cru Fixlta/Àccrdotiprimùm deltgcita.

Quant à la place de SainA Marc , c'eft la plus grande, comme y cftans trois places

ioindtes en vnc : laquelle a quatre cens pieds de long,8c cent trente de large , enuironec

dcbcaux édifices 8c fupcrbcs Palais.-8c au bout d'icelle on voit l'Ealife magnifiquc.de-

dicccn l'honneur de Sainil Marc l'Euangelifte, prefque toute de fin marbre , clabourc

richement à la Mofaïque-.mefmcmcnt le pauc d'icclleeft beau 8c riche, 8c y auoit iadis

trente fix Colomncs de fin marbrcgrofTcsdcdeux pieds en leur diamétrale proportio,

k grandes 8c longues de mefmc.A main droidc dudidl temple, vous voyez vnc porte
^^

de largeur 8c haulteur fort grande,toutcfaidc à pièces rapportées , dans laquelle eft k^^nt"
liai où les Commis de la Seigneurie conferucnt cegrad thrcTor Vcniticn,tani rcnom-

"
V OOO iiij i
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t'inijt.

PIC par toiitc la (^hrclli^ntc : i ommc font les Couroncs d'or,iouics enrichies lît Jiiitr-

fcs (ortcs lie pierrerictrckxqnifeSc trefriilic, comme perlrt,riibiz, &: ednerjiidnd'ii).

crédible ;;rollan:t\rt.iiiies C.onu s,que Ion diit élire de Licorne : tant de V.Wcs li'or &:

d'.inTciu,v]vie e'ell impolliblc dVn dire le pris , non plus que des V.iles d'.ig.itlie , & au-

tres pierrt^ fines,*: l.i Couronne Diic.ile.touie d'or prerqiie,&: l'c^carboiitlequi luycd

au (ummet . M.iis que me fert d elcrirc l.i magnifitcnce de telles riclielles , ne l.i haute

du S.iin(îl Temple, 5: mefinc oc l.i porte printipale (vers laquelle on voit qu.ureCJu'-

Uaux d'ouurage antique.tous de bron/c, dore/, de la grandeur d'vn cheual
, qiu .jikI-

Cjues vns tiennent auoir elle ceux qui iadis rlloient fur le fuperbe & magfiihquc VA.vs

de N'eron )nc du tloehier,ayant chacune de fcs f.»ccs quarante pieds en largeur,& clan

cens trente de huilteur.auec vn Ange au bout & fomrtict.toiit doré, lequel tourne lilu

le vent qui tire : Ft vous defcnre le Palais du Duc , où ell le lieu , dans lequel n'tft for-

te d"arme«i,Mnt ortenlîues que defenfiucSjqu'il ne s'en y trouuc en abondante ? In ccflc

ville y a diuerfes rues, p.ir où pafle vn canal d'eau filec: tellement qu'il vousellloirili'c

d'y aller & par mer, ffc par terre,ellan'^ ces rues feparces par Icdid canal, & ioindc; par

tics l'untsde pierr'',ou de boisdefquclsil en y a quatre cens en nombre:& ainli f.iiJLnt

ceux.quidilenr, qu'allant par Venife, il faulttoufiours monter à Gondole. IlyarKi-

lieurscamux,inais le principal cftccluy,qu'onnon)mc le Grand, qnidiuilelavil.rcn

deux,ayani vn pont fur le milieu tout de bois,où pluficurs marchands fc tiennent, ap-

pelle le Pont de Realte . C'cIl ce canal où Ion pafle par eau, à caufc qu'il feroit mal -aile

d'aï 1er touliours palfcr fur le Pont , & que fouuent on fedcllourberoit longuement de

Ton chemin. Apres y cft l'ArfenaKayant vne demie licui: ou cnuiron de circuit, & tout

cloz de muraille, aucx les tours & bouleuerts,pour la dcfenfc dudiét lieu , où (oiiucnt

il y a trois ou quatre cens hommes.qui befongnent à faire vaiflcauXific autres iminitios

J< de m.>rine . Cell Arfenal fut en grand danger d'cllrc tout bruflc & perdu , le trcizicme

iour de Septembre, l'an mil cinq cens foixantc ic neuf: où beaucoup de pouldres furet

briilleesancdnes la ville fut en i;rand danger, fie Ion ne freut onc d'où vint tel defiftrc.

Dans cell Arfenal vous vo\ e/ d'ordinaire fept ou huid groflcs Gali.iccs , Se denx ccn^

Galere<t,bonne> & fortes, fans y compter les petits vai(rcaux,qui y font fans nombre: &:

Jà c'eft le plailir à voir la nui Ititiidede^. artifans,qui y trauaillcntfmsceffe. Les vns fon-

dent rartillerie,autres des boulets , ftc er) autre cndroidt font la pouldrc , ti. voilesdcs

vailTcaiJx.vn chacun félon fon art, 8c tout pour le feruicc de la Seigneurie, la grandeur

de laquelle femullrc en la ftgeffe du Senat:Où vous voyez celle Noblcire.aucc le; gra-

des barbes chenues & blaches,la robbe longucCc bonnet rond,à leur modc,fansfa^on

quelconque, monllrer vnetellemaiellc, qu'il fcmblc que l'ancien Sénat de Rome luir

relTufcitc \ Vcnifc. Ce ne font autres que des principaux de leur Scnat,qu'ils enuoyint

deuers les plus grands Seigneurs de l'Luropc: mefmcs vers le grand Scigneur,quand il^

font en paix , tant pour entretenir l'alliance iuree entre cux,quc pour fonder 11 on fiicl

quelque menée contre la Seigneurie, d'autant que le Turc pourroit venir quelque fois

àrimprouillefurleurvill?,& les inettroit en etfroyôf grand' peine. Et pour cey ail

Concordat, que le premier d'entre eux qui entrera à main armcc dans le goulfe , fou-

dain la guerre fera oi)uertc:ainfi qu'en aduint l'an mil cinq cens foixantc fix.quc Sultan

Solyman y entra:qui fut caufe que foudain les Vénitiens farmèrent,& fc tindrét prclls

à tout hazard & péril de la gucrrc.Celle Seigneurie lict de belles Illes en mer, où ils cn-

uoycnt des Seigneurs , auec le nom & auihoritc de Duc : fi comme nous auons vcu en

Cyprc, deuant fa prinfc, Candie, 5c Corfou: Ôcc'eft là qu'ils cnuoycnt leurs cnfans,

pour apprendre,tant le trafic de marchandife,que les mœurs des cftrangers,& la façon

de le gouucrncr en la République. Au rcftc,ils en tiennent à lJaruth,Alcp,Ôc en Ti ipo-

'e-
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IvdcSiiric.S: en Alexandrie dTgyptc.où ils trifiqucnt, tant Nobles qu'autres, y ay.in",

licU !UX lH)nditjucs,commc i'ay vcii,& foiiuci viritc/,cft.ins des plus riches tii.irthrid-»

luii tr.ifiqucnt guère en Lcuant. Les chofis les plus rares & precieufcs qu'ils,ipporfcnt

dicc }5aïslà,cc font pierres en roche de r)ianiâs,Rubiz&r,rnKr,iiidcs,& des hrirs Tu-

Us,!
(piccrics,c6mcGirolflc$,Cancllc,Murcadc'ï,Gingcbrc, Rhcub.irbc, C.illc, Ai; I ic

Sang de Dragon,Momie, Noix degalIe,FucilledcSené,Theriaqiie,Mii(c, & pluhcun

autres richeltcs,derquellei ilstralîc|ucnt,tantau Païs-bas.qu'en celiiy d'Italie & de Iran

co,comiiie ils font au(li Draps de (oyc.Canielot à gros grain, Mûc liars.Tapis.Cotton,

&llcarlate la plus excellente du monde, &plu(ieursviuescouleiirs pour teindre
, &

pour la peinture. Ainfi voyant l'ordre garde en toutes leurs aft'aires, ne faulticllonncr

df leur grandeur &richcflc, fie par mcr.fic en terre rerme, ayans de la feule gabelle &
piMgLsdcla villede Venife.deux millions tous les ans de rcucnu,comme iertirr,c, fuis

comptcrccqui fe Icue par les autres villcsd'Italie,qui font de leur puifTmce.&des Illes

cjui leur cbcidet.dcfqucllci ils tirent aufli vn rcuenu inediniablc.Les Seigneurs de Vc-

nifc font à louer d'vncchofc:r(çauoir,qu'iIs ont toufiours maintenu la religion fiindte

8c Culioliquc,fuyans toutes opinios nouuclles. F.t n'eftoit le trahc qu'ils Aint aux pais

ôcicrrciduTurc.ils luy courroict fus plus qu'ils nefont.fic challieroiét l'orgueil decc

tyran, contre lequel iadis ont obtenu plulicurs victoires, & donncfaours aux Chrc-

lliens d'Orient,pour recouurir la Terre- faindtc. Lors que Kaymond,Cote de Tholou.

k/ut aflicgc dans Antiochc,n'euft cftc le fecours qu'ils luy donnercnr de deux ces Na-

uires,&<li't''^li'"V'ii'^cauxàramc,condui(tis par Henry Côtariii leurHucrquc,*: Mi-

chel Vital,Hls de leur Duc,lcdid Côte cull beaucoup enduré: liien vray ell que les Pi-

fan5,qui feftoiét défia fiifiz de Rhodes,& l'armée Geneuoife, leur feruirent beaucoup.

Surces cnircfaidles lefdi£ts Veniticns,qui cftoient lors maiftres de la mer,fe faifircnt de

plufieiirs Iflcs & fortcrcflTes en la petite Afie , le n'ay que faire icy vous ramcnteuoir les

brauadcs 8c ftratagemes, qu'ils ont aufli faidlcs aux Soldas d'Fgypte,&: aux Empereurs

Chrcfticns de Conlhntinoplc,fic depuis la prinfcd'icelle,aux Ottomans : & de frcfchc

mcmoire.f^auoir l'an mil cinq cens (bixantc 6c vnze, la grade victoire obtenue par eux

contre ce grand Turc Selim, à prefent régnant, d'autant que i'efpcrc vous en difcourir

plus amplement,parlant du goulfe de Lcpanthc.IelailTe autres coqucftes,tantd'vnco-

flc qucd'autrc.Sc les grandes pertes pareillement qu'ils ont faidc^.depuis que lesTurc;

iiv'nncnt,occiipcnt,»: felontfaidts Seigneurs de Conftantinoplc 8c delaGrae.cfperat

en parler es lieux où les chofes font aducnues.mefmement en la Morec.Par ainli venus

aux Ducs de Veni le, 8c création d'iccux,flc heur 8c malLc ur à eux aducnu.

La crearion des Ducs de riNiii, fiT* mort violente deplufieurs dkcux.

Et des hommei iliujhes quiji ont fiory.

C H AP. li:

V coMMEMCEMENT (j^v E Venise cut pfins fomic dc vilIc,
1

îlcfutgouucrnccparConfuls ôc Tribuns, ainfi quciadisauoii cftc i

Comc,(»r laquelle ils prcnoict l'exemple de leur gouucrncmcnt: aufli
j

|u'il y auoit pKificurs citoyens de Rome,qui l'cltoient là retirez aucc i

les Padouans,Vicentins,Vcronois,Milannois,Breirans,8c autres: oui !

àitcaufe, quclaviilccftoitcmbclliedc iouràautredc beaux balti- i

nicns ,comme le Caftcl Olinolcflc.où à prcfcn : cft le Patriarchat, 8c défia les Vcniticiîs„

I
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commftKfoiont d\uioirforc« fur nier, comme ceux qui donneront recours îNarfa

ctiiurcli^Uotliv Auquel temps comme ccflc ville fuiK «jmpofcc de diuminupln^nc

tcn.ts né l'vn df r.uitro.chacun .uilli .uioit (on Tribun ou chcftn fon llKtte,& quartier

de viljc.l.n hn.deux cens octinte deux .in < après l'édification de leur ville, & d^nollrc

r.ilut lix cens nonante fepi , Icant ù Rotne Scrgic , & tenant l'Empire lullmian (cconj,

régnant Clouis troideme en Trancc.les Vénitiens voyans queceltc diucriité d Orti.icrj

en louueraineté pourroit caufer bruine de leur r(ht,cllciJient vn nouucau M,ii;illrat

qu'ils nommèrent I)uc,lequel auroit puidance fur les Tribuns , vuidant lescuifcs.dcl".

truelles on .ippdlcroitàloy de la fentencedcfdidh Tribuns. Et fut leur premier Duc

I'aulin,citoyen dUtraclee : î l'eledion duquel furent appelle/ le Patriartlic & princi-

paux du Clergcjes Tribuns, & Citoyens, aucc Icsgouuerneurs & chefs du menu peu-

f)le.Accraulin fuccedaOrreHeraclien,lequcl fut occis du pcuple:& pourtcchingca

on de M agiftrat, & ny eut plus de Duc, ains vn Maillre de la gendarmerie : & le prc-

mici ayant celle dii^nitc.futvn nomme Dominique Lion. Et ainfi par fuccelllon il en

y eut quatre,qiii gouucrneict fouz ce tiltre-.mais le quatrième fut depofc du M ii:;illrit,

après que le peuple mutin fie ramafîc luy eut crcuc les yeux.Ainfi print fin ce M.inilltat

SHtdjutn nouue.ui,in \\:n dcgrace fept cens quarante deux,tcnant le fiege de Rome Zath.iric, jc

l.^ »" •" M inpircci) Orient Conft mtin, (iirnommcCopronimc,& cftant Roy en I ranceClni-

' deric.le dernier de la race de Clouis,& des l-ran^oisvenuzauecPharamond. Derechef

les Vénitiens firent vn Duc,nommcTlieodai, lequel au treizième an de fon règne fut

depofc,non fins grande iniurc: car ce peuple luy crcua lev yeux , 6c autant en fut faitt

à ( «alla fon ùicceireur,apres qu'il eut gouuernc quatorze ans la ville. Apres lequel fJlC^,

les Ducs cftoient créez annucllemcnt,auec deux Tribuns qui leur aililloicnt. & fut Lit

Duc vn Seigneur,nomnu* Dominique Monecaric, lequel aufli fcntit la fureur du peu-

ple,& fut aucugic fie clialTc. Apres ceftuy-cy fut Duc Maurice Galbic, lequel tua le Pa-

triarche de Grade : ôc comme il vouluft venger la mort de fon predecefTeur, il fi't con-

traind de quitter tout , fie fenfuyr en France : ôc en fon lieu mis Obelerie , Ti ibun de

Malamocco.cn l'an de grâce huirt cens quatre.En ce temps les Vénitien <> furent Kiituz

par Pépin, l'vn des enfans de Charles le Grand , qui leur fit rematre en b (lat Obelerie,

qu'ils auoient chafTeilequel à la fin ils occirét,auec fi femme ic enfans:6i demeura Duc

vnfienfrercnommé VaIentin:F.tcefutlûrsquc la ville fut tellement accreue, qu'une-

flimoitcela vne féconde fondation d'icellc,à caufequc les Vénitiens ayans mincHc-

racIee.lesHcracIeens vindrentenceslfles.ôc l'y domicilicrcnï, tout ainli que fiictcriix

d'Aquilee,pource que les François leur eftoicnt toufiours à la qucuir, ôc q les \'tniticns

tenoient le party des Grecs contre les Occidentaux . Ce fut en ce temps, fie fouz Ani;e

Patriciat, Duc Vénitien ,que les foixante Iflettcs furent vnics auec Realtc, par lemoycn

des Ponts qu'on voit à Venife,fie fut dreffé le fiege fie Palais du Duc audid Realtc, corn

me au lieu Icplusnoblcdctoutela ville,fie oùfctenoitlaplufpartdclaNobIcffc. Ace

Duc fucceda fon fils luftinian.cn l'an huid cens vingtfept: du temps duquel fut porte

K- corps de l'Euageliftc Saind Marc à Vcnife. Et mourant Iuflinian,fut faid Duc lean

fon frere,lcqucl commença le fupcrbebaHiment dcTEglifcSaind MarcpresduPaUis

du Duc,où il fit mettre les faindes reliques du bienheureux Euâgclirtc, Patron de leur

ville. Ce Duc Ican fenfiiy t en France.euitani la côiuration de quelques feditieux & ce

pendant vn nome Carofic fefit Duc, lequel en cflat chafrc,Iean reuint.fie fut remis en U

dignitc:maisàlafin il fut chafTéencor.fie mourut detrifteffeiôe fut mis en fon lieu Picr

rcTradoicc,natifdcPoIeenIflrie: fi: fut grand perfonnage,ayant donné Iccoursaux

Grecs cotre lcsSarrafins,qui couroict la Pouillc,ôe fit baflir l'Eglife de S.Paul à Vcnife.

Ayat rcgnc 29. ans, fut occis en l'an liuidt cens quarante quatre , ôe eut pour fuccclleur
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Orfc P.»trici.t , v.iill.int homme, & Ttgc en toute» aftair« , lequel c hadii Je lourc 1 1 mer

AJruti^uc Ic^ S.irr.irin»,qiii .uioietu couru iurv]ucs j dr.ule : i)iii fut e.iule que l'f mpe- rrt"l^4tM

rcur tic-
C.onll.intinople Zenon le rit Pn)torp.u.iire, i]ui elloit vn «Jci premier!» Iiônairs "' '"'

dcHnipire& mourut l'an dixfcptieniedefonriy^ne, luy fuiced.mt I(.m (uiiliU,.ion

moindre en vertu fitvaill.mcequc Ton perc iec|uel cllcut (on futtedèur du toiifeiue ..et

du paipU-,(bn rrcrc,nommc Pierrc.Iequcl fit a Malamocco riplifc de SainfKornillc,

îtS.iinitCyprian. Pierre cllint mort, Ican renonc^a de (on i',rcàladii;nitc.&: (ut illeii

l'ii-rrcCaudianJ'an huid ccnsodantc fcpt.Ici^uel vainc]uit les 1 (i.lauoris,&; en rin b.i-

tii!l.inttontr'eux,y futocti$:& luy (ucccdaPierreTril")un,c|ui le premier commeniçM à

i-iiidrcVcnifc de murailles, depuis Kiuodi CallelIoiuftjucsàSanKleMariedcC.in-

b inico,où il ferma le grand Canal aucc vne cliairnc de fer: &: mourut,ayant goiuiernc

Il (lit l'cfp.ice de vingt cinq ans:& luy (utcedaOrCelVidoairc, lequel ay ntregncdix-

nciif.ins,(e rendit Moync, & en fon lieu ("ut mis Pierre Caudi.m , his de celuy e^iii fut

ceci"; pir les Flclauonsjcquclattrcui la Seigneuriceûquer.intpluiieurs terres en Klric

&; nieiiuonic.htcc fut lors que les Vcnitienscomeneerent à l'.igi;randir (ur nier,e(l.ms

k^t]cnciioi$.iffoibliz,àc.mfc que leur ville auoit elle faccagec par les Sarralins.Ce Duc

nioiir.int/ut crée Pierre Badoaire,fiUd'V'rl'e,qui ("ellou rendu Moyne.CelUdoiireiic

v;^uitc|ucdcuxans,ficainfiCaudianHlsdudellu(dicl,fiitt,itit honoré, quonluy o-

i^roy.itiltredeDuc-.lcqucl ayant régné vn/c ans, laill.i Pierre (on Hls, qui fut appelle i

cdlcdignité, lequel ayant tourmenté cyranniquemeiit Ion peuple par l'eipice de dix-

neuf.ins/ut à la (in alliegc en fon Palais.auquelon mit Icfeu
,
qui Iebrulli,&: l'alaisfic

FglifcSaind Marc,& Sainft Tlieodorc,& plus de troisccns maifons des Citoyens: &
fcn voulant fuyr Icdift Duc.fut furpris.Ôc tue fort cruellemét,auec vn lien fils fort ieu

nc.parlrpcuplcanimc contre luy. Les troubles eftansappaile/ à \'enile,futclleu Duc

Pierre VrfcoI,qui y fut mis outre (on gré,& rcftauralKglilc Saind Marc, mettant lur

l'autel d'icclle vne Table d'or,cliargcc de pierrcrie,l3quclIcauoit elle apportée de la vil

lcdcConiV!iitinople,& deux ans après ce bon Prince l'cn(uyt en riuiéne,oii il fefit re-

ligieux. Aceduy fucccda Vital C.'audian,hls de Pierre Caudian troilicme,Uquel ayant

gouucrnc deux ans, fe rendit aufli Moync àdeux lieues dcWnile, au Monafteredc

S.iind Hilairc,qui eft à prefcnt ruïnc,où il mouruf.I t fut fait Duc vn Tribun, nomme
Mémo, lu'nie fige: mais à la fin le peuple luy fit faire par force,ce que Tes predecelfeurs

auoicnt faict de leur grc,à fçiuoir le rendre Moync. Auquel l'ucceda Pierre Vrfeol fe-

cond.lcqucl fubiugua Paren/e,& Poleen Illrie,&: /arcen lli-lauonic, fou/mcttataux

Vcnitics la Dalmatic toute félon la mer,aucc les Illcs de l>elgrade &c Talgurie.qui font

îudiftpais,&printLc(me8c Cui foie par f()rce,(iibiuguat tout, iufques.i la fin de Dal- (,,/,,„ p^
matic:ô: ayant régné glorieufement dix-neufan strelpafla: & elleut en fon lieu Oihon txiWcnJrc

fonfiis.lcquelconquilllacoftedclamcr Adriatique,tirant versla Komaigne, & ruïn'^
"*'

dutout lavillcd'Adrie, d'oiJ celle mcrportoit lenom. I"n finajant faicVpluficurs

biens Scfcruiccs en fon paVs,fut exilé en Grèce, & en fon lieu fut mis Pierre l^arbolan,

IcqudfutfaiclMoynCj&banny dcfa ville. Ainli ce peuple fatisfaiCoit Icstrau.jx ôc

labeurs des Princes, qui Ccxpofoientà tout péril de vie pour la grandeur (,'e. i ville,

êcrcuocqxicrcnt Othon Vrfeol : mais il eftoit défia mort en Grèce, lut fr.d Duc Do-
minique Flabonic, le peuple ayant clialTc Dominique Vrfeol, qiii ("eftoit failli Prince,

contrôle gré de la ville . Flabonicchada de la ville les VrfeoU , &: les fit priuer par

loy irrcuocable, de la dignité Ducale, & détour autre Magiftrat . Au furplus, fit

cftablir la loy
, qu'il ne leroit dclormiis permis à aucun dauoir compaignon en 1.^

Principauté : & mourut ayant régné dix ans: &: luy fucccda Dominique C.ontarin,

«jui ayant régné vingt fix ans, trefpalTa: Et comme Ion cckbroiifcsobfequeSjfui cric
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foudaincment parla voix de tout le peuple, que Dominique Syluic futfaidl: Prince.

Ce qui fut tout aulli tort cxccuté,8c fut à la fin dcpolc de /à dignitc,à caufc que bataillât

contre les ;s'ormans,qui le faifoicnt Seigneurs de la PouilIe,il fut vaincu,&pcrditcrâd

nombre d'hommes. En la place de Syluie fut crée Vital ï'alcrie,Iequel obtint de l'Em-

pereur de Grece,la Principauté de la Dalmatic & Crouatie: & trefpafTi ledouzicmcdc

fon adminiftraiionj'an mil foixante fix , luy fucccdant Vital Michel , lequel cniioyi

deux cens vailTeaux en Leuant,lors que les Chrefticns palTerent à la coqucllc de la Ter-

re fain<flc : & luy mort , fut Duc Orlafc Phalcrc : du temps duquel Baudouin Roy de

Hierufilem permit aux Vénitiens dauoir Eglil'e.placc fie lieu de trafic.flc magafin aucc

les Francjois.en toute rouuerainctc,en la ville de Ptolcmaïdc , & autres terres de fon o-

beifTancc . En ce temps la ville de Vcnifc pcnfa cftre toute bruflec.cftans mifes en cen-

dre feizclflcsd'icclle,entrclefqucllcs furent arfcs vingt Eglifcsparrochiales.Ce qui ad.

uint.à caufe que la plufpart des édifices edoient faids de bois. Ce DucrccouuraZarc,

qui Teftoit reuoltec,&: donnée au Roy de Hongrie: 8c palfant en la Dalmatiecontrcles

Hongres, fut occis d'vn efcLit de Lance,ayant régné dixneufans. Apres luy fut Domi-

nique Michel , lequel alla au fecoursdcs Chrcfticnscn Surie,&àfon retour l'alTuiatit

Modon en la Morec.Sc Spelatre,8: Tragurie en Efclauonic . Luy cftant mort/ucccda

fon gendre,nommé Pierre Polan, lequel conquift la ville de Fane, fie fubiugua l'Iflcdc

Corfou,donnant lecours aux Grecs contre Roger le Normand,Roy de Sicile. Et ce fut

aufli de Ion temps, que les Pifans commencèrent la guerre 5c inimitiez contre \VAixU.

peuple de Veni(c.Ceftuycy'rcfpaflé,futcflcu Prince Dominique Morifin, lequel fub-

iugua la ville d'Klrie : ^ fut luy qui fit baAir i^ellc grande 8c fupcrbcTour
, qui cdau

clocher de Saindt Marc, de laquelle auant on de(couurcâfix ou fcpt bonnes lieues les

NauiresvenansdIftric&Efclauonie.Sonfuccefrcur fut Vital Michel,fccond du nom,

le quel fit paix auec les Pifas,8c abbattit les murs de Ragoufc: aHuicttit l'Iilede Chio,flc

fut en fin occis traiftreufement.Apresplufieurs contentions fut faift Duc Aurcc Maie,

piercdcquel refufa rEftat,& fit tant,quc le peuple cflcut Seba(liâChiane:Et en ce temps

furent apportées de Grèce trois Colomncsd'vnemerucillcufc grandeur, rvnedcfqucl-

Jes tomba en l'eau , &c les deux autres furent drefTees en la place Sainét Marc , entre lef-

quclles on faid à prefcnt la lufticedes malfaiteurs . Ce fut ce Duc, qui le premier fit

dreffcr le Pont de Rcalte : fie de fon temps le Pape Alexandre troificmc, fie l'Empereur

Fcdcric Barberoude.vindrent à Venifc , où le Duc les accorda cnfcmble , enuiron l'an

mil cent fcpt.Et mourant ce Duc, fut fiidte la loy J sQuaramedtiCôfeil.aufqucIsell

donnée la puifîanced'cflirevn Prince,lefquelsclleurent AureeMalepicrejCcluyquia-

uoit renoncé à la d igniic.Ayant règne vingt ans,fc rendit dans vn Monaftere.où il fina

fes iours. Apres luy fut efleu Henry Dandolc: fie ce fut luy, qui auec leslr nçois

printConftaniinoplc, 5: en fut faiél Empereur Baudouin, Comte de Flandres , lequel

donnaaux Vénitiens l'Iflc de Candie,commcailleurs i'ay monflrc : ccqui fut faid en-

uiron l'an mil deux cens. Mort que fut le Dandolc, les Quarante cileurent Picrrclac-

ques:du temps duquel la Seigneurie des Ifles de Corfou, Naflc,Pare,Mele,Hcrinc,An-

dros,Tcnos,Ncgrepont,Chio,8eLcmno,8c les villes de Modon,Coron,8eGallipoli fu-

rent données à des G ctilshonimesVcniticns,qui les tcnoient delà Seignoiric. Ce bon

Prince cftant fort vieil, fe retira auMonaftereSainftGcorgc,rcn6çantàladignitcDu-

calc:8e luy fucceda IrcquesTicpoli.lcquel ayat règne vingt ans.trefpaflà.fi: futfonfuc

cclTcur Marin Morifin : fie après luy Régnier Zenon,duqucl tcpscomccerct les guerres

d être les Vcnitics 8eGencuois,3 caufe de l'Jfle deCyprc,ainfi qu'ailleurs ie vousay dit.

A Rcgnicr fucceda Laurens Tiepoli , lequel ne vcfquit que quatre ans,8c eut pourfuc-

cclïcur laques Contarin,lequei afluiatit en Iftric la ville de luftinopoly ,
qui à prefcnt

fappcllf

^f:
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fappdlc Cap d'Iftric.Ccftuy cftain fi vieil qu'il n'en pouuoit plus, rcfigna la digni-

té ala main au Sénat, & fut encuIcanDandolc,abfcnt, duquel temps les Sarrafins i

prindrcnt Ptolcmaïde fur les Chreftics.Mort que fut ce Duc.le peuple voulut créer

fcPrinccàfafantafic,qui fut lacauesTicpoli. Ce que luy fçacliant,i'cnfuyt,commc
j

amateur du repos public. Et ainli fuyuant la loy,fut eflcu Pierre Gradcniquc: Ft de

fon temps fut defcouuertclaconiuration de Hajamont Tiepoli,accompaigné dcc«»mr^;»

pluficurs autres ,
qui auoicnt délibère de le faire Seigneur de la ville ; mais la chofc '''/^"«"^

dcfcouucrtc,les feditieux furet punis félon leur dedcrte.Mort que fut Gradcniquc,

eut la Principauté Marin George,qui vefquit peu : & luy fucccda lean Soranze, le-

quel rcgna fcizc ans fix mois , & eut pour fuccclTcur François Dandole , lequel ofta

pluficurs terres à ceux de l'Efcale, Seigneurs de Vérone. Lequel mourant , les Séna-

teurs cllcurcnt Barthélémy Gradcniquc, du tcps duquel fut conftruitc celle grande

Sallc.où ('aflcmblcnt les magnifiques pour balloticr,& cdire les Magiftrats, tat de la

v'.llc que des places & regios qui leur font obeVlfantcs.A ceftuy fucceda André Da-

dolc/urnomc le Paifible, homme fçauat & modefte,du temps duquel les Geneuois

furent vaincuz par les Vénitiens auprès de Sardaigne. Il mourut,ayant régné douze

ans: & mcit-on en fon lieu Marin Paierie , lequel fut occis
,
pourcc que Ion difôit, f^'^rlt

que par force il feftoit voulu faire Scigneurou pluftoft tyran de Venifi::& luy fuc-
•^'^•'"*''

ccdalean Gradcniquc, lequel ayant fait la paix aucc les Geneuois, trcfpafià, n'ayant

tenu qu'vn an la dignitc.Lcs Electeurs meirent en fon lieu lean Delfin: après lequel

rcgna Laurcns Cclfe,foubz lequel les Candiots,qui feftoient reuoltcz, furent remis

foubz robcïlfance de la Seigneurie . Mort que fut cclluicy, fut Duc Marc Cornarc,

lequel ne vefquit que deux ans , & luy fucceda André Contarin , lequel ne vouloit

accepter la Principauté. Et de fon règne fut remife foubz les Vénitiens la ville de

Tricftecn Iftrie.En ce tcps les Geneuois atténuèrent fort la puifTance Venitienne,&

coururct iufques à CW^i4,qu'ils pillercf.mais penfms iouyr & de leur vidoire,ôc

de leurs dcfpouilles,furent gaillardement battuz ôc desfaits par les Vénitiens. Mort
qucfut ce DuCjMichel Morcfin vint à la dignité.qui ne vefquit que quatre mois, &
eut pour fuccelTcur Antoine Venercc: lequel fut fi feuere iufticier, qu'il fcit mourir '«»

f"»

fon propre fils en prifon, pource qu'il auoii force vne fille : Et mourut ce Père trop n'^Til"'^"

cquitableje dixhuidicme an de fon gouuerncment,luy fucccdai Michel Steno,du-

nni lequel furet conquifes les villes de Verone,Viccnze,Coloignc,Felire,Bellun,&

I'adouc,parlaSeigneurie,laquelleachctadu Roy Ladiflas.Roy de Naplesôc de Ho-
gric,la ville de Zare en Efclauonie . Ce Duc fut le dernier de fa race : & luy fucceda

Thomas Mocenigue,qui mourut l'an dixième de faPrincipauté:cn laquelle fut po-

fe François Fofcari, en l'an mil quatre cens vingt trois:Et ce fut lors que les Venitics

prindrcnt Bergame & Rauenne. Ce Duc ayant attaint l'aagc de nonante ans, fut de-

poréjàcaufc qu'il ralTottoit, & mis en Cà place Pafchal Malcpicre : ce qui feit mou-
rir Fofcari de defplaifir.Pafchal ne régna que quatre ans, fie luy fucceda Chriftoflc

More , foubz lequel le grand Seigneur fe faifit de l'iflc de Negrepont . Apres Chri-

ftoflc fut Duc Nicolas Tronc qui ne vefquit qu'vn an , fie le fuyuit en la dignité Ni-

cole Marcel: Et de ces deux Ducs voit-on encor de la monoye, aucc leur cHîgie na-

turelle
, qu'on appelle Troni &: Marcelli à Venife. Mort que fut ce Marcel.fut Duc

Pierre Mocenigue,qui feit battre la nionnoye vallat deuxMarctls, qu'on appelle à

Vcnifc Moceni^ui.yiWh huidl fols de nollre m6noyc.l".n fon tcps les Turcs entrcrct

au pais de FnHl$,&c y fcirct -^raiid dcgaft.mettas tout à feu & fang.Mort qu'il eft,An-

drcVcdraminctint le Duciiédeux ans:Et luy fucceda lea Mocenigue,foubz lequel

"J'i^". ^^^^^^ ScHtari aux Vcnitic8,pirh faultc de ccluy qui y eftoit gouucrncur.

I

».
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Mort o,iic fut ccfl:uicy,qui auoit tourmente le Duc de Fcrrarc , & fufcitc contre Ve*

ni le unis les Princes Italics, fut Duc Marc Harbarigue, lequel mourut tout auflitoft

après fon e]cition:8c fut mis Auguftin Barbarigueen (à placc.lequel fcit ligucaucc

le Roy de France Loysdouzienic,contrc le Duc de Milan .lit ce pédant que les Vé-

nitiens famufoicnt à conquérir en Lombardieô: en l'AbrazzcBajazetli Roydc

Turquie fc faifit des villes de Coron & de Modon en la Morcc,où tant de Chrcftiés

furent occis,& menez en feruage: Car pour lors les Turcs ne faifoicnt pas la guerre

auec tel ordre qu'ils font à prefent . Apres le decez de ce Prince , Léonard Lorcdan

vint à la couronne Ducalclequel perdit tout ce que les Vénitiens auoient en laLo-

bardie,& Marche Trcuigiancpar le moyen de Loys douzicmcrmais auat que mou-

rir,ayant prins alliance aux Fran<^ois,il recouura Padouc foubz Loys douzicmc,ic

foubz Frâçois premier Hreire,Bergame,Vicenze,aucctout le pais de Friuli,& mou-

rut l'an mil cinq cens vingt ôc vn : luy fuccedant Antoine Griman, lequel auoit cftc

grand Capital ne,& ne vcfquit Duc que vn an,& mourut l'an huid cens foixantcdc

Ton aagc.Fn fon lieu fut fait Duc André Ciritti,quiviuoit de noftrc tcps, homme

excellent , tant pour la police que pour les armes , cftant bien vcr(c en toute bonne

fcicnce : & mourut ce grand pcrfonnagc, l'an mil cinq cens trente huid,au mois de

i^ccembre.I t en fa place les l- lecteurs mcirent Pierre Lande, lequel deceda l'an mil

cinq cens quarante cinq : & vint au Duché & Principauté François Donat, homme

de grande réputation , fcuere &: iufte en Tes adions , lequel rcgnoit du tcmpsque

i'tllois .1 Venifc . Il ne fc fault elbahir, fi les Vénitiens ont erté cruels à leurs Princes

& Ducs:veu que l'cxcple de telle cruauté auoit cours en Angleterre & Efcocc.Carli

toi! que leurs Ducs ou Roys auoient commis quelque petite offenfe , incontinct ils

eiioicnt rigoureufcmct occis.ou par le peuple mutin, ou par la rigueur de leur loy;

de forte que plus de quarante Roys rfco(jOis ont efté ainli tuez , fans compter ceux

qui fc k)nt précipitez de leur grc. Telle fcuerité a log temps régné en la ville de Vc-

nife . Car lors que quelque Seigneur ne vouloit accepter cefte charge de Duc,com-

nic fcit André Contarin, il tftoit dcpolTcdé de fes biens , & banny du pais pour ia-

mais. Si fortune balloit mal en guerre pour eux, ils fe vcngcoicnt volontiers contre

les C hcfs , les oultrageans ou de mort, ou de note d'infamie : Entre lefquels ont efté

Jacques Contarin, lequel pour n'auoir eu du meilleur contre ceux de la Marche

d'Ancone,fut depofc de fon eftat : Se pour le gratifier, feirtt mourir le SeigncurTc-

pclus , à caufc qu il pretendoit cftre Duc. Marin Falairc , qui fut incontinent après

crée Duc,eut la telle trenchée.Quant à François Fofcairc,ayant par l'efpacc de tren-

te fix ans fait fondcuoiren la dignité Ducale^ôc ayant conqucftétât de villes 6c tor-

tcredcs en lltalie fut par eux depoiredé,difant qu il eftoit trop vieihLors il fc retira

en ù maifon d'où il eftoit venu. Apres bannirent fon fils du terroir Vénitien, après

luy auoir fait coupper ù barbe, pour lors vne grande note d'infamie. Durant ce

feu les Vénitiens ne flori(îbient en conqueftes , comme ils ont fait depuis . Car (c-

ftuis bien policicz , fc ruèrent lors fur les Kles oifines , comme fur Candie qui

edoit lorsauxCeneuois.Dc là fe vindrcnt ruer fur le Royaume de Cyprc,qui

appartenoitau Duc de Sauoye, comme i'ay peu cognoiftrc par les armoiries du-

dit Seigneur, taillées en pierre contre des murailles & tours antiques de ladite llle:

laquelle fut donnée à la maifon de Sauoye par le Roy lanus & Charlotte fafcmir.c:

M.iis Sultan Selim en l'an milcinqccnsfoixatefic vnzel'ofta aux Venincs, non fans

grande efiulion de fang,&: pêne des panures Chrefticns . Apres fc feirent Seigneurs

de larre & Scmenich,villes de la Dalmatie: & toute cefte coftc vers legoulfedcCa-

tarre/ut mifc en leur obciïïajice, du règne de Nicolas Stenas, en l'an mil quatre cens

^,jâffî#
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fixtlcqucl fc fcntat fauorifc de pluficurs Scigncurs.fc rua fur l'Italie, & print Raucn-

ncqiic Pcpin Roy de Fracc auoit doncc au Papc,aucc autres villes qu'il tncit foubz

Icioiie des Vénitiens. Ses fuccelTcurs depuis ont imite ccftc volonté de conquérir,

tellement qu'ils fc font faits & rendus admirables.non fculcmct à leurs voifins.mais

aufliaux plus lointaines natios.Si furet ils bien chaftie/ du tcps de Charles luiidic-

nie.tcfmoin^ la iournce de Fornouc : qui fut caufc, qu'ils auoic.it pour lors vnc dct

nicrucillcufc contre les François,voirc cotre la perfonnr '.\n Roy.de forte qu'ils fci-

rcnt publicr,quc quiconque prendroit le Roy,auroitrciU ' jil ducais,& qui amcnc-

roit vn foldat Françoisfix ducats. Cela n'empcfcha en rien.qu'ils ne fuifcnt trcAiicii

frottez : & ic le f^ay de certain, pour en auoir toute l'hiftoirc efcrite en main , mcf-

nicsla bataille que depuis dona le Roy Loys douzicme.où furent les Vénitiens mis

en route, Ôc leurs CapitainesSc Chefs mis prifonniers.Voila quat aux Princes de Ve-

nifcS: leur création :lefquelsoiu pviilfance Royale, principalement en ce qu'ils en

retiennent la granité & dignité: 6.: .uilli que tous les citoyens les honorent comir.c

Roys, au nom dcfquclstous les Décrets, ordonnacesôc lettres publiques font cfcri-

tcs: i'clc6tion dcfquels (e fait par fort, fans qu'il y ayt fraude quelconque : & moins

ofcroit aucun y prétendre pa- dons ou fuicurs , tant on obfcrue rigoureufcmcnt la

loy des Anciens . Si toll que le Duc cfl: dieu , on bat monnoye à fon coing auec fon ^U^rtUi

cllis^ic : puis eft conduit par les rues depuis le Palais, auec cris ioyeux, iufques en la

place Saindl Marc. Ce pendant il iette force inonnoye en ligne de largclTc, iufques à

cccju'il foit entré dans l'Fglife où il fait le fcrment.ayaht rcccu lacourone & habits

dcDuc.L'vniucrfcUe afTcinblcc dos Seigneurs de Vcnifc.qui fe fait de Iniiil iours en

liuidiours eftappellee Hr.ld cofjil. ayant la fouucraine puiffance de l'Flhit,duquel

dcpeiiJlcScnat.Sc l'audloritédetouslesMagidrats. Le Sénat des dix hoinmes,& le

collcgcdcs Ancics ou Confeillcrs, appeliez Sages, font ^cux qui preuoyct ôc coful-

tcnt entre eux les affaires.pour Icfquclics il fault afïemblerlcSenat: & nedurétceux

cy que fix mois, lefquels font dill. ibuezen trois ordres . Au premier y en afix fur-

palFans les autres en expérience &: biTiie réputation, Icfquels ont la charge principa-

le du gouucrncmét de la Republique & autres grands affaires, fur Icfquels donnent

aduis au Sénat pour y pcuruoir. Au fccôd ordre y en a cinq inférieurs des autres en

clli:nation avans foin des çiens de guerre entretenus à la foulde de la Sei£!ncurie,qui

fiiyucnt les armes foubz la cluri^^c de leur Capitaine gênerai.Au tiers ordre y a cinq

autre5,ayans la charge de la n.e • fitis qu'ils foiét tenus faire leur rapport au Sénat de

quelque chofc q ce (bit. Au relie .celle cxcL-llentc ville de Venife a cité la mcrc nour-

rice de pluficurs grands pc; fonna^^es tant en l'art militaire, eruditio Sii parfaire co-

gnoidlmcc des fcikes hum liiic; que en fiindlcté de vie & religion.Et premieremct

voyonsccuxquiontfuyuyl'Filatder! glifc lefquc'i ont efté en telle réputation,^

ilsfontparucnusà la dignité Papale: c" me font les Papes Grégoire douzieiric, Eu-

gène quatricmc,& Paul fécond, Icfquels ic vous no:iime entre vn nombre infiny de

Patriarches tant de Conflatinople que d'Aquilee.cntre tat de Cardinaux & Prelatz,

corne ceux qui ont eu la fuperintendancc en leur tcps de l'Eglifc Romainc,fortis de

celle triomphante ville. Mais de fyauants homes.la terre n'en porta onc de plus do-i

îles que Venife,cntrc Icfquels tient le premier lieu vn Cafpard Contarin, Cardinal.

Quel acllé Hermolas Barbare , qui en (lauoir.Sc en cfcriuant ôc maniant les aflfai--

tes de fa villc,a donné gloire à Veni fe? Tous ceux cy ont elle grands Prélats . André
Djndolc,Ducde Vcnifc, acfcrit vnc hidoirc fort eletrante : André Naugerc.erand

Hiltoriographe, qui entreprint do pourfuyure ce que Sabellique auoit commence,

l^^wîj^uoit le maniement de celle riche ôc tant cclcbrcc Bibliothèque Vénitienne
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-V
"il

i^^^^^'



NI

Cofhiographic Vniucrfclle
. t~

de mil trois cens volumes de limes Cîrccscfcrits.1 la nuiii:Lu]ucIlcP,cftirc Cardinal

& ]\itriarchc dcConllâtinople auoit amailee aucc grad' (ommc de deniers. A cciluy

flicceda rmanucl ( liiy('oloras,(îrecdcnatiô,t]ui leut lôgucs années à Vcnire,&n,ir

fon éloquente attira beaucoup d'auditeursà Ton l-fcliole . Vray cllc]ucaiinarau.iiit

luy auoiv leu en la meliuc ville celle fontaine de kiéce Conllâtin Lalcaris, lUviiin

Iccjuel a elle le premier de tous les (irecs qui a Icu en Italie , où il compofa viicCri-

nuire Grecque : &: le vantent ceux de Meiiinc.que ce fut en leur ville qu'il cnfcicna

par longues années la ieuncllc d'icelle, au parauat que d'élire congncu des ma"nih-

ques Vcnitiés.fauois oublié ce dode perlbnnage Pierre Hcmbe,Cardinal,nô moins

réputé parfait en fciccc &: doctrine, que cnù vie faind & religieux, duquel ic vous

rt»rtr4ifi

it l'irrrt

l<ml/t.

—•-^-^c^,

o

f. .1/.

rfprcfcntc icy le pourtraicl : Et AlJe Manucc qui a fleury de mo temps en grâd f^a-

uoirlcscruuresdiiql (ont es mains de chacun. Celle ville a produit aulli tant ilcbiS

Capitaines
,
que la gloire d'iceux elbnt célébrée par plulicurs f^auans perfimnagcs,

ne (cra Jamais ertacec par aucune iniuredu temps de la mémoire des liômcs.l'jyvcu

à Venifevne Sépulture de nu: brc,ù'''î '"ipitainc,n6mé Pierre Moceniguc, qui hit

l'vn des vaillans hommes de (on temps,lequel après auoir fait dcuoirdegucrricrJ:

de grandes côqucllcs (lit enfcuely à Venilcen l'iglifcdcSaind Ican & SainilPaul.

Contre fa Sépulture i'ay Icu ces mots, P x m an v bus h ost i vm. P,n (ommcic

peux dire de Venife quant pour ù riched'e pompc,& magnificcncc,qu'ellcclt(cu.c

entre les villes mantnncs, voire &: autres, &; nompareillc . De telle cnofc l'en peux

cftre iugc en partie , attendu tant de belles &: riches villes que i'ay vifitccscn tant de

temps que i ^y voyage . Ce nonoblLun ic luy peux attribuer fans gloire le nom Je
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nompareillcjfic (ccond Paradis de dclices. Quoy qu'elle eftant pofcc en mcr,ricn ne

fc Icuc à Ton cntour , fi cft-cc que rien n'y manque pour la ncccflitc delà vie des ho-

nics:& y cft la police fi bone.que homme quelconque, foit Gentilhomme ou autre,

ne porte armcs,fi ce n'eft par rexprcflTc licccé de la Seigneurie : ôc ne cômunique pas

telle liberté à vn chacun, feulement aux grads Seigneurs, & à ceux que les AmbalTa-

(icursaduoiient,dcfquels il fault qu'ils rcfpodent.Ainfi finât Venifeji'ay borne l'Ita- cômititêt

Jicôc mis à fin defiree toute fa defcription>tat fuyuat la mer que la terre, & haulteur ^"?^*^

difficile, tât de l'Apennin que des Alpes.que i'ay cffigice en Peninfule, cftat plus lô-
""'

puc que largc:fi que les Modernes la figurent côme la iambe d'vn homme.commen-

ans fa largeur au hault delà hachc,& fon eftrecilTure au plus bas du picd:fie eft ain-

Il terminée. A l'Eft elle a le go'jiic ùc Venife , à l'Oucft la riuiere Var , qui la fcparc

de Prouccc {c des Gaules.Au Nort,a encor la mer Adriatique te les Alpes:Vers le Su

ou Midy , liiy cft la mer Liguftique,ou de Gènes, &: la mer Tofcane , ayant dixneuf

Tiouinccs toutes riches,& bic peuplées, ainfi que pouuez lire en mo difcours, ayat,

comc dit cft.plus de long trois fois que de largc:& a fon circuit de fix cens trctc fcpt

iicucSîainfi comptées: Du fleuue Var iufqucs au Farde Mcflinc,dcux cens trente vnc

licuc:dudit lieu iu(ques à Ottrante/oixante fept lieues Se demie: du Cap d'Ottrantc

iufqucs à Vcnife,cent cinquante neuf lieuirs : de Venife au fleuue Arfe en Iftrie,trctc

fept lieues & demie:Et allant toufiours par le pied & racine des Alpes,depuis la (wC-

ditc riuiere d'Arfc iufques au Var,y a de copte fait cent quarante deux lieucs:& tout

cenobre vient iuftement à fix cens trcte fept lieuiis.Quant à fa longueur,elle fe prcd

depuis les Gaules au fleuue Var,iu{ques en Calabre au deftroit de Meflîne,qui eft de

deux cens trente vnclieuc:mais fa largeur eft bien difFerente,laquellc fc prcd depuis

IcPortTclamon en Tofcane,iufques à Rimini en la Marche d'Ancone, Vefpace n'e-

lUnt que de quarante huidl lieucs.qui eft fa plus grade largeur.Et eft la Prouince du
inonde la plus fertile& remarquée en toute chofc excellente,fi come celle qui a efté

le patron a toutes les autres,& aux armes, & au fçauoir : Et diray bien ce mot , que fi uuMgt Jk

l'Italie toute cftoit fuictte à vn Roy & Monarque, qu'il fe pourroit vanter d'eftre le
'"*'"•

plus richc,fort& puiflant fur tous les Roys de la terre , tellcmct que le Turc aucc (es

Royaumes & Seigneuries ne fcroit en rien à coparer à celuy qui auroit l'Italie pour

fon héritage . l'auois laifl*c quelques Iftcttcs autour de Venife, qui nefont à mefpri-

fcr,c6mc Muran,au Nort de ladite ville,vnc des plus plaiûntes de là autour, à caufc

des beaux iardinages qui ('y trouuct:Et c'cft en elle q fe font ces beaux Verrc8,qu'on

ponc en France , appeliez Verres de Venife , lefquels pour leur (plendeur & pureté

font égalez au plusvray Cryftal qui fc peult trouuer: Scia plus part des habitans

faddonncntàtcl exercice , recouurans les cèdres pour faire telle verrerie du pais de

Leuant.où ces Infulaires trafiqua, comme auflitous ceux des autres Iflcs voilincs de

Vcnifcô: de la ville mefme. Quant à rnlc de Mazorbc,elle eft loin de Muran d'vnc

licuëou dauatage,peu habitee,fi ce n'cft de quelques pcfcheurs . Apres y eft celle de

Torcel,où cft la ville Epifcopale
,
pais mal acre , Se ou il ne demeure que des iardi-

nicrsôcpefchcurs.PlusauanteftBuran lieufortfertil.AprCsyeftcAw^!;<i,iadisnu-

mee fo^A Claudia,h forme de laquelle eft en longueur,8c la ville aflcz belle. Tout le

paifigc y cft mis en iardinages,dcquoy les habitans font trc(grad profit:8c font tou-

tes ces Iflcs pofces au fixieme Climat,comme Vcnife.ayans pareille eleuation,longi^

tude 6c latitude.Et par ainfi ic fuis maintenât hors de cefte terre Italienne.tant loiicc

partoutes les hiftoircs , tant anciennes que modernes , laquelle a fait iadis trembler

loubzfon aiflctout l'vniucrs : Mais maintenant cftant diuifce en plufieurs Seigneu-

ries & Potcntats,le plus fouucnt mal accordans enfcmblc, cft cxpofce aux iniurcs iù—..^^^ __... ._
PPP iij
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courfcs des Turcs.Morcs d'Africiiic,& autres cftrangcrs;5c à ceftc caufe clic cft dimi-

nucc de beaucoup de ù puilTancc 8: authoritc.Ic n'ay cjuc faire icy vous dcfcrirclcj

guerres qui furent iadis entre la Maicllc de nez Roys de Fracc fie la Republique Vc-

iii ticne,ny le traiftc de paix faift entre eux.public le troifiemc iour de Juin mil cinq

cens ireize.regnant Loys douzième : par le moyen de laquelle furet deiiurcz & rcn-

uoyez à Vcnife Hartliclemy d' Aluianc, 6c André Crity, qui auoict elle prins à la ba-

taille de Rauennc Depuis lequel téps noz Roys 8c les trcs-illuftres Duc ii. Sénateurs

f^trpeis in Vénitiens ont cftc toufiours bons amis ôc confedercz enfcmblc: Ce qu'ils ont mûflrc

nlpt'm
^^'^^ prefcntc année mil cinq cens foixante fie quatorze, à la réception du Roy de

t*' in te- France Henry troilieme.reuenant de Folon^ne: en laquelle ils ont vfc de tel rclpcd

ôc ceremoniesdignes à ù grâdeur,qu'il me fcroit impoflible vous les ex primer, bif-

fant tels triomphes, ordre.magnificccc.fcftins, fie infinies fortes d'artifices qu'ils luy

auoicnt long temps au parauant preparcaux Hilloriographes, d'autant que ce n'cll

mon fubicd. Au refte,i'auois oublie de vous faire mcniion,parlant de Poic.villcdc

rirtrie,dc qlques antiquitez fort remarquables , Se entre autres d'vn beau Scpulchrc

de lin marbre.qui eft près de l'Eglifc S.CermainJur lequel cft efcrit ceft Inigmc:

Pater cvm iiliajUiater et souor^soceret nvrvs,
hic tantvm dvo lacent.

Ce que ie laiflc au Lcfteur de bon cfprit à interpréter : fie au mcfmc lieu qu'cft ledit

Sepulchre,i'ay veu vn cxccllct ôc magnifique Tombeau, où ces mots qui fcnfuyuct,

font en efcrit: E v t i c v s , et e n o n i a , n a t a. h. s e d e m. s. v. p.

Parquoy i'eftime que ce foient des F.pitaphcs fur le trcfpas de quelques exccllcns

pcrfonnages
,
qui font dccedez en ceiU ville de Polc . Mais il e(l temps de clorre le

Chapitre, fie faire fin, pour paflcr oultre ôc vifiter le paVs de Dalmatic , tant celle qui

eft fuiette au Turc,que celle qui fcn fie obeVi à la Seigneurie de Vcnife.

Du pa'ù dE sciAvoNiE, O «nù<^itn^ diceluj.

C n c^ P. ni.
F.ste regio N,que ie nomme F.fclauonic, a eftc iadis cutctTiplce

,^>^l^ foubz le mot d*Illyrie,voifine aux Pannonics,qui à prefcnt coticnt

^: trois Prouinces (çauoir celle qui (c dit proprcinent Efclauonic,*:

L^' laquelle tcd vers l'Oucft: puis la Dalniatie qui giftau Su, & l'Alba-

", nie qui tourne toute à l'Orient.Mais quât à moy,i*y r^prcr.s d'aua-

tagc, foubz le nom d'Ffclauonie mettant la Carinthie , Crouatic,

qui font de robcVflanceTurquefqueJIllyric fie Comte de Zare, laLiburnicfif Dal-

matic, aucc les peuples de Rhagufc, fie autres leurs voifins qui (ont en l'Albanie. Et

ainfi voyez que l'eftcnduc de ce pais cft aiTez grade, ayant tels limites. Au Lcuat liiy

ell Drinc.q les Ancics appelloict Dranc,qui paflc pardrîà Rhagufe : Et vers l'Oucft,

Arfc luy fcrt de borne, fie la feparcd'auec l'Iitrie : Au Su luy gift la mer Adriatique,

fie au Nort les haultes montaigncs de Crouatie. Sa longueur eft de fix vingts lieues,

fçauoir eft depuis le Drinc ou Drin,riuiere, iufqs à celle d'Arfc. De largcur,ellcncn

contient que trcte, fçauoir depuis les riuieres de la mer Adriatique, iufqucs aux fui-

ditcs montaigncs de Crouatie.Quantà (à iurifdidUon,elleeft partie fuietrcauTurc,

partie aux Vcnitics^ôe quelque peu au Roy des Rotiuins:Car les villes d'f Iclauonie

qui font Iclon la mer , font de la Seigneurie Vénitienne , mais celles de terre ferme,

obcilTct pour la plus part au Turc : Et ce qui eft entre Segne,fic la ville de Tricllc, c(t

de l'obcïflancc du Roy des Romains : mais ceft le plus pauurc pais de tous , à caulc
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que ordinairement les Turcs y font des courfcs: Ce qu'ils ne font point fur les terres

cic$Vcniticn$,(]ui pource font lesplus riches de l'Efclauonic, viuans les habitas d'i-

ccllcs fclon l'Eglifc Romaine , faiUns toutefois leurs prières plus communément en

leur ligue vulgaircque non pas en la Latine. Ce que ic vous ay bien voulu donner

àcononoiftre par l'Oraifon Dominicale 8c Salutation Angélique , dont tant vieux

que icuncs vfentJors qu'ils font leurs deuotions & prières:

OtSSE NASSjKI YESSI N A NEBESSI, S S V E T I S S E IM E T VO 1 E: Or.i',fin t),

PRIDI KRALYEVSS TVO T V O 1 E. D V D I VOLlA TVOIA,KAKO NA NEBV il',"!'/'"*

NA ZLMLII'KRVHANASSEGA SSaCDANIEGA DAINAMGADANASS, I

ODPVSCIAINAM DVCiHE NASSE, KAKO IMIODPVSCIANO DVSVIKON

NASSIlMjI NEPELIAI NATS VNAPAST,DA I2BAV1 NAT5 OD
NEpRiAZNi, Amen.
7URA\A MARIO MILOSTI PVNA, C OSPODlN STOBOM BLASENA TIMEV

StNAMl, I BLASEN TSAD VTROBE TVOTE lESVS KRISTVS.

SviTA DIVO MARIO, MAIKO BOSIA. MOLIZANATS GRISNICME TSAOA

I V VRIME SMERTl NASSE, AMEN.

Ce langage cil le plus requis & nccefTaircà qui veult voyager par tout le Leuat.Sc u^,
païs Septentrional ,quc autre qui foit,à caufequc & IcsBocmes.fic les Polonois.Bul- ^fcUninnt

garcjJVlofcouites.ôc ceux de Bofllne.parlent mcfme langue que les EfclAUons: Et au 'jf^^
"*

rcfte,en Turquie & à la porte du Seigneur, la plus part des laniflaircs ne parlent que I f»*.

cc(lclangue,auec laquellevous ferez entendu iufques bien auant en Scythic.Qui cft

caufe.que les Seigneurs Vénitiens la font apprendre à leurs enfans,pourcc que ordi-

nairement ils trafiquent auec les Septcntrionaux,Bofniens&Mofcouitcs.Or le mot
deSclauon eft nouucau en celle panic d'Illyrie, & vict de certain peuple Septctrio-

nal,csfinsdc Bocmcqui vindrent icy habiter,fic donneret nom à toute la Prouincc,

tant Illyrique que Dalmatique, qui n'ont à prefent prcfque aucun nom , noplus que

les autres, où nouueauz habitas (c font introduite, lefqucls changct leurs noms aucc

leur venue en quelque terrc.ainfî que les Turcs en font où ils farreftcnt, & les Efcla-

uonsen celle terre,dcfqucls ie parlcray encor fur le lieu de leur première & ancicnc

naillanccOr ay-ic vifitc alfez à mon aife ce païs Efclauon 4 Car en l'an mil cinq cens i'*i»«^w

quarante fcpt,comc ic fus pany auec la copaenie de Venifc,nous eufmes le vct alTez
[-^'^^>"'
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a lounait pour viliter le long de la marine, les villes qui lont luiettes aux Vénitiens, nm/i.

Mais auât que de les fpecificr plus par le menu,ic parleray vn peu en gênerai de tout

le païs,& mœurs de ceux qui l'habitct.Lc païs & région Efclauone elt merueilleuft-

ment froidc,à caufc des haultes montaignes qui l'cnuironnent : Car il eft tout mon-
tucui,&c mefmcment la Carinthie, & queaulfi n'ayant pas grand largeur,il fc Cent te.

dclhumiditc de la mcr,& de la froidure des motaignes, lefquelics y font, flc en plus

grâd nombrc,& plus haultes,quc en Hongrie ne Polongnermais fclon la mer c'eft le

pais le plus aife à abordcr,que autre qui (oit, à caufe delà muhitudc des ports qui y
lontilàoù ritalicjqui luy ell pofce à robied,c(l imponueufe.Or vous ay-ie dit.quc

les plus haultes motaigncs dudit païs font celles de Carinthie.lcfqucllcs ont foixatc

lieues d'cllcnduc,tirans de l'Eft à i*Oueft,au bas defquelles coun le Danubc,dans le- '

quel fe lance le Draue,qui eft plus impétueux que n'eft le Rhofne.De la grande mo-.

taigne de Scardc,fur laqllc on voit côntinucllemct les neiges, fort la riuierc Drilon,

laquelle fc defcharge en la mer Ionique du coftc d'Albanic,ayant arroufc la Darda-
Jiic,& inique peu de la Dalmatie.Quant aux mots d'Arfe & de Maronc.ils font dcslia M,nti i,f^

bitcz.à caufc des grandes froidures qu'il y faitrôc c'eft pourquoy ceux du païs fe ve- ^'*^"/V

iiem fort de Pclcteric,qui y eft alfcz en abôdancciEt la plus grande vacation des ha- 'f,u.

: "' PPP iiij
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bit.ins clKlc faclilûiicr à lithaflc des Martres, I.ou ps-ccrui ers C IianioisJc.iii»rcsôc-

llcs,& princtpalcmct tics I.ouos & des ( )ursA]iMls noincnt en leur l.»iii;uc,U;f/«rf/;,,

& vont nueli.]uefoiscerchcrà leurs taCnicresA Icsay.'is (urpriiis,vous verriez ct'mîi

ics i;rands homes les eniharrét à coups dT ("pieux, de Tourelles &: autres ballons. l'eu

ay vcu amener llx pour vnc fois tous morts, Iclijuels felhjient fi bien defciuiiisalcn-

contrc des pourl'uvuans &: alD.illans ».]uc deux homes y demeurcrct (ur iechamp,&:

pluiieurs bleee/ . le vous ay bien voulu reprercntcr icy au naturcl,Ia manierctom-

me ils fc co;nportcnt à prendre lefdits Ours. Les peaux en font en recommandation

entre les marchands dcquo v ils font trc(grand trafic, &: encor macent ils lachairdc

telles belles. Les Ifclaunnsfoi tg'sdc belle & haultcftaturc,fortDlancs,& propor-

tionnez en telle pcrfedion que on (ç.iuroit fouhaitcr pour la beauté de rhome:qui

cft caufc que le Tu-c fe ch.ugc plus voloticrs des enfans d'i-ïclauonic, que d'autres,

pour fen féru ir de Janiiraircs. Dcu.u que venir à Rhagulc, nous laiirifmesle goulfc

dcTricrtc : puis l'yrinc ville neufuc,Se de là.l vn autre goulfc nômcTanaritiquicft

fort log &: largc,l.\ où il y a prefquc toufiours des F.fcumcurs & Corfaires de mcr.iC

le fyay.pour l'auoir cxpcrimcic & reccu à mon griid regret qlqucs coups de ricfclics

des Turcs,qui nous vindrcnt aborder par trois fois. De là nous arriuafmes àllflcilc

l'ijlf il Lczimc.bcîlc & fmile & alTez voifine de l'Iflcdc Curfble.qut ellen laDalmatic:li

CMfi.t. où nous trouuafmes vn petit Nauirc de Cîrccc, qui fcftoit perdu de fortune de mer.

Allant vers le \ort,trouue/ Irocarize. Apres y cit la ville d'Arfcpuis Hocharin que

iadison appclloii V^olcere & cncor ail inaintenat le nom de Neuf-Chaftelpolcfur

vne petite (,ollir.e : & de l.i venez à Segnc , pofee près de la mer en vne vallée qui Te

fine au port d'icellc,lequel eft dangereux à cau(c du vent de Nort qui fy
promcinc

fans aucun empefclicmciiti gift Scgnc à trcte neufdcgicz nulle mijiutc de logitudc,



De A. Thcuet. Liurc X V I II jjc^

ciuarâtcqii.itrcc!ci;rczquaratcnuinucs Jclatitiidc.l'airc^]iic vousauczcc licu,V()ii$

appaioillciit les ruines tl'Ortcpol &: \'cric,où (c voyct cncDr pliilicuis antiquitcz Ce srpuUret

St[nilclircs,(.]iic ic n'cuz loiCir & moyen de vifitcr,.! caufc c]u'il (a!Iiic moicr (iir mer, """i""-

avant le vent à propos . Vous venez puis après dans le goulfe de Mtirlachi, où il y a

pliiricurs Illcites.toutcs habitées,comme UnnJ'tirj^ic, Cl; rjo, cV;/-/, Olfaroy Oi;fl.'.?, ci7«

y),,j oiic les Anciens nommèrent AbCyrtides, Toutes ces lllcs font riches fie t'criiles,

&;av.iiis l'air lain,bon,&: (èrain.I.cgouU'cdcJ/Hr/.jf/;/fàir vncpoincbedctcrrc.ap-

pcllec Cap de Dune au pais maritimc,nomé lUarnaro^à cauCc du ^^rand carn.if;c i.;ui

l'vFaitpar les naufrages contraints cjui aduicnnent danscc «.Miulr'e Jamer y ttl.int

cilioidk.fic les vents lc(l]ue!s ('y cnuelopct d'ordinaire, & cjuaulli il y a des cicucils

Ijnsnonihrc.cjuiauoilinent ôc les Illcs&: lacollcdiiccunincnt: &: queaulli rcfpAco

civiicllleà l'autre n'ell de guère grand intcrualle: I"i mclhiemcntdu Promotoircdo

iHmciuroucsà rillcde/'.il'o.lanicr y bouillonnai i(nil]ours,n'y f^auroitanoirplus

ilcdcmie licul-. I n ccdo cllxciiîurc de terre o,ui cil comme vue Peninliile, (ont alh-

ksqiiclcjucsvillcsaire/- belles, qui l'ont proprement delà Dahiiatie, à f^auoir Noue,

oui renardeau Nort.ôc e(l dâs le qouUe de J/«>/.ir/;/ al!i(è fur la mcr.& lùi'mt en fon

clciiation a quarante vn degré trente minutes de longitude, quarante quatre degré/

nulle minute de latitude.I.c lieu n'ellguere plail'uu àcauCede (on inieperie,&: que

prclouctouliourson alateftecli.''-gce de rheumes y ellat l'air grollier,d'autaiit que

]amcryikntcauecimpetuolitc,cN: y deCchargc (es ordures :qui (ait que la ville eft

peu liabitccji ce n'ell des pcicheurs, fie quelques marchâds qui vont par le jd.u pais

iratiqiierà f 7;/, ou Seri/'-. De l'autre collé d\.\ i^romontoirc,&: vis à vis de la Marche

li'Anconc, regardant au Su,gill la nouucilc xf.or, iadis ladcre, \i\\c métropolitaine r.iievi'le

dcsLiburniensôc Dalmaics, laquelle gill à quarante deux dcgrcz nulle minute de
"""'•'''*

longitiidcquarante trois degrez quarante cinq minutes de latitude . l'ay dit la nou-

iicllcicau(cquerancicimc^rtrf,o« lAilnr eftoitadifc plus auant/tjauoir près Tore-

te tirant à rril,& lacoftcau \ort : ôcgiden vne petite Pcnindile, ayant ("on (lin à

maind:()ide,où la ville a le plus de largeur.l llelut iadis ruinée par AttilcRoy des

Hur.s,iîc depuis réparée par le ; IcalienSiqui y en noyèrent des Colonies, Se cil érigée

cnAichcue(chc: htquoy quccc (oit vnc Seigneurie comme c(l celle de Khagufe.ii

cil-ccqu'ellc recongnoid les \eniiiens pour Seigneurs, qui rachetcrct(conimc dit

cft)dc Lulillis, Roy de Hongrie ^c de Sicile . les habitansde Zarc fè glori(ient,&:

Kllinicin heureux, d'auoir lecoips entier de ce (àinCt personnage Simeon ,que-'^ -'•"•"j'^

1
1 iiaruile honore du tiltre de li.lte , lecucl rcceut noibe Seigneur entre Tes bras au !-"V/

tcinplc le iour que la vierge fy prcfenta (èlon lacouitume:!:! y cil inhumé fort ho- man.

nur..blcn-:cnt , cftant fon corps iu lîi entier, que fil n'y cllou mis que d'vn iour , fans

aie toutefois il ayt elle embaumé . A /are en rigli(c Saind Donat ie vcy vn Mar-
rrt tort anc!cn,auecvne telle infcription , laquelle le I.edteur amateur des antiqui-

tc/ pourra interpréter à ù fantalle: I v n o \ i a v c, v s t ae a r v i. r i a m. r.ti^v i \-

r A iT L. T v R l' i L 1 1 B R o ( H 1 1 N O M 1 N E. l'.t cu la me(mc ville, près la porte

^]iiuirc vers la terre ferme , joignant vnc ancienne Tour qiu c(l rumee , on voit vnc ^p'r.ipi,et

1 icrrc qiiarree auec ces mots, il cil bien vray que les lettres font plus gn)(res que les
""J'Jl'!''''

prc:iiic;cs,&: me lèmbloicnt beaucoup plus antiques. Imi'. Caesar r. a ver A-pr/", <«-

RtNSCOLOMAF. MVRVM tT T V R K. t I S P t D 1 T , l. I V I. I V S O 1' T A T V S
''"'"^•

T V K R. 1 M V t T V S T A T E C O N S \' M P T A M I M P 1 N S A S V A R E S T l T V I T. Par
Iclquclsmots vous voyez de quelle mémoire cil celle ville, fie quels Seigneurs fy
loin iadis arrcftez.Horsl'I-glid- Saincl; C;rifogon,cn la me(îne vil!e,vous pouuez li-

cccsparoleitaillecs fie grauccs dans vn beau Marbre blanc, Sc.bienpoly auHi:&:

i
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infini", autres , Icfiiucls ic lUc dcportc vous les reprcfentcr pour le prcfciit. n v. p |,

LIVS Q^. I. > VS« VS V I. VI K. A V(. VST. ». SI »I r. T s VIS I Nf R. p. XX. IN

A<. Ro p.xx. Au tcrrt)ir &: iurKilidionilc /..irecll fuiettc lj ville d'Arlii.mij d^

vnc Illc, &: Sibcniv^uc , Spalanc, & Trai;uric . I..i porte tie /arc,».]ui remanie Litcrrc

ferme, clHiicnfonihce «.le rauelins &: taièiuattcs, ayant trois Tours, & a ilucimc

vn l'ont-leuis : &: non K)in tie ladite porte cil la Citadelle , où (c tient vn Capitaine

au nom de la Seigneurie de Venilc.Vers la marine ell aulli le Challcau tiesf"i)rt,bicii

garny entouttcmpsdc viures,de l'oldatsi: munitions. 1 1 (ont thani^c/ de trois

en troisans.aucc le l'odcllat &: Carmclint;iic ou Tlue(orier de la ville , les (JiduV

Capitaines des forterelVes, àcaurcc|uecclle villeclldegrandeconlcLjuenccpour
l,i

Seigneurie, .»}ant vn beau portS: ArfenaKoiitoulioursyacjuatrc (,alerespicllc>. x

bien faire, aiiccb()n nombre d'autres vailfcaux . 1 1 y (ont les hommes (ort bons Je

amiables,ritlies, tant à taufc du trafiL,i.|uc pour l'abondance du belliail,i]irilsiiour-

rin'cnt parlesc(aieilslK-rbus,t.]ui leur (ont voilins, Seaux Illettcsprotluincsijuu

fait pen(èr.i pKi(icurs,e]uc /arcfull vue lllcà caufei.]ue les Illcs voilines portent le

nom de /arc.! t de fait,cllc cil ballie comme vnc Ille; &: n'cftoit vne petite clliccil'-

furcde terre, t.]ui ne toiuieiu ».]ualî rien
,
qui va de la terre continente a la ville,

faite en m.uicrc de por.t, ce (croît vnc vrayc Illc . Ils fc veinent plus ponipcul'emcnt

c]uc le relie dc^ 1 iJ.uions , (o; s ceux de Rliagou(c , Se fe plaifcnt ft)rt à carcllcr les

cllrangcrSiik à leur prefcnter de leurs bicn^,ayansic ne (çay quelle naifuc honte eu

eux , qui ne fctiouuegucre en autre nation, & principalement maritime. Pairccjiic

on a /are, vous voyez l'cir.bof.cluire que fait le (leuue Varieche dans la nier: autres

le nomment (hrcit, qui gillàqua-antc deux degrcz vingt minutes de longitude,

quaraïuc trois degré/ vingt minutes de latitude, lequel dcfecnj des montaigncî

d'AullricIic verslcNdrt . I\iis voyez vne poindc déterre , entrant bien avunt en

mer, oii l'abord d\ dangereux , à caufe des clcueils fie Illettes , entre leiqiicllcs cel-

le de Saind Michel ell la pliisbelle, feflendant du Xordellà r()ueft:&: làfcfait

vn goulle ,au bout duquel ellalhs vn Challcau, qu'on nomme la vieille Zarc,mai5

c'clt à tort car l'ancien fidcrc tlloit au lieu mednc que ic vous ay cy deuant dit . le

plat pais cil beau, gras &: fcn il aux vallées, & fur tout en bon froment, quicroill

furies Collines, arroiife dcplulieursruilTcaux, Lacs, & riuiercs . Ftyvoyczics

villesdc I5roa/c,I.auranic, 6.: Strouiz: mais félon la mer vous voyez vn liciilurlc

bord d'icellc nômc /,7 wrnvrd'is vn goulfe qui rcfpod au Nort,où fe iettc lariuieic

de Scardonc.gi ("un .; quarante ueuxdcgrez quarante minutes de longitude, qiiaijrc

trois dc^:•cz viiiiit minutes de Lit itude. Celle riuierc dcfcend des mots de la Bolline,

fuictteauTurciquieftcaufc qucicplat pais cil tout defcrt,ponant cela aiiccloyu

malcdidlion du voilinage de ces ciicocis. La colle tournât au Su,voyez Scbcniciue,

&: Trapan Sebenique fut ruinée par les Vénitiens, qui la polTcdcnt auiourd huy.Li

rtrtit j.- viii(. f.[\ fypj longue. &: aboutift à la marinemeanttnoins y a vn Fort fur le montA]ui

commande au pais voilin . C'eft le plus beau port, & le plus grand de tout le paisu

l'entrce duquel y a deux (ortcrelTcs bien munies &: gardées : fie ne f^auroit palferyn

Nauirc,ou quelque vailTcau que ce foit , qu'il ne faille amener les voiles en bis
,
liir

peine d'ellrc mis au fond.Cellc pauurc villcl'an mil cinq cens foixante & vn &; ion

paVfagc, a elle merueilleufcmcnt affaillic de l'armcc des Turcs, qui prindrcnt grand

nombre de panures Chrellicns cfclaucs. Quat au Challcau de Saindl Nicolas.cnok

inexpugnable, lefdiis Turcs ont fait leur deuoir pour l'attaquer: mais ils y
perdirct

leur temps . Celle ville ell dillatc de Vcnifc,dc trois cens m» ' !c,qui font cent lieues.
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Delà VOUS venez AU Promontoire Adric.qiicà prcfçni on nomme Cap Cf/?^qui c(l

\ ne montaignc toute caucrncu(c, poiircc c|uc iadis on en tiroir les marbres pour lc$

porter à Rome. F.t vi» à vi* de ce lieu cU l'Illc Coconc, iadis numcc l'Illc aux bctufs,

j cùiilc des palhiragcs : l-tcncor deux autres, qui fappellcnt maintenant cx<C.Mr/: ÔC

(midaiii voit-on la riuierc .ro/i»yffc/v, laquelle entre en mer, où iadis clloitbaftio

Saloiic rumce , & n'y a que les ruines qui reprefentent lagrandeur d'icellc , aucc vn

l'unt tout de marbrc,qui cil fur la fufdite riuierc/ait de grand & cfmerucillablc ar-

tifice. Non loin de Safone ell Spalate, cifant fur le bord courbe de la mer , laquelle

tourne là du Su au Nort . F.t a celle ville vnc canipaigne voifmc, toute chargée d'ar-

hics fruidiers.y paffant le flcuuc Xemomzt: après lequel on voit la riuierc de Zttine,

iiui dcfccnd d'vn Lac.qu'on appelle Cap de Holline , laquelle entre en mer près Al-

luifcbiUic fur vn mont, fie cft de grand feruiccaux Vénitiens, à caufc qu'elle cil

picfquc incxpugnablcpourueu qu'il y ayt des viures . Celle ville de Spalate eft an-

iijiic;c't"lK)it le païsdc l'I'mpcreur Dioclctian . Mlc cil lituce au pais de Dalmatie,

lin la mcrnic mer Adriatique. Icy la mer fléchit à riUlSudcll. Mais il fault regar-

der Vn peu la terre ferme vers les monts de la Holline, 8c y verrons Odric, Soniguc,

Zcniinichc, fi: Sidrone, gifant à quarante trois degré/ trente minutes de lonj^itudc,

ijiurantc quatre dcgrez trente minutes de latitude, fi ce fut do celle villc.qui à prc-

iciitcfl rumce, quefoniiccgrad DodlcurSaindHierome,le vray patrodcsHgli- ^''l^i>f

Icsic lequel iamais homme n'a furmontc en trauail . Apres Almifc vous venez a la
""^'""'

l'cninfuie de M.icari(quc , qui le temps paflc fappelloit Rhatonec : 8c cil ccgoulfc

falchcux àmerucillesjôc d'ancz grande cllcduc,& où IcsN'autonniersnc paffcnt que

àgraiidc diHicultc . La Peninfufe regarde l'Oucll , vers lequel f lit comme vue réfle-

xion, y comprenant plufieurs Ifles dans le goulfc : uu bout duquel vers le Nort font

lcsvilIesSaullron,Macarifque,Subtigc, fie GabclLcaflife fur le fleuue, des Anciens

nomme Naron.ôc àprefent Narente, gifant à quaratc quatre dcgrez nulle minute de

longitude.quarantc deux degrez vingt minutes de Iatitude:Puis prenant la voltc au

Su.trouucz le fleuue Tribignc, qui vient des montaignes de Seruic , du coftc de lic-

glifc.fcfcvarendrecnmcràStatelincquieft en rdlrcciflurc delà Pcninfulcla

f
oinclc de laquelle regarde le Promontoire Celle. Dans ce goulfe(commc i'ay dit)

(ont pofccs plulieurs Ifles , coinme celle de Saind Archange , celle de Rrafc , qui cft

toute montaigncufe,Se fort propre pour le palluragc. Apres y c(l Lefinc , iadis Pa-

ru.allcz belle ôc grande, ôc ayant près de douze lieues de circuit , fie dauantage fort

riche & bien peuplée . D'icellc fortit le peuple
,
qui habita fie peupla vnc partie de

Sitilcn'cllant guère plus d'vn quart de lieue loin de terre ferme vers l'Orict : ïx gill

à c|uarante trois degiez nulle minute de longitude
, quarante deux dcgrez quarante

cinc| minutes de latftudc, cftant pofcc au cinquième Climat Se douzième Par;jllclc,

a)int ("on plus long iour de quinze heures . Dauantage fc prefcnte la ville de Trau,

appartenante aux Vénitiens, pofec entre la terre continente, fie l'Ifle de Bua. 1- lie eil

fjitccn long,fie en Iflc.comc Zare,de laquelle i'ay cy dcuat parlc.Son pais cft le plus

montaigneux de toute la Dalmatie . De l'autre cofté de la Peninfule, où cft aflis Sa-

bionccllccft l'Ifle nommée Curfolle,fie fappelloit iadis Corcirc noire,à la différen-

ce de celle que nous appelions à prclcnt Corfou, de laquelle icparleraycy après.

Fnccftc cy a vnc Eucfcnc,fie la ville cft forte fie de dcfcnfe,qui prcd le nom de Tlflc,

n(.lic,marchandc,8c voifine de terre ferme, ayant quelques nuid lieues de tour . La
pauurc Ifle a elle merueilleufement ruïnec l'an mil cinq cens foixate fie vnzc,de l'ar-

mcc Turqucfque: où les manâs fie habitas,voirc les femmcs,fcirct fi bien leur deuoir

î'cncontre des Turcs,^u'il en fera mémoire perpeiuclle,iout temps ôc à iamais, non
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fans ^rarul' perte de leurs biens,& de grand nombre d'inddaircs. Au Su luy v;i(hn:

autre Illctte,ni)nunec Augulle.fic à 11- Il Meledc,i.»disMcIcginc,!ek|ucllcsiontcii

niclineC.lim.u l\u-.dlcle,&: |ureillcclcu.uit)n.()ndit (.|uc Antcnor fuyant de Troyc

l'arrclla en telle de Lin/nle,&: ("en feit Rny, auant que [ufll-r en Italie , pour y drcl-

rerlcsiTiursdel'adouc. Les autres Illcsvoilincs toinine Illefic l'ticj'ji)(c,ncluiudc

gueie grâd profit, mais plulloll à craindre, à taufe des elcucils i^ui leur ("ont voilim

dctousci>lle/ (oit que vousiiric/à Rliaj;ou/e,ou i.]ue preniez lacollc vers Vcnifc,

ou allie/ vilitcr la Pouille.i^ui leur e(l au Su, &: où les l.dlauons vont fouucnttr^-

!ucr.(")r tout ce pus maritime a eAé le temps palfc infâme, fie mal renomme, àcjiifc

es larrecins &; piilenes des habiians : de forte c|uc Cefar voyant qu'ils ne laiiruicnt

palier Nauire (ans l'attaquer,y vint auec torccs.fic ruina toutes les lllcsy mcttit tout

au fil de l'efpee ("auf les petitsenfansqu il feit vcdrcà Rome à (on détrompe. Au re-

lie toute celle mer I.iburniqucaiioit lesiionntiesaddonne/ au Naiii^agc,à IcfgJ

de tout autre peuple fitec: (1 que leurs vaineauxalloientd'vnelegierctcincrcdiblc,

à cau(*c qu'ils ne viuoient que de proye fie pillcric:fic fi toft qu'ils auoient pille, fou-

dain iispaignoicnt le liault . Atau(edoncdelahaftiuctcfic lci;icrccour(edcsriil".

Icaux de ce peuple I.iburnien, les Romains iadis appelloient les Nefs plus Irgicrn

A'jKo Liluni!<itirs,cu faiiàns de pareilles à celles du peuple L(clauon . le laillc pour

ri^itCd- maintenant le goulf'c de Catarre, pour en traider plus à propos.quand l'occilion fc

*»'*' prefentcra . Palfc que vousaucz ces Illcs fu (dites,venez à Stagne
, qui Hmll liPcnin-

îule,ville allez plailàntc où aulVi ell la (in fie borne de la Seigneurie Vénitienne. Car

de là en auant, le Turc tient tout tributaire : ou .1 tout le moins, tellement à fa dcuo-

tion. qu'il n'y a fi luidy qui eull rien ofé attenter contre fon F.ftai : 1 1 aduintccjors

que les Vénitiens ayans guerre contre luy .fic ne pouuans ('en prcualoir.ny aiioirfc-

cours du codé de la Clire(lientc,qui fu(Hil à rembarrer vn tel fie fi pui(rint cnnemy,

furem contraints de ("aire la paix fort à leur defauantagc , quittai au Turc laCroui-

tic fie plusgrand'partde laDaIm.uicou I fclauonic, a fin que le grand Seigneuries

lailfali ii)uirtn paix du trafic en l.euani, qui ellvnc de leurs plus grandes richclFcs,

ôe que audi ils craignoicnt de perdre ces belles Iflcs qu'ils po(redent en Grèce. Etcc

fut lors que fut traidc le Concordat touchât l'cntrcc du goulfc auec armée fie main

forte,duquel ay parle cy deuant.

De U Seigneurie t^ tille de ^^hacovze.Ct» aurres forterejfes rmar-

ijuaUes , tirant la tofie de la marine.

c H ^ r. 1111.

A s s f.* S T A c N EjVous venez à Caraniofc, fif puis à l'ancienne vil-

le de Rhagouzc.quoy que on la die nouucllc, corne celle qui acdc

badie des ruines d'Epidaurc. Quoy qu'il en foit , iamais Epidaurc

auec fon Efculapc porte à Rome , ne fut fi magnifique ,
qu'cft celle

cy,qui a prins naiffancc de ladcmolitio de la premiere,laqucllcfut

mifc .1 bas par les Goths la première foisqu'ils entrèrent en Italie

pour ruiner l'f.ftat de l'I- mpirc.Mais Rhagoufc eftât mife fus.quoy que les Venitics

luy ay cnt donne mille algarades,fi eft ce qu'elle feft maintenue en telle grâdcur,quc

à prefcnt c'eft vne Seigneune,nc dcpcdant que de foymcfme: fàuf que les Seigneurs

d'iccUc fc font mis foubz la protection du Turc , ôe luy payct par chacun an dcCa-

rath douze mille ducats,fans quelques autres prcfcnstqui cA caufc que les Vénitiens

-; •
. . • ^ •- : ^,,_.,-j_^^—• "•• • -^

n'yofcnt
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n'y ofcnt plus rien attcmcr,craigii.un que le Turc ne fcn mcflall, comme de chofc X

luv propre . Rhagoufe çift à quarante quatre dcgrcz ou.ujtc minute» le longitude,

jii.ir.intc deux degrcz vingt minutes de latitudc.à: cit ceintkc de bônc &: forte mu-

rii!!c,bit lortiflcc ic munie de toute chofc nccclliiirc à vnc ville de guerre, bic pcu-

V ruHc a merucillcsnc ("c mcllans les citoyens que d'amplirier leur Fftat.fic .\c-

, (IrcIrursriLhcifci. tlleavn beau Port , l'entrée duquel cilquj(i de U part du

jy;;< à l'entrée des Tours ficbouleuerts.cholc inexpugnable, a vnecroflechair-

iicqui trauerl" 1 entrée dudit Port: Se encorcs que les vaillcaux fufTent dcdas, 'l leur

cftiinpolliblcde niettre pied dans la ville, à caufc des murailles &: rauelinsqui le

tournent de tous collc/.Non loin de là.fe prcfcntc vne petite Iflcttc deshabitce iio-

mec Hirouia. Quant à la villc,clle eft pofcc entre deux montaignestvcrs le Poncnt y
a vil l liartcaii luult eflcuc fur rn rocner,qui commande à toute la ville.Soubz ledit

(luftcau le r<Mit les bônes tcu'.dtures de toutes conlcursjiors mis rcfcarlaitc. Là au-

pr^clU'Arlcnal.où on fond l'artillerie de toutes fortes. I.e Turc les a tellement bri-

lle/, (lu'iU ne (y.iuroient prefque faire vn pas fins fon congc,àcau[cquc fur l'entrée

du goulfc de t.atarc , il a prins vne fortercll'c de grande confcquence, *c qui feruoit

iAili^ilc boulcucrt à tout ce pa'is . Ceftc Seigneurie cil à loiier d'vnc cliofc.qui cil de

fc faire crain lire &: obéir: ôc font à ceux qui ont oftc(i.",vnc fort bricfue iufticc. le ne

vous en puis donner autre exéple, fi ce n'eft que l'an mil cinq cens foixatc &: douze,

vil icudy dixième iourde lanuier.à fcpt heure; au foir, ils fcircnt eftranglerdansla

prifon le Seigneur Iules Fiorini, Morctin, & paflcr par les picques Haptjftc Fiorini

fonfrcrc: pourcequc vn iour ilstindrent propos qu'il efloit facile de faire prendre

aux Vénitiens leur ville fie forteiefî'es, & les réduire &: rager foubz le ioug fie protc-

ftiondiccux. Et pour auoir feulemét.foit pour récréation ou autrcinct,profère ces

motvhirciit conuaincus.fic punis,côme dit eft. Ft ne vous parle point par cucur:car

ainlimc l'a récite le Seigneur lacqucs de Germigny, qui lors eftoit en ces pais là , rc-

ucniiii de Conft.uinople.pour les affaires de laMaicftédu Roy.qui veitccftctrage.

die. Ces Rhagoufiens ont couftume changer tous les mois de Redeur pour la poli-

ce & goimcrnement de leur Republique . Celuy là eft elleu p.ir le confcil des Cent,

([liiU nôment Prt^adi, qui iugent les caufes ciuiles fie criminelles : fi: eft.int cflcu on
le conduit au Palais auec honeur 8c reuercce, pour exercer fon Eftaî d'vn mois feu-

lcnicnt:& eft honore fie reueré du peuple côme ccluy qui rcprcfentc îe Perc.fouuc-

ra;ii liit;c,&: im.ige de luftice.fie adou/.' Confeillers: & fappcllc telle affcmblee-pe-

titConIcil. Fn après y a le grand Corfeil auquel alliftCt tous les Xohles qui paflent

vingt ans. Lon fait aulli tous les iours vn nouuciu Capitaine qui n'a telle authoritc

(lue le premier: 8c pour l'cllircjils font autant de bulletins qu'ils f()nt de Gctilshom-

nics: Se .i ccluy,auquel chet le fort, en mcfme inftant il eft prins.fic conduit au Cha-
fteau,c|ti'iU nomment SainA Laurens,auquel lieu demeure vingtquatre heures, iuf-

quesàlclcdion d'vn autre qui fe prefentc . Quant au Catare.lcTurc Sultam Sclim,

fécond du nom, print par force lavillcqui porte le nom du goulfc, l'an mil cinq

ceiisfoixantc 8c vnzc. non (ans grande efiufioii de fing , tant d'vnc part que d'autre.

Vous aucz après e^ntiktri, Ditlcinc, ôc la fortereHc de Sopote, &: celle de Marguaritin,

pnnfc n'y agucrcs des Seigneurs Venitics qui chafticrct bic llftc deSaindc Maure,
belle ôe riche,dc ce qu'elle cotiét.ayiît vn paflagcou emincce de terre fort eftroidVc,

pjrlacjiicllc lon pcult aller du continent iufl]ues en ladite îflcou plus proprement
«iitePcninfulc. Quant .1 5^cardone ic lailfc fon antiquité Se. forterclTc, de laquelle les

îcigiicurs Vénitiens fe font emparez incontinent après la bataille & victoire Naua-
le.obtcnuc alcncontrc dcsTurcs.Deuant que venir au pa'i's Albanois.à m.iin gauche
lon voit fur vn mot la ville de Cliflc,aucc vn Chaftcau trcsfort^Sc qu.ifi inexpugn4-
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blc.Lc Turc la tient cncorcs à prcfcm.au grâd regret & dommage de la Clircfticntc.

J c paVs de Rlugou/c commence an Promontoire de Cumenejc long de la marine,

iiifeiues à la bouche dite lulia. C'd\ le plus beau païs, que Ion f^auroit (oiih.iitcr,&

piincipaleinct de la part qui tire vers SethtB Bicmiille.Mc^vcl endroit ils ticnnct vnc

lorterclfe, «rardee par vu Cote du paVs. Dudit Cap de Cumenc iultjucs à Rliaqouzc,

on compte quelques vinçt fix lieuc8,qui crt,comc i'ay peu congnoillrcla plùsgrjd"

lo<;ueur de toute la iurifdidtion Rhagouliennc . Quant à ù largcurxllc comiafori

pcu,attendu que les terres du Turc luy (ont voifuics, où il y a vn Safi^heaaat.Ç'Ow-

uerncurdu pais pourl'EmpercurGregeoi^. Flic cfttournoycc du pais de HoHirc,

Albanie & Ifclauonie.Vray cftqu'il y adebcllcs Illcs qui rcleuadcccftcScignci-

riedont ils reçoiuct grand rcuenucome celle de Melede qui regarde vers la l'cui!-

le fertile en bon vignoblcjiuyle,herbes & autres com.oditez.Nô trop loiiulcRlu-

goure.fc voit vn Cajial d'eauc,qiriaenuir6cinq lieues de tour: .irentr;:cdLiqiiclMi

Roy Ci rec, nommé Oppiatw, fcit baftir vn funptucux Palais , 6c faiioit en ce lieu llx

mois de l'an ù rclidenccpour les comoditc?: qui y font, oc tcperature de l'air.CcQ.

na! quelques années après print le nom de Port duPalais.Il ic voit encor le relie des

vieilles mafines . (^lant à Vide de Mclede cy defllis nomce, y a vn I.ac d'cauc falcc,

qui peultauoircn (à rotondité quelques trois lieues & demie. L'entrée cii cil fi c-

firoiétcquc vncfulleougaliotteaanc/dc peinepoury pafTcr .Me fut moudre en

vue Fglifedela ville,vne Sépulture clleucc allez haultdcterrcd'vne RoyncdcBol-

ne qui nu^urut l'an fi-pt cens au grad regret des citadms. C'cltoitlaPriiiCcHclapIus

chariiablc aux panures.qui fut iamai>, elle viuartc. Son nom luy fut châgcdu peu-

ple. Au lieu qu'elle fe nomoit Habcl d'Argcce, luy donnera le nom de Rovncdar-

gent : attendu que les nunieres d'argent , dont pailiblcmcnt elle iouiffoit au mcfmc

p.ùs de Pc (iie.auiourd huy en la polkflion du Turc,cftoicnt voiiees pour l'cinretc-

ncmét oc nourriture des panures de fon Royaume. Le peuple y cfl bon & courtois,

Se vnpeu plushn que lereltcdesl fclauons. Ils tafchcnt de parler Italicn,maisfort

corrompu,.! caufe de la barbarie de leur langue . Ils ne fc foucient guère des lettres,

Se y a peu d hommes ftjauans entre eux,ayans plus de foin de la marchandirc,qucdc

tcnit lcrcllc:qui eft vn mauuais ligne pour leur durée. Ils font fort religieux ?cjd-

d'nezau fcruiccde Dieu fuictsàri>îifedcR(jmc,commeIetcftede iFfclaiionic.

le n'ay trouué chofe digne d'cure mile en lumière touchiit ce pais,finô que vn mien

MtidUt, an-,y,aucc lequel i'auois demeuré en Fgyptc me dona trois mcdalles antiques, dont

fjrmf/<f l'vncauoit huiél petits Croinans,qui ne ligiiifîoicnt autre chofcque les triomphes
jm^t nij-

g. yi(^^^)ircs(jcs anciens Rhagouficns,conqueftces tant fur terre que fur mer. Au re-

uer<; de ces medallcs y auoit vn Ha:uf,iyant latcftcefleueecn hault, fie laquelle pa-

reillen.cnt.ray vcu auHi certaine nionnoye,que faifoit forner Ffculapius,ccgrand

enchat cur,autour de laquelle y auoit des lettres Grecques,f^rtdirficiles il lire, & au

mitan vn Serpent:De l'autre colle, la figure d'vne Cialeacc à l'antique. Pallei]ucona

Kiiagoufe on vient à l'entrée du goulfcRilTanique,qui cft dit deQMro.àcaulcdvn

C halleau aflis fur iceluy,du codé de la niotaigne Noire.tirant .i lld. In celle entrée

cft bafty CaJIclmouo, place fone, comme fay vcu, lequel Solyman prnit,pour tenir

mieux les I fclauos à. fa deuoiio:& cil elloigné de Rhagoufe enuiron dixicpt lieues

prcfquetoutenuironcdc la mcr.ficiflis fur vne collinc,tellemctqu"vnc petite trou-

pe fc peult aifcmct defëdrc d'vn c'ip,fu(l il de foixatc mil homes.Or Charles Qiimt,

Lmpcrcur. l'ày-un prins fur le Turc , & Solyman marry qu'on lebrauallaiuli,yen-

iioya narbcroulieauec vn camp de plus de '.inqiatc mil hommes:où il tronuatcuc

fie li forte rcfiftancc, qu'il pouuoit dire, que fi le nombre des Chreltiens luldatscult
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feulement cftc de trente mil hommcs.quc à grand peine y euft il iamais mis le pied:

mais ils n'cftoicnt que fept cens,tant Efpaignols que Allcmans, Icfqucls cftoicnt das

laCitadcllc,6c qui tindrct,iurques à ce que de toute ccftc troupe iis ne rcftoicnt que

trcntc:Et,cc qui pis eftoit,c'c(l que leurs voifins mefmes,& les Chrefticns,portoicnt

viurcs & munitions au camjp de l'ennemy.Dc ceftc mifcre de la ville aflcurc que fut

le Chefdes Turcs,d6na l'alTauIt gênerai à la villc:dâs laquelle il entra, non fans gra-

de perte des ficns : en defpit dcfqucls quelque petite troupe entra dans la Citadelle

auec les Capitaines Chrcftiens.Cc pendant les laniflTaires feirent vn tel carnage en la

villc,quc femmes & petits enfans paflcrent tous foubz la fureur de leurs Cimeterres,

dcfpitcz que vne fi petite copaignic euft tat ruine de leurs ropaignons, & fait vne fi

bragardc rcfiftâceà vnctclle armée que celle qu'auoit mené Barbcrou/Te. Les Chefs

qui fcftoict retirez au Chafteau.voyâs rimpoflibilitc de plus tenir la placc,&: cfpe-

rans que ce tyran leur feroit quelque honeltc c6pofition,fc redirent. Les Iani(Kiircs

qui ne dcmâdoient autre chofcquc on leur donnaft à leur volonté, à fin de fc vcgcr

furcux,furct rcnuoycz. Car BarbcroufTe, qui auoit affaire de forçais,nc leur voulut

point odlroycr,ains les meit tous à la cadcne, fauf le Licutenat de l'Empereur, 8c vn

autre des Cheft principaux , qu'il enuoya prifonniers en Conftantinople . Ainfi ces

vaillans foldats Efpaignols.qui tant auoieiit fait de (cruiccs à leur Prince.allercnt fi-

nir mifcrablement leurs iours en captiuité & pauurcic extrême.Du tcps que i'eftois

en Conftatinople,ie les voyois attacher deux à deux auec de grofics cnaiihes de fer,

les vns employez à tirer la picrre,les autres pour porter du mortier aux maçons.qui stiu,

fâifoientlaMofquee du grand Seigncur:& n'auoicnt cfgard à NoblcfTc quclcoquc, ^r.''£' [

tellement qu'ils faifoient autant trauailler le Ccntilhome Efpaignol, que les autres. conftMs-

Ce CaHel uuouo a efté battu par les Chreiliens , l'an mil cinq cens foixantt & douze, "'/'''•

& fut le bruit de parde^a , que on l'auoit prins : ce que ie ne vouluz oncqucs croi-

rcqu'en fi peu de iours on l'euft réduit à fe rcdre, ou prins par force, veu l'allictte Se

foncrefTc du lieu . Au bout du goulfe eft Rifan,iadis belle ville, mais à prefent n'y a

que le Chaftcau: & gift la ville parterre fur le bord de la mer .Or ce goulfe regarde

1 Ouclt, & ce Fort de Rifui eft fur l'afpre précipice des monts, qui regardent Cafua-

jiC;Socol,Camc, & Caftel Falcon, vers la Seruic . Sur la poindle du goulfe fufdit gi-

foit vn ';hallcau,numé Saindle Maric.où les riuieresOdolie fie Ozic entrent en mer.

Fuis venez à Bude,non celle de Hongrie.ains l'Ffirlauone, ôc ancienne Colonie des

Romains,baftie fur vne l'eninfulc ayat vn petit fleuue qui l'arroufi; à main droidle,

& de l'autre cofté vn qui baigne la campaigne , & qui prcs des murailles dudit lieu,

fc vient rendre auec l'autre dans la mcr.Et gift Bude à quaratc cinq dcgrez rullc mi-

nute de longitude
,
quai antc vn degré quarante cinq minutes de latitude . Laquelle

palTccarriucz au fleuue Drilon, lequel fcparcl'Eiclauonied'auec l'Albanie, qui cft

en Grèce,& qui ancienncmct eftoit des dcpcdances de Macedone,quoy que aucuns

aycnt voulu continuer la Dalmatic iufques en Maccdone, fe fondans la, que ce mot
de Dalmatic eftoit prins d'vnc ville voifine au Macédonien,nommée Delminic, la-

quelle Avigufte Ccfar auoit brullce, & occis tous les habitans, à caufe de leurs larre-

cins,meurtrcs,& volerics,faufquelques vns.qu'il auoit fait condamner aux métaux,

dcfqucls celte région eftoit pour lors abodante . Et non loin de là,trouue/ la riuie-

rcdeTrcbin,laquelle Ion palfc fur vn Pont de bois fort dangereux: Puis fc prefcntc

AlTcrnilTcgros village,où demeura les paVfans Grecs.A main droide.lon voit bien

toftaprcs la ville de Quoches , à laquelle pafTent les riuicrcs de Brotine oc de Thic-

linc.qui fcparcnt l'Efclauonied'auec >païs Bofticn : laquelle Ion paftc fur vn long

ponijfait de pierre ôc de bois, que ie Bafcha Periai fcit faire le tC-ps de fon cxii.Ccftc
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rlincrc Brotînîcnnc prend fa fourccdVncmontaignCjfix lieues prcs G?/??/ ««w
puis ("c va rendre dans la mer auprès d'Honorantc.Colloyant le droitb clicminjoii

voit la ville de Prcpoly,où on l'appcrçoit de plufieurs balKmcsantic|ucs.Cc païscll

r/.«/?w- li plâturcux & bô,t]ue pour vn grad blanc Ion a vne craHè perdrix, & vn gras mou-
'•^^f- ton pour vn tellon,niônoyc de ce pais là.La riuicrc de Lyn arroufc celle contrcc,&:

ayant fait (on cours.fe va rendre dans le Danube. Palfant oultrc.ie vins i vn ccnaiii

Monallere de Nloynes V iuas à la Grccquc,n6nié Sainde Sabc.ducjuel lieu Mclicmct

premier Hafclia,&: gendre du grand Turc,à prefent regnant,qui Fut iadis Chrcllicn,

fut nioy ne 6c diacre : auquel Monallcrc depuis a toufiours eu grand' dcuotion, & a

touliours con(cruc/,& maintenus en leurs priuilegcs,les bons percs de ce lieu LUit

c'cft proprement le pais de Bulgarie. Ce Monallcrc fut fonde l'an fept ces c]uator?c,

par I.adillas Roy de 1 logric . Tirât toufiours de la part du pais de la GrccC;!!' trou.

uent pliilieurs villages cjui autrefois eftoicnt fort belles villes:comme celle de /'^rf-

celle.oii il y a vn Car.walfara, & celle de i\'ol;aziiro, qui ne lignifie ai:trc choie en lan-

gue Turquefque.que Neuf-marché. De là on vaàDdw^rf(j«<',auqucl lifj y a de cor-

diales fontaines d'cauë chaulde. T. t non loin de là,à gaulclie, Ion tire à Ve^uano, \u\x

aile/ plaifint, qui depuis quarante &: liuicl ans fouloit cltre des appartenances d'vn

Seigneur 1 (clauon.noninic Miloz,qui fut occis des Turcs. l't icy feray Hn de laDal-

ni.uie,& deri:(dauonic<àfin de vifiter le comcncemcnt de la (.reccièlC l'ordre des

]'rouinces,tru maritimes que celles qui font au continct. Toute rF.fclauonic fut ia-

ciisvn païs fort fertilayant de belles villes,& le peuple ii vaillât, que les Empereurs

Romains qui les ont vaincus,ont prins gloire de porter le tiltred'Illyriqucs:nuisi

prcicnt la châce ell tournée, ellat le pais miferable,à caufe du Turc, non que le peu-

ple ayt perdu fa gaillardife& vaillance,dequoy le Turc fe f^ait bien preualoir.Ca:

les lanillaires les plus bragards,&: les (kniuerneurs des Prouinces, l'ont pour la plus

part rdlauons.ainli que elhnt en Igyptc , veis queceluy qui cftoit naicliaaugrjd

Caire, eftoit Ffclanon. l.tlefait le Turc.tat pourcc qu'il les fijait elbe vailiansScclc

bon efprit.que aulli pour leur grade Hdclitéôc loyautc:iaçoit qu'il foit fort diUicilc

de les attirer au Mahometilme.li on ne les prend bien ieunes enfans en leur païs.Au

relie elbns Turcs, ce font les moins fafcheux d'entre les renégats , & quicôpatillcnt

le mieux aucc les Chrefliens:mais les plus mefchans,ce font ceux de Calabrc^NapIcs

& Sicile,&: les Grecs tat du plat pais que les Infulaires, qui font cet fois pires que les

Turcs Mores,ou Arabes,ainliquciay veu par expérience . Les Ilclauons font gens

mechaniques,addonncz au labourage,*: trafic fur mcrrmcfiiiemét ceux de Rhagou-

fe,qui allansen I.euant, trafiquer plus toiles que autre chofe , à caufe que en l-gypic

aies plus beaux lins du môdeilt ell tout ce pais tfclauon,vray ifclaue.n'yayat vil-

le qui ne fi)it tributaire , & au Turc, & à d'autres Seigneurs & Princes qui les main-

tien net. Si le temps pafTc il y a eu force voleurs.à prefent ne C'y en parle plus,àeaui"c

qu'il n'y a point grade fréquentation d'eftrangiers,&queaullion y punit les vices

fort rigoureufemét,&: fur tout les larrecins,les mcurtrcs.fic les rauincmésde fcmn'cs

5c de fillcs.où le feul foufpijOn enduit le foufp^unc au dernier (upplicc:l:t 'ont ob-

feruateurs des Loix Romaines.come aufli d'entre eux font fortis des F.mpc-curSitc.s

que Probus,&: Dioclctian, qui ont doné grâd lullrc à leur pais. Ce terroir lilclauon

abûde le plus en \ .oups,que regio' que ic veis de ma vie. \x tout ainli que par toute

r Antardtique on n'en voit pas vn, ny en plufieurs endroits oc iHes , tant de l'Oce-'i',

qi'e de 1.» mer Mediterranee.côme aulli on ne voit pas de parde^à t'it d'efpcccsdoy-

ftMux,bellcs& poifsns,qu'onfaitaunouu':iiimôdede(couucn:aulllencepaisclUc

le cômun.q l'abondance de ces belles farouches.qu'ils appcllCa ft/aw^slelqucls lom
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plûscrands & gros que ceux de pardcça , viuans iufciucs A telle vicillcfTo
,
qu'ils eu

dciiicnnciittousgriz&blanthallrcsinquedcloinauant loniugcroit que ce iiiC-

fcnt des Chieurcs blanelics,ou plulloft des Chiens.Lacaufe de leur tant longue vie,

fie li terrible grofTeur, cltla température de l'air, ôcqucaulll ordinairement telles

belles i'ont plus d'effroyable grandeur, voire ôccruautéiés pais froids,quc où les re-

rions font chaudes, ainfi que ailleurs i'ayafle/.di (couru .C'eftvn plaifir de; folles

opinions que les Grccstienncnttouchant les Loups , Icfquclsdirent, que ancien-

nement ils venoient fur le mont Athos deux fois l'année , à caufe de quelque homi-

cide fait d'-uicuns cllragicrs par le Roy du paVs:Mais ce fe'oit venir à la fable de Ly-

caon,rccitcc par les Poètes, de laquelle ils ne felloignent guère , lors qu'ils croycnc

que lésâmes desTurcsfont changées en Loups, ôc vont faire pénitence fur ledit

mont Athos qui iadis cltoit campaigne : mais à caufe du meurtre fufdit , il fut ainll

hauKc en montaigne.A ouyr ces rcfueries,il me fembloit ouyr les Sauuages des In-

dcsqui mccomptoient dépareilles transformations. Que li vous ne croyez celle

folie PhiloibphieCJrecquc ils vous ont en opinion d'vn detellable,^: homme in-

crédule: mais i'ertois content de les croire ,()U àtoiu le moins en faire lefemblant,

pour leur faire plaifu-, tout ainfi que on plaillaux vieilles pardcça, approuuat leur

rcfucrie, fur l'opinion que elles ont des Loups rueroux qui vont de nuid : Et pcn-

fciit qu il ("oit polliblc que la fubl'tance &: forme liumaine Ce puille conuertir en for-

me belHale . Mais il feroit autant reccuabic d'adiouftor foy aux Toupinanquins, Se

Mjrgagcaz, quand ils mefaifoient le compte de leurs quatre moinaignes haultcs,

qu'ils dUoicnt auoireftichagccs en quatre lUloilIcs les plus luiiatues du lirmamêt,

Vautres mille telles refueries qui rellentet labellifedece peuple : comme aulli des

Grecs, qui ont de tout temps plus aimé les fables que la vérité.En fommc.ce pais cfl:

plein de Loups,qui viuent longuement ,au contraire de ceux de Perfe,defquelsla

viceft trelbriefue.Ya aufll des Ours en grand' abondance:qui elt caufe que ceux du

pais font contraints de les chafTcr.ôc faire des folVes pour les prendre,Se là les maffa-

trcnt,ainh que font les Hongres ceux de Rullic.Trrin yluanie, & autres natios voili-

ncs.Ic laille icy & la portée des Ourfcs, &: le temps que ces beftes (uccouplét, Se cu-

mclUiirle produit (on petit imparfait, efperant en parler ailleurs . Déformais elt

temps de (ortird'I.fclauonie, & voir ce qui cil de ce pais tant clHmé iadis, &: quia

elle la gloire de ri,urope,commc à prcfcnt c'cll le plus rumé,pauurei& miferablc.

De fçy^ L B A N I E , £ P I R E, c<7< païs de t^f a C E D o x e.

c H zJ r. r.

V LIE REGION X)ï. Grèce, que à prcfcnt ie fuy , eft voifinc de

la Macedone , laquelle elle va embraffer iufqucs aux monts Cerau-

nies,à pre(ent \'ligue:&: non fculemét luy elt voifme, ains encor cfl:

^\^?^^ vue partie d icclle:qui fera caufcquc ie lesemploycray toutes deux

te^^*^ cnfemble.voyant qu'il n'y a point gr.ade affaire, d'autant que à prc-
'^'' *

(cnt le pais clt tout delolé.Or font tels (es limites. Vers rOrient,cllc

liineau pais de Thrace,&: ^;oulfe de la mer Lgee : à l'Ouell elle a la mer Ionic,du

tolîcdc l'Albanie :&; au \ort, partie de l'EfcLuonie , de la rhracc&: Mifie fupc-

ricurc la plus part pofee entre les nicnts, fie quelque peu qui elt à la marine, comme
(ont les villes des anciens Tulances, qucàprefent on nomme Aîbanots.lcfquels on
dit auoirpnns origine de celle Albanic,quc on nomeGcor(;ian:.\ -S' Zuirie,prcsla
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nier C.irpic,& qui fc tiennent dans les arprctcz& fur Icfommctdumont Ciucafc

Or li ccUc opinion cil véritable , i'efperc vous le monftrcr par cy après en la Macc-

d«i)nc. Ce peuple cil vaillât& bellic|ueux,maisdclloyal & trompcur.&quifcpjaill

à viurc aux dcfpcns dautruy, & de rauir ce qui ne luy appartient point .Maislaif-

làns pour vn peu ce qui ert bien auam en plat païs de la Macedone , vilitons feule-

ment ce collc,quc nous appelions Albanie . l.a première ville qu'on trouuc, avant

palIc le flcuue Drilon.clt c^titium comme qui diroit zytntaban,\ cauic que dirc'dc-

ment clic elt oppolcc à la ville de B.'n,qui eft en la Pouillc, & cft aflilc furie Rocli

tout ceint de muntaigncs oc de la mcr,&: cil loin d'iccUe quelques deux lieucs:& de

là auanr toute l.i rci;ion cft motaigncufc, iufqucs au Lac Scutari, duquel ic parlcray

bien toll, l'y irouuaiu peu de villes , pourcc que ce peuple vit pour le plusdanslcs

montaignes, à caufc dc> courfes des T urcs . Le long de la cofte cil Dulcignc
, petite

ville. iadis Colonie des RomamsA que aucuns ont dit auoir elle baltie par ceux de

Colclios;&: n'rllgucrc loin de la riuiercHoiane.fort grande & impctucufc,& de la-

quelle rt)rt le Hcuue l')rilon,c)ù l')<>i.uic entre en mer: qui clt /.upresdc Medcc,àprc-

fenr Mcdon,VI lie fondée naguercs, i?c drclTccdesrumesdc la ville Daclcc,gifantà

quarante cuiq dcg.c/ nulle minute de longitude, quarante vn degré vingt minutes

de latitude :& l.i vous entrez au goullj de Ledrin , lequel tourne au Nort, appelle

ainli à caulè du flcuue P: in qui fy dcfcliargc dcdâs:pres 1 emboucheurc duquel cil

alliic la ville de Lillcuidi'' C^Jr^nic des Romains: mais c'ell en ruine que on la voit,

n'y rclKmt rien plus qur 'c ( Iiaftcu lic loncrcùc fie on nômoit icclleancicuncmcnr

cV^W/i/Tm > à caufe qu'il ell bally fur le coupcau d'vne moiitaignc, & à prcfcnton le

non.me Alcflicôc clt de la (uulanic qucles Ancicsfailoict fin & limites de rFfcla-

uonic. C'ellcnccpais,qucics Siinplicillcsonttcnu.quc fctrouuoitvnc herbe Fort

excellente pour les p.iedicamcns, laquelle ils appellent /rw, & les Fran(^ois Flamme,

quepourcercipecl ils ont nommée Illyrupic,tomme fi l'iUy rie feftendoituifqucs

icv:maisilsont fu y uy l'opinion d'aucuns,qui la mefurcnt iufqucs au goulfc de Lc-

dnn. Tout ce paisÔc 1a vallée de Nefc, cil fait en Illcayant Drinà l'I ft,Drilonou

Rhatci rOuclt . la mer au Su,& le Lac Jf«Mn au \ort .Or ce Lac fappclloit iadis

Sri,(l'a' tiiSy à caufe de la ville Scodra,qui cil allifc auprès d'iccluy , elloigncccinqou

fix li'.'U(sdelamcr,&: laquelle iay dit que les Turcs ollcrct aux Vcnitiens,cll'itleiti

Nîocenigue Duc de leur Seigneurie,quoy que les habitans fc fulTcnt long temps dé-

fendus,cllani forte la ville,& d'allictte,& par art : mais l'clTon du Turc leur clbt in-

iiipportabic, les cotraignit de fc rendrc:I t fert au Turc.rfMr4r;, pour challicr les Al-

banois des montaigncs. Celte ville iadiselloit pofcc plus bas qu'cilcn'cllàprefcir,

fur le fleuue Drin, au pied d'vne motaignc, ainli que Ion voit par les rumcs d'irclle,

& d'vn grand Pont de pierre, les fondcmcs duquel y paroilfent cncor dans lariuic-

rc Hoiancoù cncor cil celle infcription taillée dans vnc Pierre, telle que lirez icy;

I M r.C ALS. I' I V s. 1 E L 1 X. I N V I c T VS. A V c; V ST VS R E I I> V B. S C O D R. U. D. B. M.

Q^iantau Lacicn'ay trouuc aucun des Ancics.qui en parlc:qui me Icfaitcftigier.

II cil fait en longueur,elLnt fort large en fon comcnccment, Oc le rcdant en poinde

vers la fin,qu i clt à Scuran&i a trente quatre licut-s de circuit, tout ccind de luontai-

gnes, faufdu collé du \oa vers la Scruic, où vous voyez vnc grande vallcc.parb-

qucllecouicnt deux riuiercsd'vnc venant du mont Vligucqui fappcllcMoraze.fiC

laurrc de la Scruic qui le nomme Vicclic,& font plulieurs Illcttesdanslc Lac:&: en-

tre :iutres vnc Pcninfule du colle que Mora/c entre au Lac qui ellbcllcôcoiicltal-

fifc la ville de l^ont '' ori/.c. I lus auant le païs cil ruine & dclèrt,&: aulli les monui-

gncs occupent le tout , où il n'y a que des bergers aucc leurs troupeaux . Si toll *juc

mmi! i.
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iona paiïc ccgoulfc de Lctlrin,on vient à Cap de Pali:ôc fut ccftc région iadis com-

prifc foubz la Maccdonc.orcs de rAlbanic,& les Barbares la Jiommct Mufachic.La

prcmicrc ville que on y voit fur mcr,ell Dura/.zc, iadis Duché, & belle Seigneurie,

cifànt à quarante cinq degrcz nulle minute de longitudc,quarante degrez cinquan-

te minutes de latitude . Du temps ancien , après que ceux de Corfou
, qui cftoient

Fort puiilansj'eurcnt
baftie.lors que Ancc Martic rcgnoit à Rome, elle fut nommcc

rpidaninc: mais depuis voyans que ce nom portoit quelque malheur aucc f()y,cllc

fut nommcc Dyrrachic.L'air y eli k)rt mal fain.à cauic des Paluz qui l'cnaironncnt

dctoutcsparts;&pourcecft elle auHi fort mal habitcc,& non pourtatmcfprifccdu

Turc,qui y tient aflcz b6nc garnifon:ôc cft pofcc en la mer Ionique,vis à vis du mut

S.und Michel en la Pouillc. Apres auGirpadc Du razze, tirant aux monts, voyez la

villcd'Albanopol /,ruïnec :8c puis faultpalTcr Icflcuuc Spirnaflc,quc les anciens

du païs ont nomme Paniazzc;puis la riuicrc Apfc,quc à prcfent on nomme Vrcc,oil

Caurion,qiii gilt à quarante cinq dcgicz fix mmutcs de longitude, quarante dcgrcz

trente minutes de latitude, fortat du mont OlibcSc ayant cours par vne vallée picr-

rcufc &: dclcrtc,aucc vne grande impctuoluc iiifques à ce qu'il fc lance dans la mer.

tntrc CCS deux flcuues Spirnalfc &: Caurion c(K)it iadis la ville d'Arniiîcpres le Cap

nomme Lachi.ôc iadis Chafteau: mais tout ell à prefcnt ruine,& le peuple viuant é$

niontaigncs.ainfi qu'il pcult.Dclà rVrec,on voit le païs qui incite à compaflion,tât

puur la fouucnance des grands Roys qui y ont rcgnc,quc pour le peuple vaillant &
dock qui y habitoit,&: pour les belles villes,maintenant toutes démolies,& princi-

palement celle grande ville d'Apollonic, en laquelle la icunelfc des Romains fut le ''f''
^^'

tcps palTc initruicle es lettres Grecques. Ccfar Auguftc y apprenoit l'art d'Oratoire, J,„'^'

"""

lo5 qu'il fut appelle à l'héritage de (on oncle Iules Cefar . Mais il y a bien difleren-

cc.d'autant que cefte ville n'eli maintenat qu'vn pauure Chaileau, que les Grecs ap-

pellent dy^pollom, & les autres Ptergo: pource que ainft ils nomment la riuicrc que on

difoit iadis Lans, laquelle fort d'vn mont de Maccdone, nomme Lachine, où habi-

toicnt les peuples appeliez Rhcties & Fordccs. Dans le terroir d'Apollonic on voit

vncfontainc, près laquelle fort des veines de la terre , du Bitume qui eft irefbon, &
dclafontauicqui fcmble bouiIlir,en Çovx. vne liqueur qui fcfcoulehors, & fait des

monceaux de celle li -jucur fcmblable à la poix . le me contente de vous affeurcr de

cccjuciay vcu ,fansm'arrefleràce que du Pline- qu'il ) a lad vne foitc àcV\crvc tirreurie

fîjmboyantc, laquelle fallumc lors qu'il pleut deffus, tout au contraire de la nature '||'"^'^^'

liufcu . Il cft aulli vray , que la fable qu'il recite d'vîi certain peuple au païs de Pan-

oorcqui vit deux cens tat d'ans, ôc nailfans ont la barbe blanche:au cotrairc en leur

V!ci!lcllc ils l'ont noire . Ce fut en ce lieu .
. c fut trouué cndormy vn Sa' yrc (fi Plu-

u\|ucncmcntenlaviedeSylla Didateur) tout tel que les Poètes les feignent , Se

les pcnitrcs les elligient en leur peinture , lequel fut mené deuant Syllc , qui luy fai-

foit parler par fcs trucl^mans,penfant qu'il dcuft refpodre:mais ù refponfe fut vne

vuixfortafprcflc non ftcUigible, reifentant plus le hcnnilTemcnt d'vn Cheual , ou
bccllcmcnt d'vn lioucMk le fon de la voix humaine. Ce que voyant Syllc, fut tout

cllonnc , & nicit en libjtc ledit monftre, qui, pcult citrc, elloii vn cfprit malin , ic

mocquât des hommes,qu'il abulbit foubz le nom de Faunes & Saty res,foubz l'ima-

gctcint dcfquels il fcfailbit adorer aux pauures Payens.&: furtoutaux Grccs,inuc-

tcurs de CCS idolâtries. Car de me faire accroire, qu'i 1 y a de tels moitres Satyriques,

f'uacu autrefois, ie ne le croiray non plus que ic croy qu'en la mer C)ceane il y ayt

«csScraincs, en Afrique des Grifoiis, en Aiic des Licornes, en Angoulmois des Lu-
tinsjôc Moyncs bourrez à Paris,fcachant bien de l'vn & de l'auta* le cotrairc; & n'en

)
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1 ticrpLiifc à Plutarqucà Pline,Mimllcr,nc A Knis autres Grecs âc I-aiinsquinniisont

l.iilll- par cfcrii telles lingeries. Ay.'it p.iilé Ap()lK)nic,&: l.iiliànt tout le pLit pus luû

<]ucs aux montaignes, à caufè de la k)litude c]ui y cil, vous voyez vn i;raiid & Juau

lèin de incr.où iadis les ( irccs,5c noniniénient les Roys d'I- pirc,&: depuis les Macc-

doniens, auoiciu drell'e leur Arlènal : au bout dui.]uel clloii la ville d'Aulon
, que à

f)re(ènt on appelle la Valone ,i;i(àiit à quaraïue c]uatrc dei;rc/ ciiK]u.uc nuniitcsdc

oiii;iiude, trente neufdegre/ tréte lix minutes de latitude:&: où inaintcnain k^ûd
Seigneur tient la plus part du temps l'on armcc de mer , à caufe que le port cil beau

&: la ville aile/ grande toutcrt)is ("ans murailles,polce fur le bord delà mcr,àl.Kiiiil.

le conunandc vue grande & bede forterelle, nommée Canina
, qui cil fur vn eollau

bien munie de viui es Je artillerie , & d'vnc boiuie troupe de foldats pour la i;,irdc

ainli qu'ils en tont à Rhodes &: ( iallipoly : I.t à l'entrée de ce Port, y a vn lari^cbou-

lcucrt,nommc la Tour de la Valone.qui entre cômc vn Promontoire bien a'u,int ca

la mer, raHequconacelteTour, voustrouue/ vncriuicrc, noiTnnccd'enufc.oùlci

Anciens n-.etioier.t lesborr.es du peuple Tanlatien : Apre. lequel on troiiuoit les

rlydniens , la ville principale delqucls elloit Hcliacat, toute ruinée, làul\|iice!;ci)r

il y a vn bon Port, qui cil comme vue dépendance de la Valone , 6c auou ladiselic

fondeepar lesMirmiiJons ,qui auoicnt (iiyuy AibillcàlaguerrcdeTroyc Ickii

l'opinion des (irecs du pa!•^.Vls à vis de ce Port eltrilledcSalnc.nongiicrcioinilc

tcne Terme, iauis inf-int ;;, ùcaufc que les h.ibitans d icellc elloient tous Corfiires, Je

à prêtent c'ell la dc'iiciu\. dei belles 5c tiy féaux , ii ce n'ell que les pcfclieuis iVaT,-

ftent. WuK cr\\: 'lie .on vient viiucr les ruines de l'ancienne ville d'Anunticcjui

clh)it fur la . cr , tr. "is d .'flruitc comme les autres , &: qui maintenant ('appelle Toit

Rlia'nifcc!;! nct qviar.^nic quatre dcc'-e/ viniit (ix nnnutcsdclontntude tiétcncuf

degré/, trente ;<iinnîfsi iaiiiudc : &: aulli toit voustrouuc/ le lici: où rcdefelurci:

le reuue <^c!igi;c en ukv. Iî iniques icy ell celle part d'Albaïue, qui ell propre:: cr.t

de l'ancien douiaiuc 6»: tjbcillance des Macédoniens (elon la ,.icr,qu'on appelle Io-

nique, il fau't vp peu p.illeren plat pais de ladite Maccdonc icncorquctoutyloit

ruinc,à lin de voir Li Nlciroircs de ces grands Roys de ce p.ais.qui ont conimandeà

la Crcccfc depuis pixrquc à tout l'vniucrs : car la Mai edone cit de giûdc eilendue.

Tirant donc vers le No: t , es moniaigr.es qui (cparent la Miliedc Macedonc,vouj

voyez le (icge ancien du peuple Albaiiois, lequel a donné le lumi .i l'Albanie Gicc-

• queôc non les peuples Asiatiques,qui font voiiinsdc lamcr Cafpie: It cil celle Al-

banie M.'.ced()niquc feparecde la Dalnutir par le mont Scaj-de .quiell voiliiuich

Dardanic.l teflplus vra^dnibl iblequc ce ayent elle ces Grecs grillons de mon-

taignes . qui le font de lamemoire de wo/. pores icttcz vers Duraz/e , fie antres p^is

voilinsdela mer, que de les aller pc.'cher iniques en Alie : ("t aiioient i.:dispourrc-

"jon voilinc l'Obelie.ainli nom!^w•ed"v^ tnont dt aiclîne nom,qui (c'parclaThrKC

(:1a Mille, en laquelle fut vill,; principale Paroccopoly ,àpre(ent Scopiaqiiicll

snHA.c.u/
chcf'de toute la Macedonc/juànt.i quarante iiuic deurc quarante miniitcs de ion-

*>nt. gitudi' quarante vn degrc quai,mtc minutes de latn.uie ,&c eu ler'onncnttjuclqucs

lanillaircî.pour tenir ces panures Grecs en fcTuiî'idc.Plusàf( )ue(l,-'loitC;arili]iiC)

ores Garelle rimplcca/,d,a(îiscn lieu d'alliettc prcfquc inexpugnable. l'tcclaeitcn

rrh'tnif l'ancienne Prouince de Pelagonie .lyant vue ville de mcfiuc nom, fi: Andarilte lauu

^d'^*^*'
ville roncôc p(,)pn'k:iilc,queapre(ènt on nonmie Volian/e, pollf lurlcpiedde u

montaignecn vn deltioit . (.elle région elloit appelleç le temps p.illc I-,leiitheric,a

ca.ife qu'elle elloii lî.khe de tous fùblides & impoli/: Ce que à prcrent elle ne pcuif

dire,eltant exigée du ioldat ,
payant le raclupi de fa telle , & le tribut au Seigneur,
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ultrciiityraniqiic fiific qu'on fait de leurs enfans.C'ed piiic de voir à prcfcnt ccfto

"TC pleine nrcfciue de folitudc, les villes ^bbattucs,*: où lliin les ruines on ne voie

.cioiiccsji.iliersjcfpincs &: buiirons.Tout ce que on y pcuh voir,c'cft que l'iioinc

faïunt en b Géographie a quelque contentcmét, disant, que des monts Hrebilques

oui rdkndcntdu Nortau S;i on voit fortir lariuiere Strinon,qui fcpare laThracc

d'aiiccl.iM.Kcdonc,& leflcuueCA.i^n>,qui fe varcdrcen rArtliipclague, non loin

(JcSalonique. Dauantagc du mont Scarde prend origine le flcuuc Axic qui arroud-

h plus part de Maccdone,& dans lequel entre ccluy d'Ilrigonqui vict do l'Oucll.iï-:

lie lircs'ion des ancies dite 1 llrcc, & près laquelle elloit iadis ballie, comme encor

on en voit les ruines, la ville de Pelle: d'autat quePhilippe,Roy dcMacedonc &: le

(irand Alexandre ("on fils,y ont prins nailTanceA y furet nourris & encuc/.Oc c~-Mz

cyi'cuzd'vnd'rcc quelques mcdallcs ,qui reprefentoicnt au vif PliilippcRoy Ma-

ccdonicn.m.iis elles clloient prefque eftacecs: &: quelques autres d'argct de Ly !ima-

chiis Macédonien, lequel furpalTa de c<rur, de force de corps, &: de l'hilorophicla

plus part des Capitaines que Alexadre fubiuguaen Orient.Ce fut luy que ledit Ale-

xiiida-cxpofaàvnfier Lyon,auquel Lylimaclius arracha incontinét la langue. Dc-
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^i!Ov:diicrtis les Romains , curent ce Capitaine en telle admiration
,
qu'ils luy fei-

rcnt Ircdcr vue Statue,*: battre des medalles, c('qucl!cs il eftoit reprefentc, aflis liir

viitiionc, tciiat vne Idole fur Cjl main droieH',&: de l'autre appuyé fur là targeayât

loiibzfcs pieds vn Lyon: & au renucrsd'icelle.y auoit vne Tdïc efchcucllec, le cT)-

tuur de laquelle cdoit efcrit de lettr(ts{ irecqucs.tcllesque ie vous les rcpre(cntc par

co prcfcnt pourtrait.Voila toutes les a;itiquitez que vous y f^'auriez trouuer. Soubz
Pelle ruinée gillaulh Ikrroee, de laquelle cil fait mention aux Actes des Apolires,

comiTicSainClPaul y fut tourmenté par la mefchancetc Oc trahi Ton des lu ifs fi qu'il

hitcotraint de laifl'er ù deliberation.qui eiloit d'aller en Thcllaloiijque.( a^IIc pau-

iivevillccflat en forme d'vn village corne i ay veu,a encor retenu melinc nom, aulli

Hcn cjuc I.dcirc,laquelle luy eft allez voiline,£«;gifant à quarâte huict degrez quatre r<'decr

n:!nutcsdclongitude,quarantedegrez vingt minutes de latitude. le (liis marry,que ^ '^''

iciiay eu le moyen de vous ("atisfurc/çauoir de vous dcfcrire quelque grade beau-

té' de ces villcsimais puis qu'il a pieu à Dieu, quelcstyras&: ennemis du nom Chre-

Iticn.aycntainh ruiné vne li belle Prouince, i! mefault contéteràcequc i'en ay veu
11- -.iircmëi,&: icy deduit:qui elhoutcequi ("y peult voir,hors mislesiardinagcs,

^^; les plus beaux arbres fruidiersquc Ion (îçauroit voir,&:oùil fetrouucdc tref-

l'caux Anichaux,quc les Cirées de celle contrée nomment Sclymos^oii les Infulaires

(les Illcs Cyclades les nomment c-VrrofM»>,autres c^lcoralrny -.^idu Perfil p! as grand
^uccduy de pardc^a, t^uc les anciens Grecs appelloient i'f/;«tv .Tirant au Sujc long
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du flcmic Aliacmon, qui fort des monts de Cjudanic, vous voyez le Lie I ychnitt

fort abi' dint en poi (l'on, duquel Ccpouruoyent lespauurcsgcnsqui Cciicniutcnli

montaii;nc : près lequel y a quelques Ca(àls,qui monftrcntauoir elle iadis Je belles

villcs,vcu les fondcmcns des murailles qui encor y paroifTent.f t tout cccy n'cll p.is

de h ruine des Turcs ; car il y en a de plus loguc nuin,à fcauoir des Romains Se au.

trcs ûuoy que le Turc n'y face guère de bien.Ayant palFc le Lac I.ycliiiitc,Ion vient

/r/i^^c au pais des anciens Parthiercsja ville chefdcfquels cdoit Eribee & Tyriirclcfjuclj

?"jJ'- ont vers le Midy ceux de Stimphalic , près le mont Hcratefic.où Ion dit i^u'il y adcs

veines d'or,tirât vers ce collé de l'Albanie, que ancienncmct on appclloit la Rcmon

Orellide,dc laquelle part cil la Valone. Or d'autant que ic laiflTe la Macedonc mari-

time. félon la mer Fgce ou Archipelaguc, à caufc que fuyuant la colle i'cfpluchcray

le tout mieux à mon aifc,i'ay délibère de reuiiiter maintenant celle colle, qui cft fc.

Ion la mer Ionique,à fin que rien ne palTc par mes mains
,
qui n'ay t clic déduit fclon

fon ordre,&: methodiauc defcription.ainli que i'ay toufioursfait parcy douant, tt

pour paraclieucr plus a mon aife ce qui me relie vers rAlbanie,& ancien Royaume

d'Ipire, il mefault lailTer la Thelfalic, d'autant que c'cftvncProuincc fcparccdcii

Maccdoiie oc laquelle i'efperctrouflerauecccqui luy eft voifin ,fçauoir l'Acluïc,

Attiqucfic pais de Negrepont . Pourcc retournant au flcuuc Celidne vers l'Uucllic

conimcnccray à entrer en l'I' pirc^duqucl tels font les limites & aboutilfaiîs. Le pais

dTpirc cil prefque maritime, &: a vers l'Ouell la mer Ionique, à l'Lft le flcuuc Ac'ic-

loc 6c pais d'f tolie , au Su les Illes de Corphou Se Ccphalonie , & au \ort la Macc-

donc: 1 1 lignifie ce mot Fpirc autant que Terre folidc:cllant diuifc en deux panin,

fyuioir eil en Chaonic,qui eft proprement Fpirc, & en Acarnanic,qui cllàprcfcnt

nômcc Principautc,foubz le Defpote de la petite Grèce. La Chaonic cil Occidcnti-

lc,&: ( cllcnd vers les monts dits Ceraunics, laquelle partie de pais eft mile à prefcnt

en Albaiiieimaislc Duché ou Defpotat de Grèce & Acarnanietireàl'Eftiufijucsau

flcuue Achtloc, pardelàlegoulfe Ambracien,nommé maintenant la Prculfc. Celle

région eft fort bofcageufcôc cômença d'ellrc en folitudc,du temps que les Gothsic

ruèrent fur la Chreftienté: fi que à prefent la plus part eft en defcrt,& ceux qui y hi-

bitcnt.fe tiennent aux ruines des anciennes villes.qui font corne pauurcs villagcvht

fappelloit iadis Moloflie.d'où furent nommez les grands Chiens MoloflTcs.tn celle

région régna Pyrrhcqui eut li longuemét guerre cotre les Romains, cftantpallc en

Italie au Iccours de ceux de Tarcnte. Le premier lieu qu'on rencotrc entrant en celle

i(l>»m.4 région, cil Orichufn,^ prefent Orchc,aflis en belle plainc.laquelle toutefois vacnfe

frtrrnt Oi- hauflaut iufques aux monts Ceraunics,ainfi appeliez, à caufe des cotinucisfouidrcs

qui ytoniboientdcflrus;Ltencorencftlacoftefondangcreufe,&gift Icfommctdc

ces monts à quariiic quatre degrez vingt fix minutes de longitude, trctc neuf dcgrez

dix minutesdc latitudcSc fappelle maintenant Mont delà Chimère, àcaufcquily

auoit vn Chafteau.ayant femblable nomôc au pied de la motaigne eft le port,qii on

dit de Panorme, lequel eft à l'oppofite de ccluy d'Ottrante en Italie, dans lequel en-

trent quelques petits torrens qui dcfccdent de la motaigne.Ce port eft en bon abry,

& fort alTcuré.où fc retirent les F.fcumeurs & Pirates dcTurquic.qui courct la colle

d'Italie.I.a ( luonic cftoit fort abondante en bons Ports,commeceluy d Onchelinc

& de Calliopc non guère elioigncz du premier . L'vn,qui cftOnchcfmc, fappcHci

prefent Santi Qnanociatice,&c l'autre C<iAo/»o,approchat de fon ancienne appellation.

Apres lequel fc Fait vue petite pcninfule, que on nome nuintenat V'^aieliz/c,& lad'S

Thcfprotic d'vn ThcfpczGentilliommc Athenicn,qui en ellat Gouucrncur,Iuy i«

uoit donc fon nom: en laquelle gift I3utinirc,qui eft aflis fur vn Lac de uiciinc nom.

Ori(l}>
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unit ctniironnc de bois & de mont.ii^;iics:&: la ville eft fur la main g.uiclic à h hou-

thciliKlit I.aCA]iii Cefcouledâs legoiiIFcaulli nommé de lUitintte,oii il y a vn Port

ni.il i)l,ii('iiit,&: tout limonneiix,&: par confetiueiu de maiiiuis abord. Au bout de la

IViiiDllilc Vaicli//e,cU le Promontoire Pofidie, poréàquar'itc cinq devrez quanV m
icciiu] minutes de longitude , trente fept dcgrc/ tinc|uaiite (ix minutesde latitude, '^'J'-^*

lequel rcL;ardedireâ:cment l'Illc de Corfou . Apres auoir pafT: le gouUe ûc Port de

ruiinue vciic/ au Cap de \i(U-, iadis I'romoiuoire7"Aywww/< , dcferr, mal plaifint

fv; Jllfii.iIed'abord:au pied duquel pafFe IeflcuueC,i/,iw»/,qui ("appelloit iadi',7>;y-

wimiiu & entre en merau gouUe , que on dit de Torone
, que à prefeiit on appelle

Pa:-i;iic& y a id'r/. bon Port.ayant bien ores vne Illette.qui ('appelle Sinitc,où tadis

les (oriinliicn>drencrentvn Trophée des defpoui lies deceuxdel'incdc CorFou,

qj'ils atioicnt furmontc/.I n terre ferme e(l aulli le l'on de Sinite,qui c(l petit &; in-

LipaMcdc grands vailleaux ,gifaiu à quarante (ix dcgrc/ cinquante !i>: minutesde

liirii^ituilctiéie huitfldcgrcz mille mimitc de latiiudc/^iant à courir en plaine ca-

}'.ii;.;nctlloigncede la mer.ce feroit temps perdu, d'amant qu'il n'y a rien à delu ire,

Ojiic le plat de la terre vuydc de tome habitat io. Pâlie que on a Torone & Si!iota,()n

vient à la riiiiere de J'rlichiii , qui cit nauigable, ?• (^appelloit le tcps palfc Acheroii,

dcbqiicllc les l'oi-tes ont tant compte de fables . ("elle riuiere fort des montaii^nes

Aceraunics , &: fefcoule dans vn I.ac nome Aclicrulie, fur lequel fut iadis vn grand

pont.iliiquel encor on voit quelques ruines, & où plulieurs autres riuicres entrét &c

l'cfeoiilrin: It c'cll de ce cofté que font les C lumps Pharfiliquestat renomme/ par rl.-.iwpi

k"-hilhii;cs Romaines,où fut vaincu l'opee par Iules ( 'efir,enuiri)n l'an du monde '"''•"^''''"

ir(i:M;;!l neuf cens (ci/e. Apres que on apalle le tleuue Acheroii,()n trouucratîcicn

porte! 1 Ice.ôv tout auprès le port Comare,qui fait vn deftroit contenat deux lieues.

1 tclltoiiicccy en rAcarnanie,&: Principauté du Defpote ou Seigr.eur cômis par le

Turc en ce collé de la Grèce . Non loin de là elboit la ville de Nicopoly , balHe par

Ai;i;;:(lc ( tfuJors que près ce fein de Prculfe , ou Ambracien , il dcrieit l'armée de

ncrdcMarc Antoine &: ("leopatrcl-acampaignequi vadepuis Nicopoly. l'eitcnd

iii(i|iies;ui mont Stimphe,qui ell vne partie du mont Pinde: ôc l.i fort la riuiere Ro-

!;iie.iiii(iappelleed'vn Chalteauqui luycltvoifm, laquelle (bdelclurgcdasle lac

A;ac!uilie.*>; tirât vers l'ril on voit lefleuue Arachte, lequel fort du mont Sf-<irma-

ré7//,qui elHc terme fie borne des Tiielprotes fie Cluoniensjes villes desquels

clloicnt cil plat pais, Aiuigonie, à prcfent nommé Argirocatb-e,& vn I .ac fi mal va-

poreux, que aucû ne le peult odorer,fans fe rrouuer fon mabôc puis le I.ac Acheru-

lio.qin fait vne Peninfule,où ellalhfè la ville de lalinc : &: quelques Illes cfparl'cs çà

iV II par le Lac . C'ertt)it en ce paVs,qu'e(h)it ladis la ville de Dodonc , près laquelle

iftuitecboisfacré oùictéps paifé on confultoit l'Oracle de Iuppiter,fi«: la fontaine

j
T> !.iqi!clk- les Preflres de Dodone faifoiCt leurs charmes hydromantiqucs au fon

li'viibaliin.&crédoient les refponfes aux paumes gens qui ("addrelloient à l'Oracle.

! '. .1 vray dire toutes les faisons de faire drs facrifices des anciens (Jentils.confilloiét

c. o;iclqi!c cfpece de Magie,fuft par feu,par eaué,ou par le moyen des corps des ho-

rcs ('ctcelci'. Apres ces cliamps de Dodone ell Cognife, pauure cazal
,
qui iadis fut Kcmhe Je

f !;cf de tout le païs,& f'appelloit (:aHiopie,gifant à quarante fept degrc/ nulle mi- *"^'' '"*-

iHiîcdc l()ngitude,tréte huid degré/ quarate cinq minutes de latitude : qui clt alllfc

î n vn nun ôc là vous entrez en Acarname.ainfi iiûinec d'Acarnanc, fille du deuin 8c

cielKitciir AniphiaretJc la ville principale du pais ertoit Ambracie,à prelent Laite,

'":n trois lieues delà mer.r.llecUoii iadis le licgcdesRoysd'l:pirc:& ('appelle Am-
l^rjcic,àtaii(cdelacourbcurc«^faitlamcraudroi^tdicelle:&:aeltédes plusnu-
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giùlîqucs de 1.» (Irccc : non loin de Luiucllc on voit vnc mont.iii;nc,d'où Ion tire de

fort bon St!.T(niriut l.icullcaii Su Sudoiicll,l.iillànt Aclicloc.» Itl^on viaàljii.

cicmic ville Aii,K'.>one,(àns i|iic on y voycà prcfeni non p^s lj (cnlc nicmoiicDcIi

vous venez .ui l'ioinontoirc Sainde Maure. i-ulis l.tuuu, *^ui ell con)iiie vue l'ciim.

/;:» Jt s/f l"ule,rci;ardât le Non ^: Su. A prcfent l'Illc cil ioinite par vn Pt)nt au luniinciu iU
fl# Au»rr. ville sàiiide M.mre: & t'cll là ».|uc les Anciens ont dit,t.]uc Sappho (e praipitailVn

rochcnlamerjiepouuant iouyrdecc ipc plus elle aiuioiten ce monde . l'all'cc

SaindcM.uircvcnc/àc^V/fj/o.iicu (ans dcnicurcancicnnemcnt ville in' njcc Aiclic.

Ft de là oM viCt au licu.où le ricuuc Acliclocfonani du mot TindeJe lâcc *c cdoulc

en la merlcc]ucl luuuci chai .i',c de \'v([\:,jl caule t^ue ce pais là cil fablônciix . Pus de

celieunieKuinonUrceparvn Hrec la Sépulture antique de Lycurgus (i,,uiaiitl'!ii.

lofophc & I.egillatcurjaquclle les Turcs & luifs nicfincs honorent, & om cnçûdc

reucréce comme ils ont de tous hômcsducUs.dcrquels la mémoire Icuracllecon-

j',ncuë.I.'emboucheurci'j KuirAchcloeen mer gillàquarantehuicl dci^ic/viiHitfix

n-.inutcs de longitude,trentcfept dei^rc/ iréte minutes de latitude: Se l'appc'Ivt ceux

du pais, Catodiy, à caufc d'vnc Ille,ainli nômcc, qu'il tait auat qu'entrer en ircr,ay,ic

plus de trois lieuis de circuit oii IcsCircts lubitet,& font Icm- petit laboiira[^c.Oul.

trequeccfleuucabi)ndeen poillon,^ toutdirterctàceluyd'cauëdouccon y trou-

uc quantité d'vnc pierre appellecCialaditcainll nommée à caufe qu'elle lucvncli-

queurqui rcfivinble le laid. la couleur de laquelle ell blachillante, tirât liu" le s^rili-

ihe.ayât legouil: plailàntfic iiirtout lorsqu'on ne fait que l'olter de l'eau: ?cditon

qu'elle donne abondance de laid aux nourrices, & aux enfans qui tcticiu, li on leur

nndau col, les garde d'alteration;&: ne fentromie guère que en celle riuicrc & dis

e Nil en F-gyptc, iavjoit que aucuns fc vantent d'en auoir veii en Alleniaigncau pais

de Saxe.C )ultre ces lieux (iifdits.en l'Acarnanicou Arcanie.felô la maime il y aiioit

au plat paH vers le nii'i Aracinthejc plus a l'I-ll.la vtUc Acarnaf. à prcfent (ans dire,

5v- fuis nom quclcrquc. Or ledit mont ell ioindi au i'inde,& feftéd iiifjiicscn tto-

Ite.au lleuucl uene:&: fur le fleuueAcbeluc, quelques fix licuifs loin de lanicr,cll

Dertequi le temps panéfenommoit(^nee:Ac plusliaultel^ Argofe, laquelle a prim

rin, comme le relie du pais vt)ifin. Ft n'y a rien peu faire la lagcfTc des ancusf.iccs,

nelapuiiranccdcsr<omains,oM i ulullricdc^C, hrediens,qui auoicnt reparé &ciiri-

chy quelques vues de ces villes,que lout n'ayi clic bouleucrfé,&: mis c'en dcflusdcl"

foubztellemCt que la beauté du paifagc n'y ripparoill point telle que les hiftoricns

•'US l'ont dcfcritc.No que pour cela ie laide de les croirc,vcu que en d'antres lieux

j oit vnc pareille malédiction, qui ont efté & plaifans& tresferiils, tels que li^nr

iclline & 1 rgypte.Mais quoy? Il (omble que quelque frimas ou air brull'uayt

^dile par les Prouinces que le Turc a fubiuguces, ôc qu'il ne foit nay q pour laruiiic

de tout le mode. Ce que vous verrez, tat |)lu$ i'iiay en auat en ladcfcriptiôdclami-

(çrablc Grèce,en ce à recommàderou'il y a encor

Titni 1 1

i

qu 11 y

.

•qlqi toy.

De tljlide C o r r o v , O'forrerrfe dicelle. C H çyl P. VI.

\-T^j) F-vovs AY niT EN l*Albaniî,ov FpiRE,qucvisàvisdu

^'^«^1 Cap & goulfc de Butintrc, iadis Polidie, cftoit pol'ceen mer llllc

"'t^<7
deCorfou, iadis tiommccCorcyrc,d'vnc fille d'vn Seigneur Grec,

^, u,^«V^^
nome A(()pc,laquellc luy ayant clic rauic & portée parlcrauilfeur

' ^É3- U^'^y, en cède Ille.fut cau(c de (bj[i nom: Et de cède Dame (i)rtit vn n('mii

Pilcaquc , lequel audi U nôma Phcacic , iaçoit q de toute ant!C|uiic

clicf:
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cl!nfnotum/.!lScficr>.»,dl(»igncc de terre Terme vers l.»Cli;u>nic,ciiulc|iicsn.ptiii-tic*

oiKnuiroii:& ellenJ.mtri longueur de l'iJl ait )ui(l,reg.ird.int C.jpd'Oitranircii I-

rjlii', duquel ne ("((.uiroiteQieelloiguec plus tledixluiiilt ou vini',ilieiics. 1 Ile .iLiuel-

qiu-sfoix.uiti. lieues de cireuit,.iy.uit II pire .lu Nort,dut]uel cfKiloigncevers l'iutrin- te< J,„-if

tc,i]iKkiue«.iu.»rtdelicuëûnspl -s : m.iisaux .uitreslicux elle en cÙloin de trt»ii ou '!''"'''•'

quatre licues,.iinri i|ucdid e(l . - .u l.euant.luy eft I.UJrccc: au Su , l'Ulede Cepli.ilo-

nicSc ritiilic .i l'^ ^nt-ft . Mie eft en la plus li.mlt.; eK u.ition à (.jiiar.int r (ix degré/ trente

iiiiiiutes de longitude.trcntc Iiuid degré/, auirante minutes de l.uituiJe
, pofeeau mi-

lieu dtK]u.itriem,e Climat, & dixième Parallèle , ayant (on plus long iour de cjuator/e

lie.ires & demie. Aucuns dilent.que le premier cpu ont 1 habita/ut Si(i'plie,grand lar~

ron,ki.]uel feignant vouloir faire (èruiec aux hoftes qu'il licbergeoit , 1er ietioit datjs la

iiia;m.iis.il.iHnTherecen defpcrcha lemonv* Apres ('y retira vn nomme Corinihe,

hlsd'C)rerte,lcquel la cultiua,8c rcduidt les habitans à quelque ciuilué, & en fin tomlM

entre les mains de l'heaque.quiadcxtra les Inûilaircs: à eftrc bons marinier s. Ce que les

.incicnsiJncs de terre ferme leur attribuent,difans qi.','ils (îirpafTuient iadis tous k'> .'.u-

trcsCirasà conduire les vaiffeaux fur mer,4c que leur i femmes eftoient (agi's & Je non

cfprit , f'entendans à fairede bonnes toiles . Apres ceux la en fut Roy & Srigneur vn

nommé Altinoé , lequel a tant efté loue des beaux iardinages qu'il drelToit, Se qui ba-

ftitvcrsIeSu.au Promontoire de l'alopoli, vncville.qu'il iiomniaCorciropo' (le

lllc.ii.idis ellecaulede grande guerre entre les Atluiueiis , &:ceux de la PeK^ -iine-

jc.lcs Corinthiens fcn elVms faich Seigneurs : & alla la chofefi auant ,qu'à la Hn les

Athcniens 8c L.icedemonicns,efpuifcz de forces & de biens, furent alTuietii/ par les E-

ftrangers, eux quiauoientaccouftumé dedonnerloy àtoui;elaGrecc : ôcduraceftc

guerre plus de deux cens ans ,comracn(j.mt en l'an du monde trois mil cent oflante 5c

cjii.urc. L'ille e(l fort plaifmte, belle 6c fertile en plufieurjfruicts, huy les, vins trcf-

bons & delicieux,mic! fie cire .ibondamment : mais y a peu degrain.de forte qu'il fault

qu'ils fcn chargent ou en Sicile,ou en Leuant. !• t quoy rju'elle toit bien peuplec.fi e(t

ct.\]ii'il n'y a guercs de villes fortes: cir là où eft Palopoli.que Ion diloit iadis zy-lrn^în-

f((iim l'iDniutitoriiim y on n'y voit que lesfondemens fort grands, parmy des ronces

6:hiliers: 8c gift à quarante cinq degrez trente minutes Je longitude, trente fept de-

grezqii,ir.inte minutes de latitude. Entre laquelle 8c cell'j de Corphou.cft à prefent vn

I.Jt d'eau douce.qiii pcult contenir quelque demie lieu'c de largc,ou enuiron,8c (è def-
,

chirgccn nier du coftc mefmede Corphou,par vn petit fleuue qui en l'on . ( )r quant i

ài.ivil!cdcCorphou,qui porte le nom de rinc,cllc eft toute baftie dans la mer, depuis

«]uc les Vénitiens ont veu que les Turcs ont mis fi grande peine.i l'auoir, àcaufe de fi
;,

(''.^^'^

fortcrelTe.Car ils y ont faidï baftir deux forts Chafteaii.x,cn.icun fur vn roch,qui battét m-i/'»g»4

toute la capaignem.trine,la ville cftant au bas,fortc 8c bienflaqueeàprerent,.kaufeda '

l'ortjaiucl eft aulli regarde de tous coUcz p.ir lefdid.es deux fortcrelTes.Ie me fuis laif-

fédirc.qucdeuantq les VcniticsrendilTent ces deux pLicesainfi fort iriecs quelles font à

prcicnt.qii'vn Duc d'Albanie nome Arnulphc,y au oit faid faire vnc fortcrLi]e,5c ce en

l'an dcnoftreSeigncurJhuid cens odlantedcux :.iMquel temps le-sSirra/ins biullcrcnc

toutlcp.iKdcDalmatie. Auat que ceftc ville fuft ainli fortifîee,les Turcs l'ont fouuent

faccigcc: mais à prefent ne la rcg.irdct que de loin, pource q de tous cofte/ on les fal uc:

& fault croire que c'eft la place à prefent la plus forte de l'Europe : car il eft irnpolîible

d'.illicger les Chaftcaux , lefquels par mefmc moyen vous empefchent d'approcher de

livillcqui eft pofce entre les deux,cfui luy feru'jnt de fouftien ôc ailles. Les deux forts

aurc la ville font faids en mefmc difpofition auc pouuez voir par ccfte fuyuante figu-

re, de laquellci'.iy prins lecieon ùjrlcmefrriclieu :ôc me fuis kiilîc dire depuis mon
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dcp.trtcmcnt,qu'cn diiicrs cndroiéls des rochers on y a faid des lieux, où |'liificiirj£;cs

de ^lierre fie .lutrcs peu lient demeurer en fcureic , ôc engardcr l'enncmy de iiiuntcr aux

deux fortereflfes.encores qu'ils les eurtentruces par terre à coups de canonnades.

ttrfjpi de

OlfhiH.

Ccftc ville gi(l à quarante' tmq dcgrez quarante minutes de longitude, quarante fcpt

j

dcgrcz trente cinq minutes de latitudc:6c fault dire & confclTcrjquc Ceft vn des réparts

de la Chreftientc,& qu'elle faidV aufli grand bien à l'Italie, que Vienne en Audrichcau

I

refte de rAllcm3igne,fic que Malte à tout Iccoftc de la mer Méditerranée: d'autant que

fi le Turc auoit lurpris ces trots forts.il pourroit faire de belles courfes par la Chrcfticn

Ud/J^hï- tc.Etc'eft pourquoy Sultan Sclim, fie Sultan Solyman,pcre& fils.RoysdcsTurcsJont

tiuz à toute leur puiflrance,pour chalTer les Vénitiens hors de Corphou , & fen faire

Maiftres : mais en ont eftc reboutez à leur grande pâte 8c cortfuiîon . Et m'alTeurc

venuz

les

-4—

bien,que fi leTurc la pouuoit fiirprendrc,qu'il n'y a fi belle paix ou capitulation

luy fie la Seigneurie Veniticne,qu'il ncrompiftpour lesdepofTederdu rcfledcccqu'ils

ticttncnt . "Or n'y f^auroit il parucnir,f'il ncraffamc,où fi les gardes n'eftoicnttraiftrcs,

IcfqucUes on châgCuC trois en trois ans.fans qu'il foit permis aux Capitaines des Forts,

fii au Gouuerneur de rifle,delicccier aucun foldat,ny d'en prcrtdre de nouucaiix, fans

congé de la Seigncuric.qui y en met bonne ficfiiAîramc troupe,muni(rant toufioursles

lieux de viurcs pour plus de trois ans . Car quant à l'artillerie fie autres munitions de

guerre,ili en font fourniz,ainfi que telles places le re^juierent. Au reftcjc port n'cftia-

mais defpourueu d'armement de trois oh quatre Galères, pour faire la barbe aux Cor-

fiires,qui fouuent viennent repourmcnerfie voltiger autour de ceftcIfle.En fa villcde

Corphou,8c autres lieux de l'Ifte , la pi jfpart des irarchands font luifs, qui trafiquent

de toutes pans : mais dans les Forts n'y entre pcrfisnnc <juc les ChrcAicns Latins,

c

«"'



De A. Theuet. Liurc XVIII. 788
d'autant qu'il ne fc faiil gucrc bon fier ny au Grec,ny au luif, l'vn cftant infidèle & in"

conllant de Ton naturel , & l'autre qui auccrinfidclitc n'a rien dcuantics yeux que le

' oainîcauaricc.&quivendroit fon propre frcrc pour faire quelque profit . Ccluy qui

cil cnuoyc chef par la Scigncuric,ell vn Gciilhoinmc Vénitien, auquel on baille deux

Conrcillers,qui luy afliftcnt,à fin de tenir le tout en bônc policc,|c garder que tort au-

cun ne foit faid aux marchands qui y abordent de plufieurs lieux. Le peuple eft beau-

coup plus fimplc & dcbonnairc,qucne font les Candiois, 8c fi aiment mieux les cftran

gcrs. On y parlcGrcc, mais fort corrompu: pource qu'ils le ;', iftent,oyans parler ordi-

nairement Italien aui Gentilshommes leurs Seigneurs , Se Efpaignol aux luifs.la piuf-

part dcfquels parle ccftc languc.I'ay obfcruc en cefte cofte voifinc de Corphou,&dans

le Canal qui cft entre l'Iflc & l'Epirc.quc la mer n'eft point abondante en poirtbn, là où

d'autrefois il y fourmilloit à mcrueillcs:Et m'enqucrat de la caufc.ic congncuz que c'e •

flojfaducnu par le bruit effroyable de l'artillerie, du temps que les Turcs aflîcgercnt

Corphou , aucc lequel le poiffon fut tellement eftonnc
,
que le retirant plus loin , n'y a

voulu depuis faire engeance. IclaiflTeceftedifputcànoz Philofophcs, & ce pendant

paflcray outre,& vifiieray la partie Occidentale de l'Ifle.qui regarde le port d'Onchef-

niccn AlbanicjOÙ cft le Promontoire Cafliope,aulli bien en l'Illc.qu'en terre contincn--

tc,8c fappeîle à prefcnt Cap de Sainfte Marie, gifant à quarante cinq degrez fix minu-

tes de longitudcjtrcnichuiddegrez quinze minutes de latitude, où iadiseftoit la ville

de Càlîlopoli,de laquelle on ne voit à prefcnt que les anciennes muraille$,&n'cft finon

cju'vn petit Cafal,8c lieu de dcuoti6,où les Infulaires vont en pèlerinage. PalTc que Ion

ace lieu, vous venez au Promontoirenomme Phalacrie,qui eft au Su Sudoueft , & eft

fiiftcomme vne Peninfulc,faidle comme la figure d'vn Nauire. Puis fur la poincfte de

riflc,où elle regarde l'Eft, vous voyez Cap blanc, où iadis les Corcy riens drcffcrent vn

trophée des Corinthiens.apres les auoir vaincuz; & gift à quarante fix degrez quarante

ininutcsde longitude,trcntc fcpt degrez quarantecînq iiîinutes de latitude. Quicoquc

voit & regarde au long 8c au large l'alliette 8c beauté de cefte Ifle.les beaux arbres>com

nicCcdrcs,8cautresquiy font, il iugera facilement que c'a cftc quelque grande chofc,

& pour la force,8: pour le plaifir. Mais à vous dire le vray,celle excellence que les An-

tiens luy ont attribuee,cft fort abaftardie:non que l'ille ne foit difpofec à pareille perfc

dion que iadis.mais fa condition eft empiree par le voifmagc des Turci,qui iamais ne

la lailTcnt en repos,& par la mefmc malice des h4bitans,qui fe fafchcnt d'cllre fubiects,

quoy que telle fubicdion leur foit vne vraye liberté, ayans desChrefticns po'.irSci-

j^ncurs
, qui leur laiflcnt la bride aftcz longue , & plus à tout le moins que ne fcroit le

Tuic.fils cftoicnt tombez en fon obciftance ôc dition.Et ne fault point feftonner,fi les

Anciens ont faid^ grand compte des lardins d'Alcinoc, drcftcz en ccftc Ille, veu qu'cn-

cor vous y voyez les plusbeaux iardinagcs cju'il cft poilible de voir.Et c'eft toute l'eftu

de dcccpcuplc.que de planter arbres fruifticrs,8cabond.ace de Lauriers,quek"S Grecs

nomment Daphnc,8c les ArabesGahur,8c à femer leurs graines de Pompons,Mclons,

Mandourles,8c autres telles gentillcflcs.comme iadis ils ne s'addonnoieni qu'à manier

les armes. Du cofté de Cap Blanc.entre iceluy 8c Preneze,voycz lllle de Paczu.que les

Anciens ont appellec Ericufefaide en forme quarree,ayant quatre licuës de circuit: ac

au milicu,vne petite ville en forme de Cafal,auccvnfortbcau8cplaifantport,du cofté

qui tire à l'EftjOÙ elle eft toute picrreufc : mr.is à l'Oueft y a force vignes, 6c abondance

d'autres arbres domeftiques, mais prcfquedefcrtc,àcaureq lesTurcsfouillent 8c pillée

lout.On tict que iadis elle eftoit conioindlc aiicc v ne autre petite qui l'anoifiiie, 8: tou-

tes deux contigues 8c ioindles à l'Iilc de Corphou: mais que par vn trcblenient de terre

dlcscn auoient cftc fcparccs,toui ainfi que Ion tient de Sicile d'auec le païs de Calabrc,
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^rûCânaîiIcMcfïinc. le m'en r.ip porte.ui I râcur d'en croire ce que bon luy en fcm-

blcra,qucyqucl.iclu)(c ncioit pointimpi 11 blc, Scmcrmcnicnicùlcpiiscftruirti

trciiiblemciu Je tcire, coirnic font toutes ces lllcs. I\ic7ii cft en mcrmcclciMiion, Cli- *

nut,«c Paralklcqu'eftrincdcCorplioa. ranéquecnaraczu, vcrsle Nort cllvn

cflucil, qu'on appdl^-Saindc Maure, visa vis du portdclalartc, 8iaquc!c|iicsrcpr

ou hiv.Ct lieues de circuit , tout bofcagcux , & abondant en fomaincs & ruiflcaux.cjui

fc defcliargcnt dctoutcs parts en la nur, ayât deux ports, l'vn à rtft,& l'auircau Nort:

& inc fuis cUuliy pluficurs fois, que les Vcniticns n'ont fait là quelque belle fortcrcITc,

vcuhsmoyens qu'ilya de la défendre, & de tenir fuici le pcïsvoifin. lenevcuxou-

blicrdcdirc, qu'en Corphou il y avnccertaine montaignc, de laquelle procède vn

ruifleau .lequel eftant en plain pais , fait vnc petite riuierc, l'eau duquel cft la meilleu-

re quclon fiçauroit louhaiier, firfcpcult facilement garder deux ans entiers dans vn

' vaifTeau fans fc corrompre. Les malades vfcnt volontiers d'icelle, pour cftrc allégez

de leur mal.Lon dit en ( ommun prouerbc, que nul n'a cftc à Corphou , fil n'abcu de

S4Hi<>tr^r j.^ ^y j^ C.irdachc, qui cft le nom de la riuicre. A trois licui:> & demie de la ville prin-
jMnt

^ j ^ j^ j^ j.j j^^ ,
qui cft baftic au bas des deux Chafteaux , ic fuz aucc quelque nombre

de Grcc5,à vn village .iftcz mal plaifant fie infcrtil,lequel les Infulairesnommctcn leur

J.;nj;ue Grecque corrompuc,L)rf/^<?fiV.«:auquel endroidt fc voit cncor à prefentdcvicil-

les mafurcs fort antiques , que ceux du p.Vis difent & tiennent pour certain de pcrc en

fils,quc te lieu là cftoit la m.iifon du père de Iud.AS Scariot
,
qui trahit noftrc Seigneur,

t< print naift^incc en ce lieu là. Eftant en l'iflc de Crète, arriua vn Nauircdc Corphou.

Ay !ns les marchàds 8c m.itelots mouille 1". ^chre, & mis pied en terre,vous enfliez vcu

CCS Candiots iniuricr les Corphics,les appel ians Scariotiz,traiAres & dcfloyaux: Tou-

tefois dctellcsp.irolesentenoicnt bien peu décompte, attendu qucdctouttempson

leur donne ce fobriquct en manière d'iniure: Voire il en y a defi impudcns, qu'ils fo»

fcnt bien vanter eftre defccnduz de la lignée dccegentil traiftrc.Dauantage,iene veux

oublier, qu'au riuagc de la mer fcvoyent grand nombre de monumcns.&fepulturcs

des Payons & Idol.;tres,la plus gmnd'part dcfquels font en ruïnc.FouilIât en crv lieux,

fcfttrouuéiadis des mcd.'.llcs Se Idoles: lit nie puis vanter en auoir apporte deux de

M"-c Antoine, deuxdcVitcllius,& vnc de Marins , qu'vnFucfqucGrecmedonni.

De l.îdidc Iflc font fortiz de braues hommes,*: grâds guerriers:Entrc lefquels vn Con

flatin,grand Corfiirc,qui cftoit lors en fon feu,quand Baiazeih couroit le pa'isdcGrc-

cc,&: par ù diligence il mit à mort auec trois mil hommes,qu'il auoit en ù compagnie,

qiMtorze mil Turcs . Muftapha,premier Bafcha de Mahemet fécond, homme accorr,

qui g.iignapluficnrs batailles pour fon Prince,eftoit natifdeccftelfle.Cefutceluycjui

donna confeil ?.udid Mahemet d'aflieger la villedcConftantinople, laquellebientoft

après fut prïfc.Ie ne veux oublier Gcnu^bey,nalifal!fll deCorphou,filsd'vn Pcfchcur,

lequel cft.int prins ieune des Turcs , fut mené à Conftantinople,de là en Egypte, & en

pluficurs autres lieux,pour le fcruice de Sultan Solyman. le peux dire qu'il a eftc Icpre

micr homme de fon temps, pour parler diuerfes fortes de lâgucs,& de la plus hcurcu-

îhun]'''
^^"'^f'^o'''cq"' futonc fouz leciel. Il fçauoit parfaiftemct la langue Grtcquc,vulgai-

^u" *" rcSc literalc,Turc,Arabe,Morc,Tartarc,Perficn,Armenicn, Hébreu, Mofccuite,Hcn-

grcEfclauon,Italien,Efpaignol, Allemand, & Pr.^nçois, fie l'entcndoit mieux (comme

ic m'en apperceu) qu'il ne le parloir. Solyman le fit fcn premier Truchcmant, & efloit

dcfcsplusfauoriz. Ce vieux pécheur fe vcyrnt en tel crédit, &richeàmillions,de$

biens du monde,fur fa vieillcflt fit faire,lors que i'tflois de pardclà, vne trcibelleMof-

quce, aftcz près de l'Eglife du Pairiaichc des Grecs, qui cft dansia villedcConftanti-

nople, laquelle il dota de fix cens ducats par chicun an, pourncurrir&fuftcntCTlcs

p!iJ7. un
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TJifmans , 8: Hoggias,qui font les Prcftrcs, &: Diacres de leur fcftc maudite . Aduint

>n iour.qu'vn certain Prcftre Mahomctan, home chatouilleux, & fcrupulcux en fa loy l

au polllblc, hurlant & proférant ces mots en langue Ara'oefquc, La lUah JUetah Mthc-

mtt Irr/ùr Alah bir begambery<\m eft â dire,qu'il n'y a qu'vn feul Dieu au monde, & Ma- •

hcmct fon Pfophcte.vn iour de vendredy cceallad cftant à fa tout-ace,pour crier l'orai

fon.icttafa vcuc fur le clocher duMonafterc du PatriarchatdcsmoyncsGrccs:au fom-

met duquel ayant appcrceu vne Croix de fcr,il fc fcandalifa de telle fortc,qu'au mcfme

inlbnt il dcfccJ de fa toUr ronde.fànS dire qui a ne perdu ne gaignc.Sc f'cn alla,trâfpor

tcd'vnccholcrc/airefa plainftcaudiâGenusbey.luy proteftant iamais ne faire office

dcTalifman.ncappcIlcràroraifon le peuple de fa rcÂe,comcil auoit auparauât faid,

fi nrcmicremct il ncfaifoitabbanrcIadidteCroix.De pareille légèreté fie bigoterie vfc-

rcntaiiflî fcscompaignos: de façon qu'ils firent tant par leurs prieres,quc lediél Genuf-

bcy en la fiueur Je Ruftan Bifcha.fît oftér ladiélcCroix.qui fut bic tod après trafpor-

tcc, fans fcmdalifer toutefois les Ch reftics, dans le Monaftere des G recs, auec dcfcn Tes

de ne plus la menre en ce lieu làxe qui fut exécute. le me fuis laiflc dire aux Chrcfticns
,,^,;^, ^

Grccifans,que pour maintenir cède Croix fur le clocher, auec autres petits priuil^cs, 6V/)M;io'>

ilsdonnoient parchacun an trois mil Chequinsd'orau grand SeigneunlaquelleeAoic

demeurée en fon entier plus de fix cens ans,auparauant qu'elle fu(l ûftec,fic mefmes de-

puis la prinfe de Cohftantinopic, (ânsquciamaisaucun grand Seigneur Turc leur en

did vne parolcOrncufioars après tels adlcs exécutez, aduint vne chofc notable, fça-

uoirquccc Genu&beycheut en l'vne des extrêmes 8c pitoyables maladies, queiamais

homme fcntitxar fon corps deuint auHî enficqu'vh muyd,& fes parties hotcufes, auec

le rcftcaufli, de forte qu'il n'y auoitChirurgicn,Medccm, Apothiquaîrc,ny autre qui

t\Â courage d'approcher de luy.tant il puoit : i<. eftoit Çx maifon fi infc(ftcc,que d'vne

fuixantaine d'ElcIaues qu'il auoit,il n'y en eut iamais que trois qui fe hazardercnt de le

pcnfcr & traiter en fà maladie.Somi.'x il vint à fi grade pauureté, fans y pouuoir mct>

ircrcmcdc,quelespoulxluycreuerentlesyeux,6cTefirentainftmourrr.Deuantquerc-

drciamCfil confcUa en la prefence de fefdids Efclaues,que la peine qu'il enduroit.n'c-

Itoit que par punition de Dieu & de (es PrOphetes,lcfqueIs il auoit grandement offen-

tz,cncrcautrcschofes,lor$ qu'il auoit donne confcil d'abbattreceftc Croix- attendu le

fcaodalc qui en edoit aducnu par fon moyen , luy qui iadis auoit efté Chrefticn, & fîls

dcChrcftien. Aulfi.en rccongnoiffancede fon ofFenfc, il ordonna par fon teftam«,quc

tous fes ciptifs Chreftiens auroient liberté dcs'en aller en leur païs, ic. que pour ce faire

il fcroitdcliuré àchacun d'eux deux mil Afpres,pour les conduire, cé qui fut exécuté

aprcsfamort.Voyla les hommesqucnousaproduidt cède IrïcCorphienne.
|

DfsJjlesde CiPH Al ONitt &< 1.1 s ANTZ y
c^ySepuUuredeCiceroJ

|

C H AP. V I I. ;

Presqj'on a i*asseSaincte m a v h e , auant qu'aller a
!

Cephalonic, voyez ril1cdcCompare,au val de Compagne, fie iadis '

Ithaque, ayant aifcz bons ports, mais qui e(lmontaignei>fc,Sc toute
|

pierreu(c , fort pauure fie fterile , ôc de peu de profit , eftant vn petit

vallon au milieu d'icellc, où Ion voit quelques villages habitez de

pauuresGrec$,qoicuhiûcntceftcvallee:ficlemeilleurdcccfteIfle,cc ,

'

font les Haures, defquels elle en a de bons, comme i'ay did . C eft de ccftc Iflc que fut y^/^^,^*
natifce fagefic trctrcnommé VlyflTcduquel eft tant parlé aux liures des Poètes , 8c an- v'.jjfi.

cicnsHiftoriographes. Elle eft toute faiftc à replis, mal plairantc,ôccnnuyeufc à ha-

biter, & où iadis y eut vne ville dcmcfmc nom, àf^auoir Ithaque: maisVlyffc

R RR iij
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liiy donna à nom Alalcomcnc , àcaufc que fa mcrc l'auoit enfante en vnc ville dcGrc-

cc.ny.int mcfmc nom en la Ikotic : mais il ne fc trouuc vne feule in.ir£|uc de celle ville

pour le prcfcnt.Ccgctil VlyfTc a fai£k long temps parler de fon bon efprit, pourauojr

vifitc diiicrs peuples eftranges.de ce qui cftoii dcfcouuert pour lors,qui ntltoit qu'vnc

poignée de tcrre,& vne fiole d'eau falee,au regard dcccquei'ay veu & vilitc.Lcsl'Iii-

lofoplics iadis eftoient bien mieux reçeuz & rccognuz.principaicment ceux qui fcd",.

niettoicnt à la mercy des vcts, ic cxpofoient leur vie à la cruauté des Iiarbarcs,qu'ils ne

font pour le iourd'huy.le dis cccy,pour monftrer l'ingratitude des plusgrands.qui u.

mais n'ont rel pcdc mon aagc,ne mes iabcurs.ôc mes lointains voyages. Au Non decc-

ftc nie Itliaque.gift vn mont,des Anciens nommé Neritos,où ils croyoient cftrc l'habi

tatiô des Nymplics.ôc où Theophraftedift, qui fi on met des Licures,tout foudainils

moorront.à fçauoir qui les mettra dans vnc Crotte qui y cft. Mais fi cela eftoii vray , il

fauldroit dircquccela procède de l'infcdion de rair,qui fort de Iadid>e môtai^nc. Or

VlyfTc n'cftoit pas fculcmet Seigneur d'Ithaquc,aï$ encorde Cephalonic& Lcramc, fie

de toutes les lllcs Hchinadcs : mais par ce qu'il fe plaifoit en cefte-cy,8c qu'il y rcfidoit,

onlcnommoitRoy d'ithaquc-.laquellelflcgiftàquaramehuidt degrez nulle minute

de longitudc,trcnie fept degrez dix minutes de latitudcpofceau milieu du cinquième

Climat,& dixième Paralltle,ayant fon plus long iour de quatorze heures & demie. A
celle cy font voifines vn grand nombre d'Iflettes,qui font commeefcueils en mer,fait$

par r.iin.is ordinaire des (àblons, que les Anciens ont nomees Echinades, & les moder-

nes Cazolares,qui font fans habitationjes vnes herbucs,lcs autres toutes feichcs 6c pia

rciifcs,qui peuuent ertre neufou dix en nombre,cntrc Icfquellcs efloit l'ancienne Dult-

cliic,rcnommecauflidufageRoy Vlyflc. Apres lefqudlesfe prcfemcllfle de Zcpha-

lonic,&: iadis Ccphalenie,ctuMolene,nommeeainfi,nonqu'ellcayifiguredctcftc, ou
ttfhdmt. qu'en la defcouurani & y baftilTant y en ayi cftc trouué quelqu'vnc , mais pourcc que

clic cftoit chef de toutes les autres qui luy font voifincs:ou pluftafl du nom dcLcplu-

lcCapitaine,quicnf«tfaidl Seigneur par CleophasAmphitrion .allant contre ceux de

ccftc contree.Ccfle Iflc eft grande,& a vne ville de mefme nom , à fçauoir Ccphalonie,

que les Anciens appclloici Same, & d'autres Melenc,8c i.idis on l'appclloit Tarapolis,

àcaufcqu'il y auoitquatre villes, defquellesnerefte que Ccphalonie, les autres cftans

ruïnees par l'iniurc du temps:Ayant vn Promontoire au lieu plus Septcntrional,qu'on

appelle San Sidro(\m gift à quarante fept degrez quarante minutes de longitude, tren-

te fept degrez trente minutes de latitude.Ei ccluy qui eft au Su, près du grad port.l'ap-

pclle Cap Tracan .gifant à quarante fept degrez quarante cinq minutes de longitudcôc

pcult auoir de circuit quelques vingt cinq lieues, ayat fon Pori,nommc G uifcard^vers

l'Oueft,pofc en mefme Climat & Parallèle que celles de dcflus.CeftcIllc fut i.idiuulti

uce,accouftrec & baftic par C. Antoine , oncle de ce grand & vaillant CapitaineMarc

Antoine.du temps qu'il y fut cnuoyc en exil qui me faift penfer,quc ce qu'à prefcnt on

y voit d'édifices ou ruïnes,a cftc de la diligcce & libéralité decc Seigneur Romain.Du

coftc du Su,Zeplialonie cft toute montaigncufeific entre autres n ots y cft ccluy, cù ia-

dis eftoit bafty le Temple de lupitcr rncfius,qui fignifie Courtois ficdcbonnairc.Dccc

temple fc voyent cncor quelques Colôncs Ioniques,qui l'ont en pièces, aucc leurs Cor-

rices & Chapiteaux fur lamontaignc.Ccfte Iflc cft bofcagcufc,& portât diucrfcsc'pc-

ccs de bons fruids . Mais ce dcqiicy ellca le plus d'indigcncc,c'cft d'eau douce.dcla-

qucllc ne fen trouuc en l'Ifle : qui eft cjuie qu'ils ont de belles Cifternes,à fin que I eau

de la pluyc fy .irrtftc.Lc peupicde baftccftoifc vit plus dcpoifTbn fie fruidvqucd au-

tre choie • auflî la mer cft là abondante en poiflon nicrucillcuftmcnt . les f ruiftsplus

^^ communs font des Figues fort grandcs,nçn.mces dcsGiasdc cepùî. Syafii tn Aiiibc
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fappcllcnt ,V;«, & en Turc hi^ir^ & des Pigncs : car les Pins y croiflcnt comme par dtf-

pit : Etainfi ic vouslaifTc à pcnfcr , fil cft mal-aifcdcdrcffcr en ce paVi là vncarmccdc

iiicr.y cllant le bois propre à Çx bon copte. De l'autre cofté de b montaigne,qui cft vers

le Lcuam,y a vn Monafterc.les Religieux duquel viuent de leur trauail,ciiltiua, ce que

ils ont de terre/ans que les Turcs leur facent aucun dcrplaifir. Car de voir des villes,ou

dcerands villages.il ne fen parle guère. Entre ces haultcurs de tnotaigncs la terre y cft

fib.i(re,quefouuent l'eau dclamcrcourtdel'vnboutdcrinecn l'autre.F.n laqiiellc.no

plus qu'en pluficursautreSjncfètrouucbeftcnuiriblc quelconque, iaçoit qu'il y ait des

Cerfs, Dainis,& Sagliers.Quant aux Scrpcns,i'y ay vcu vncchofe mcrueilleurc,qu'il en

y adVncefpeccqui fontgr inds, 8c fi peu dangereux de venin ôc maliccque fi vn lioni
^ ^^^

inc cil couche en quelque lieu en la frcfcheur pour C'y cndormir,ces Scrpcns fe mettroi m : m t,,i*

iarluy, fans en rien luy mesfairc: feulement (cplailent à regarder la face de l'homme, *"'"*•

ainfi que faid le Lézard verd pardcça : mais ie pcndrois pluftofl qu'ils prennent quel-

que foulagcmcntôc forcc.fentans la chaleur naturelle de l'homme. Car de tels en.'\-ie

vcu au niïs des Sauuagcs Canibalcs,lefqucls les prennent aulli facilement, que vous fe-

riez v inoi(ron,& les mangent comme nous quelque Lamproyc, ainfiquc icvousay

mollrc en i es Singularitcz de l'Antarftique.Enirc CcphaloBieÔcBu Capare.gift Aile-

ric,pctitc inc,qui cft fans nul vfige:& du coftc du Su cil Trapane,Iflate,iadis nommée
LothoA

,
qui aulli cft de peu d'importance: mais ic les recite.à fin qu'on ne die que i'on-

blic quelque chofc digne de mon fubict & entrcprinfc.Aprescefte-cy fuyt la belle Illc ,, .

de Levante, fort voifine de la Morec , laquelle on tient iadis auoir elle peuplée par des 5^,,,,,.

irpaignols Sag5tins,fuyans les fureurs dcsCarthaginicns. Mais les Grecs tiennent das

leurs hiftoires,& m'ont didl le c6traire,à fçauoir qu'vn certain Zacinihe fut le premier

qui y pafTa, &: la peupla : mais ie ne trouue pas grands tefmoins (ainfi que leur dis) de

celle hiftoire,n6 plus que de la Nymphe Zathe.dc qui aucuns ont voulu qu'elle print

Icnom. D'autres difcnt, cequi cft affez vrayfemblablc,qu'il y eut deux Princes Grecs,

•àfijauoirXanthc Béotien , fie Melanihic Mellinicn , Icfquels s'eftans allignc iour pour

combattre en ceftelfle,fms qu'aucun d'eux ydeuft amener compaignie,aduiht que tô-

mciis ciloicnt à chcual dans iccllc,allans au lieu dcftinc pour le combat,Melanihie vit

vn homme veftu d'vne peau de bouc ,fur la croupe du cheualdc Z.intherauqucl il dift

que c'crtoittraiftrcufcmctfaidl à luy,quc de mener compaignie. Le Béotien voulat re-

g.'.rdcr qui cftoit celuy qui cftoii fur la croupe de fon cheual/ut foudain occis parMc-
unthic:& ce meurtre donna le nom àl'Ifle , fie fut eau fc aulli que Ion célébra ce- t.iirics

fcftcs en Grèce
,
qu'on nommoit Eallacicufcs fie trompcufcs , à caufc de la fallacc ioucc

au fuldidV Zanthe.Or ccfte Iflea auflî porte le nom de lerufilcm.noin à elledonnc par

l«Chrcfl;icns,fairans le voyage de Paleftinc. Et fur laprcuuedecccy , Ion m'aallcguc

Ihinoirc de Robert Gifcard,Normand,ôi Seigneur delaPouilleJequel allât au Siindl ,/7,7'^
Scpu!chrc,8c tombé en grande maladic,cn ccfte Ifle s'enquift comme elle fe nommoit. ;«/'/ m"

Quclcun luy dift,qu'elles'appelloitIerufalem.Robcrtapprche(Jat la mort,àcaulcd'vn ''''"/••'''•

fongc qu'il auoit faidl-,qu'il deuoit mourir en icclle ville,fc lailfa W bien aller,quc Lcza.

Icfut le lieu où il fina fcs iours : aufli bien que Andréas Vcfalius,rvn des premiers Me- ,

uecinsdenoftreficclc, leqticl mourut en cefte Ifle, I an de grâce mil cinq cens (d\xxnx.cfjtm.

iix.long temps après que ie fus party de cefte Ifle Lczantinc, rcucnant de faire la dcuo-
tion des lieux fainds de Icrufilem . Et me fuis laiflc dirc,qi»c le P.ipc luy auoit donne
pour pcnitcnce,dc faire ce voyigc,attendu l'offenfe par luy commife,d auoir clcorché

ficouucrtvn homme vif,pour en fiire vnc Anatomic.En cefte mcfinc Ifle dccedaaulli

Ccoliroy,DucdcBraaignc,rciicnâtdcfiircIcvoyagcdelaTcrrc-fain*n:e,quifutran

ocnoftre Seigneur, mil huicl. Etgift ccftc illc à quarante fcpt devrez trente minu-

RilR iiij

1!
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ti-s Jc!onoitodc,trcmc fi? <Jof;rc/. trente minutes de latitude, ayant en fcn ciicuitquc!-

<jucs vinmtinc] lieues, crtuntpcfee au Climat lies rurdidtcs,& s'dlcnd..ntû grandeur

de rF-ftalOucft
,
parbdifl.u.tc&:crp.!cedc(cpiouhu:rt lieues . AuamqLcfortir

deccftclllc.ic vousruettraycnauant rnetliufc digne délire reciicc au Lu>cur,ccQuc

tous ks Anciens ont ignore : C'eft cju'eflant loge en vn certain Monafterc, au riu.;pcdc

la mcr,quclques iours après auoir vifitc les choies les plus rare* du lieu.me fut monftrc

aucc quclt^ues autres de ma compaijgnic,Allcmans & l'olaqucs, vnc Chapcilc.ni fouz-

terrain de laquelle auoit eflé tr ouuc quelques ans auparauant vne Sépulture, allez bien

proportionnée, foit en longueur ou en largeur,faidc à l'antique , louftenuedc quatre

petits piliers de marbre à la Doriquc.Et pour nous gratificrjc lieu nous Tut ouuert (tc-

nans cela conuni c hofe precieu fe, fie des plus rares que Ion fçauroit voir ) où nous vif.

mes t rois Vrnes de verre,e(paifrcs de deux doigts,ayant chacune deux pieds ou cnuirô

dehaultcur,pleinesdecendrc,trcfl>iencftoupcesfi£ fecllccs-.côtrclcrquelscftoiétcfcri.

tc> cci trois lettres , m . t . c. Lors me vint en mcmoirc,qu'il cftoit vrayfemblablccj

Srf%.iurt

tlHif-V

- r

c}\ie IcsGrccs êf Latins infulaircs m'auoicntdift fie affcarcjfçauoirqucc'eftoicntlcscé-

drts de ce grand Orateur Romain Ciccron , le corps duquel fut là apporte , après cftrc

occis,bruflc fie réduit en cendrc,à la manière des Anciens. Et n'cufTc point creu à l'opi-

rron des Infulaircs.ny de ceux qui nous firent telle parade, n'cuftcftc que nous vifmcs

certaines latrcscfcritcs contre la Sépulture, lefqucllcscftoicnt la plus grand pan man-

gées ôc effacees:par où Ion pcult congnoiftrc qu'il n'y a rien de mcntcrie. Melrocî "'u-

rK:ursGrccs,a£ quelques Turcs marchands paflCigcrs.qui nousaccompaigncrem,aunn-

roicnt grandement telle antiquité. Icnem't:bahis,files Anciens fit bôscfpntsCiccro-

niens ont mis en filencc le lieu fie feptilturc , où rcpofoit le corps dcccgrajad Orateur,

tcu qu'il n'a eftc dcTcouucrt que de mon temps. Voylacomment les ficclcs fepaflcnc,
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durant Icfi^ucls& de ioiir en iour on dcfcouurc chofcî les plus admirables du monde,
AumcfmclieuicvcyaunivncHible, fort richement couiicrtc accdoticc, cfcritcàU nllfitT*

nuin, fiirdc fin p-irthemin, en langue Françoifc.dcquoyic fus cftonnc . I-.llcc(loii
''^''

couucrtcde velours rouge, toute figurée, dorcc & azurée: & me dill on qu'elle e»

floit là depuis que le Roy Saind Loys paflTa en Lcu.mt pour la dcfcn !c des Clireftitns,

lcc]ucly laidàceftcBiblc&autresliuresfiindlscn noftrc langue. Au rurplu$,& pour
rcucniràladcfcriptiondcccfteditcinc, cllecft belle &bien plaifantc, & trcs-ferti*

Iccnblcds&pafturages, mcfme ducoftc du Nort-.quieft caufcqu'ellccilbicn ha-

bitée , ii pleine de beaux Caûls & villages
,
partons Icfquels vous trouuez grande

quantité de luifs, flcmcrmcment en la ville principale, nommée du nom de l'ilk', &
laquelle cftvoifmc de la mer. L'autre efl fur vn co(lau,qui cft vnc belle fortercfTcoù il

n'yaqueLatin$,acquclqu«marchandsGrecs,& les foldats pour la garde: Etadcus
portsj'vn tirant à riirt.qu'on nomme le Pclofç, 8c l'autre à lOucft, qu'on appelle Porc

Sainct Nicolas.prcs lequel font les Salincs,& le pais fort plat & plain.ayantl'a^rtn-sbL»

& forain. Du coflc de Pciofc, y a vn Lac large & fpacieux,lequel vomit ordinairement

h poix toute liquidc,& y a aufli quelques mines de bons nutaux. Mais la plus grande r,m Mi-

richclTcdece lieu,font les vins, autant bôs qu'il en croiflcen Candie:voire i'oni ils plus

plaifans 8: délicats à boire ,& fi n'engendrent point tant de fumofucz, comme i'.i) co-

gncu par expérience. C'cft de Lezantc, que les Efpaignols eurent partie du plant fie Icr-

incntsdcTignc, aufTibich que de Crète, dequoy ils ont peuple les Illcs Fortunées en U.

mer Occanc,où à prcfcntcroiftficfeleuc du meilleur vin du monde.rtfault bien qu'il

y ayt abondance de vin en ceftc Ifle de Lczante:car ie peux teftifier auoir veu tel ratlîn,

qui pcfoit plus de fix liurcs,ayat les grains gros comme pruneaux de ce piis, mais d'v n

goud ft délicat fie fauourcux,que rien plus. Vous y trouuez audi quantité de Sauuagî-

ne,& force beftial, qui cft la richeffc du païs:lequcl eft fort fubicd à trcbicmcnt de ter-

rc.iinfi que Ion peult voir par les ruines ancicnes fie moJcrncs.Et pcfc que ce qui girdc

Icplusics Turcs dcfyarrcfter,c'cftfculemcicefteincr>moditc.llsn"onttoutefoi> lai(^

fcj'an mil cinq cens foixantc 8c vnzc,d'y faire defcente,ruïner,bruflcr, 8: faccagcr tous

In villages 8c bourgades, qui aboutiffcnt aux riuages delà mer. Edoignczqocnous

fufmcsde Lezante, fc prcfcntcrcnt deux iHcsiOu pluftoft Efcueils, qu'on nomme Siri-

nalli, 8c iadis Sirophades,à eau fc que la mer y fait des bouillonnemcns Se conucrfions,
if^^/"'

fi: par ai nfi dangereux àccux qui ignorent l'art du nauigage. Eicefutcncllcs.qucles

Poètes feignent que fcrctircrct lesHarpycs cl aifces par Zcihe 8c Calays.Cc font lieux

tou5dcfcrts,rans frui£t aucun, fi. ayans bic j
- l'hcrbigcs : 8: n'y demeure autres oCs,

qiicquclqucsCaloicrs8c Religieux Grecs ,gc: * de fainélc vie. Voila quant aux illcS:

fertiles 8c ftcriles de la mer Adriatique, qui auoifinent le pais de la Moree.

DHpaïsàela %M orée, iadii a//cHAiE,OPELOPONNESE,ci7« hdtaHU

nauaU dmtrt 1rs ChreHttm &* les Turcs.
j

c H ^ P. r 1 11.
,

E PAIS DE Grèce fclonlesfaifonsa cudiucrfcsnppclI.uions,8c

chacune rcgiofon propre nom: mais du nom de certaines Prouinccs

cft aducnu,q toute ccfte gcnt a cflc appellec Danr.c, Grecque, & Hcl-

!ade:car Grecs ont ils cftc tous, nommez d'vn Roy de la terre Attiquc

lOÙcftbafticAthencs, lequel fut fils de Cccrops, premier Roy Athé-

nien , qui regnoit en l'an du monde deux mil qu.ureccns dix , lequel

ftit le premier qui drcfl*a Images en Grèce, fie cnfcigna le peuple à leur iacriflcr , fie loue



Cofinognpliic Vniucrfcllc

apprintlcnt-milcsnitux.C^ fur t(iuidcliippitcr,& illoit rirjpiicndi-n.iiio.knevc)

iaii..U4t.itu Joiiir)t.ii^n^-<,p()rtanslt:riciudchippitcr,i)iicraj vcucnfitccc,t.intcnicr

rc (cime c|ir.uiï lias v(.ir.ncN,\ t>irc les plus Ii.iiilit$ portent ic m ni . Aptc^, irpcuplc

fut .'ppdic! Icll.'ck- d'vn Ilillcné hUdt I)aii.:lic)n;c!u».]uclitnips tin b.OiclavilIcdc

C oiiiithc,à ((j.nuoircn l.in 6u momie deux mil qu.urcccnscju.ir. ntcfii.C^i.rt juiiiot

dcnan.ic,duc)ucl Itsl'c itcsGrciicoisdu pa'i»b.iptiknt lanaiir)(jrtcquc,iUlU)n pm.

prcàlarti;ioMd'Aih.'u-,qiii propre nient l'appclloit la (îiac, fie laquelle JuiDiuilhiiy

ilmitt, i* **^ <^" ^' *H'i>'f"i "^^t <^" Ha(t lia de la Morcc.lcs limites de laquelle (ont tels.l lie a vm

v/i;». rOuertl'l pircou Albanie: au Nort,cllc confine aucclaMacedonc, 8c d'vndeîcollcz.a

l'Archipelague.Al'I ft&Otict,cllearArcbipclagucIeIonpdurcinSaroniquc,iu(k|iio

au l'rcmontoire.nommc Cap de Colonib,6c ancicnncmct Sunic. Vers le Midyjamir

Adriatique lu\ tUauoifmce.depuisIcflcuuc A^heIoé,a)atd'vncoflclegoul(cdcCo-

rintlle,&: de I autre,ellant arroulee de la mer de Candie , iufqupau fufdid Cap dc( o-

lon b 6c contient Aih.iie pU lîcuril'rouincc<,r<|auoir F.iolie,Phocidc,lkctic,Mcgari.

de,& AttiqucquieftlcDuclicd'Atbcnes.tt d'autant qucIcmontCaliar eftccluyqui

verileNortfai<illa!cparationd'Ach.'ïed'auecMacedonefitThc(Ta!ic,&qucc:munt

l'jppclloit iadistallidrrmc,il fault fçauoirqticceflctpontaignccft celle mcfmc, que

k. (il ces ont nommée Oeta en laquelle I lercuks vaincu de la rage du vcnin.qui If tô-

gcoit.l'e brudi (oj mcfmcfii: qui aufll fut didl Thcrmopik.tat àcaukdcs Uainseliuids

qui y efloienr,quc pourccquec'eftoit vn deftroid ô: poric.par laquelle il falloir paircr

de Maccdonc S: Tludalic en Grecc.où il eftoit impoUlble de faire paflagc à vncarmcc,

qui rendoit le pais d'Attiqoe plus fort . k vous ay faidi ce petit difcours touehaniic

iiiont,à fin de vous mieux faciliter l'intelligence de la defcription,8£ des limites dcstcr

rcs (irctqiiesl'vnc de l'autrc.l'ar ainfi pourfuyuos noftre maticrc.LaifTant le Dcfpotat

dcGrcccSf Acarnanicau fleuue Achcloc,onpa(Tccn EtoliejUquclkregiôcftcloiccn-

it e la fufdide riiiiere Achcloc.Cc le flcuue tucnc,qui dcfcend du montCaliar: & cfttc

fie terre fort fertile,& en pK;nurcvcrsleNort,maistournâtau Midy,cllceftafprc,picr-

rcufc,fi«: fms aucune fertilite;iadis mal renommée, à caul'c que le peuple d'iccllc eftoit

fortad(iônéàlarrecin& v ol! cric, & ncâtmoinsc'cftoitvnenatiôbragardc&fort vail-

lante en guerre.Les villes anciennes de ce pais cftoict Chalcidc, iMcuron, 4: Calydonc:

près laquelle pa(k la riuicrc Lafidie.des Anciens didc F.ucne.qui entre en mer p.ir dcf-

ibuzIafufdidevilIedcCalydonCjàprcfcnttouteruince.qucIqucexcclléccqiùllccull

iadis fie qu'en clic fuft naj ce Diomcdc,non le Grammairien , ny lefbidat qui ont tant

f.iid parler d'cux.ainsccliiy quiaportctiltrcdcRoy,duquellcsHiftoricnsGrccsfont

ft ample mention -.duquel me fut monftrcc la Sépulture, cnuiron à deux licucsd'Aihc-

iics,fur vn hault rochcr.pcndantfurlamer, près lequel fc voycni encorcs les reliques

i,y^\,„f
d'vn vieil Palais,& trois Portiques qui font encorcs en leur entier. Cotre ladidcfcpul-

it Di$mi- turc cftoicnt efcrits ces mots en lcttresGrecqucs,qui auoicnt prcfquc demy pied en Ion-

gucurj&groffcs à mcfinc proporlio : «A xmtoh A«;^'J>{(fi'AsjTâ»>«iyi aomfritmttJii:

C'eft à dire.Icy rcpofe Diomedeamy des Dicux,8c confcruateur de la patric.L'cmbou

chcuredcccneuuegift à quarante neufdegrez nulle ttiinutc de longitude, trcntcfcpt

dcgrcz ti cie minutes de laritudc.Hn fcmmcjcn ce pais ne voyez ville fur picd,foit Pieu

ron.iadis le boulcucrt dcGrecc,foit Arfinoc.baftic par la femme du fécond Ptolonicc,

Koy d'E^gy ptc.Pa(rc que 16 a la riuiere de Lafidic.eft l'ancien pais des l.ocrcs,d'où font

j

defcenduzIaplufpartdcccuxdeSicilc ,& furentainfinommczdeLocrc, filsd'Am-

phiirionà l'entrée duquel pais félon la marine voyez le Promôtoirc, nonin c CapGi-

ïate gifant à quarante neufdegrez vingt minutes de longitude, irctckpt dcgrcz vingt-

ftx minutes de latitude , lequel par Cà poindtc faidt le dcftroid du goulfc dcCorimIic,
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ail lieu OU liOiiTlonimic vient prendre fin,c()mmc par vnr.ui.il, fie foud.in voyez !fl

portilcI.''^âil>c,cjuicAd.inslcgoiilfclii(iJid.A Lcp.intl»cy a aKi)rc|ii(.U]im diliccs /),/»,.(.'> ,f«

juins Je la mirinc',comnic livnc nicCcluntc ville ,011 Te tiennent les ni.irch.mcis , t. y ''/M"*»-

font leur tr.iHt,fic fur le hault eft la forterefTc^iii garde le Haiirc voiliiiXc lieu l'.ippi!

.

Km uJi»N'»iipadc,&c(loiivnedcs grandes lortercdrt de CJrctc, lors cjitcLsAiliciiics

fc l'clopôoclicns cftoient en guerre. AlTez aii.mt d.« cegoulfe.qui a en ("on entrée cjiiel-

niifMroislieues.oùenuironJeprefentcvnclllettc nommée Igine, qui tire de M (là

lOiicllen U longucur.fifdu Nortau Su cil {\ largeur.Vous auez aulluelle,dc lleiid.i,

Coluri.D.ima la nouc,&rrpi rochers fort gr.uids,i|uirauoillnent.Se voit aprc^l'Ule de

Ciydcrc.aH'e/ près de terre.autour de laquelle vous voyez vn rang d'ill.ties fort petites

fl:JaiigcrcurcsauxNauircs.Amaingauclie,rortantlediddeftr*)i<t^onl.iinevnclllct-

tc,noninuc des Anciens Sain^l George . C'eft en ce dcllroict où L bataille nan.ilr t mt ^l
rcmirquablefut gaigncc p.ir la fundte Ligue des Clirefliens

, le fepticnie lour d Udo-
brc,mil cinq cens foixame&vnze.en la manière que ie vous diray. LarmecTurquef^

ucforiitdeConftantinopIc, le quinzième iour du m()isd'Auril,.ui mefmcnn : qui e-

[oitdcdcux cens trente trois grofTciGalcres.côduidtes par Ierf,uiflialcli.i,C;ener.iI de

tcrrc.Si Aly Bafcha de la mer , Icl'qucis prindrent la routede Negrepont, en intention

decribuire les Catholiqucs.Auquel lieu ayant Ceiourne quelque temps, fcioi'^njt.Micc """""''

ciii()cliialy,Viccroyd"Algicr,&celuydcTiipi)lyauecluiidKialeres,&dou7egalio-/!.!^Tr7,-/

tiAÎ: de là tirèrent à rArchipel,où Icioignirent encores à leur armée trente galiotcs, & v-^" ^"'^

puis prindrent la route de Candie, qui fut le premier terroir C hrellien où ils firent de-

fccntc.liicntoft après att.iquerentSude, Hellie, Apricorne, &: IXiretine, lerqucllcsil»

prindrcnt.&cmmcncrentd'iccllcsenuironhuid milleamesChreftiêne,. Dclàlarmec

fcn alla en riflcdeCcrigo,où elle brulla&fatcagea tous les villages d'icellerpuis print

Icchcmin de Zathc,où clic brufla tous les faulxbourgs,& pafTanspar CcphaIonic,prin-

drcnt cnuiron fix mille Chreftiens,fl{ mirent le feu en quelques Cafals . De là fuyuans

leur chemin vcrsCorphou/criifirent dcsChafteaux de Chipote,rituezcn Albanie,ap-

partcnans aux Vénitiens; 8c de là allèrent vers le païs de Chimare, cù ilsallicgerent la

«il'cdc Dulcine, laquelle i"c rendit par comporuion,cftant chef I.i dedans.ccmme Ion

(licljc Comte Mariinâgue: puis fut conduit à la ville de Rhagouzc,aucc quelques vus

d; principi'.it de {x fuyte: mais quant aux foldats.la plufpart d'eux furent rcduidl> ef-

cbuc5,nonobftant l'accord faid aucc les Turcs
,
qu'ils fortiroient leurs bagues fauucî.

Ftainli furent les habitansdc Dulcine misfouzI'obeiirancedesCirconciz, horfinis

vn Cit.idin Alb.inois, nommé Radulphc , lequel ne le voulut i.imais rendre, ains aima

mitui finir lesiours en {x m.iiron,en laquelle lesTurcs mirct à la fin le feu. Or fc voyat

ccft Albmois pourfuiuy de fi pres,piît ion crpcc,& efmeu d'vne ne fçayqlle faric,cou-

palatcftcàfafcmmcrautantcnfitil à fesdcus filles, difant qu'il aimoit mieux qu'elles

finilfcnt leurs iours par fes mains,qu'ellcs tombaficnt en la mifcricordc de ces Barbares.

Qtnnt à luy,trois heures après il mourut les armes .iu poing, ayant occis grad nombre

dc5cnncmis:lefquets prindrct tant en ccftc ville.qu'en celle d'Antigori, & au Chaftcau

d Frpichc,qu.itremille Chreftiensttoutefois ils perdirent en ce lieu quatre Galères p.tr

lcmauuaistcmps,& pais prindrct encores Bude en Ffclauonie: & de là Tcn allèrent a{^

lîcgcr Catare , où ils rirent venir leur .iriticc de tcrre.Et a} as là feiournc quelques iours,

curent nouuellcs de la venue de Dom Icand'AuftricàMcflmc, lequel auoit là afTcm-

blctoutcrarmccChrcftiennc, en rcfoluiion d'aller combattrelaTurqucfquc. Accftc

Mufcrcraircrent les deux armées de dcuantCatarc,& cnuoyeret Icfdids deux Bafch.is

vnLhaouàConftaniinopIc, pour içauoir la volonté du grand Seigneur: lequel leur

mandaquc refoluémcnt ils combatifl'ent les Chrcfticns:& partant le retirera les Turcs,
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6c p ;lîlrcnt A Corpliou , nù iU briillcrcnt & rict.ipcrcm Ioim Ic^ r.iu!ib()uri»i
, & Jf |^

prinJrcntlcor tluiuin vcnlVcmlcôc I.cp.itHlK-,uù iUrch.ii(«. lurent leur .u mec Je ln

nulle Spxlus 6c I.inin.urrt, flc fournirent leiirs(i.ileres Je tout teqiuellDimeeilLifc

pDvir vct)irtrmuKTr..rniee(.luellicnnc,rc pronuit.mi l.i vi(lh)irctoiiic.i(IctirecAcpc.

d.ini Dom le.ui J Aullrie partit de Mellinc le(èi/icnuilcSepicnibic,.iiia r.uitiiwiui

tlh)it ennonilMededciixcensluuCKjalcrcs,(ixi;.ile.ice^,vin^t ô( dciii grti(It>\cf,,v.

nc(îalu)tte,5>: qu.ir.intclrcg.iiei,hienrcl()liideth.»llier l'.iudjiedcee^ Mirbitc\&jin

Il le premier iour fut (iirgir à ht l olle Sainte iean.l )c là prcnât 1 1 route de ('il.ibrc,vint

à port nc!partcuit,&àC:outron:puiscn rilledelanoSc Corpliou, (l'i r.iriucclcioiir.

naaucU]i>esiour».piuscllepalîaen Alhanieau portdcd'Apotrinie.&dctMxifiniiiirci,

où hit faicK' l.i nionllrc générale de toute l'arniec , qui le irouiia de hiudt nulle I (jui-

gnoIs,dou/c nulle Italiens, trois mille Tudefè«,& trois tnilaucnturicrs, à te non cotii.

prins les iiiariniersordin.iires,qui font netclTaircs pour le nauigagc. Fnccfnciiticliti

;irriiiavn Clieualicr, lequel afl'eura que l'ai mec des ennemis auoiétantliré à Icpanilif.

A cefU-cuife Pom Ican d'Aullrieht aiïcmbler (on Côfcil.où il fut cntorcsreluludil.

Icrdroict là où (eroit l'armceTurquelquc, ôi les contraindre par tous moyens les faire

vcniraueombat. Ft fur teftc délibération prindrcnt laroutcdeCcplialonie, fitdcii

l'armée vint furt^ir aux Illcs de Couclioulary, vers la volte d' Aleiandrie, qui font dcf-

h.ibitecs,&: loindcl.cpaihe.oùtftoient les cnncinis.qiiciques vingt licuc>. Lorscftins

toutes les deux armées en bonne délibérât ion de conibattrcil ne relloit plus qu'à le ri'.

contrcr;ee c'i'ils firent le Dimancbclcptiemc iour d'O^obrc , cftant l'armccTurquci.

que partie !c iour preccdct de I.cpanihe, laquelle fc trouua le lendemain au poinddu

iour en pleine mer. Q^iant à la Chrcflicnnc,pour le defirqu'cllcauoit d'attaquer l'en-

rem y, partit lanuidk mefmc, laquelle fit grand effort pourrcliftcrau vêt qui Icurclloit

contrairc.fit le lendemain commenta à defcouurir force voilcs.qui furent bien tort rc-

tongncucs
,
pour eftrc l'armée ennemie

,
qui vcnoii droid à la voltcdcs Cailiolii^uis,

iiy.mt vent en pouppc. Q^ioy voyant Dom Ican d'Auftrie,fit mettre toute (on arma

en bataille le plu(K)(l qu'il fut podibic, 6c la partie en quatre ba(lions,commedclung

temps il auoitefté conclu cntr'eux: donnant ccluy de la main droite à conduire au

Seigneur lean André r3oric,aueccinquanteGalercs, 6c dcuiGalcaccs. Lacoriic|;ju-

t lie fut menée parle Seigneur Auguftin Bai baric, Lieutenant gênerai des Galères Vc-

nitiennes, aucc pareil nombre de Galères ,8c deux (îalcaces. Et au milieu dcsdcuimit

toute la bataille,qui eftoit de feptantcGalereSjfic deux Galcaccsà la ie(lc,laqiicllnu(>-

dui'oit, 6c en ce bel ordre iiiarcliedroid à la voltc des ennemis, 6c fit (oudiiniirtrdc

f.i Reale.eftani encorcs à quatre mille loin,vne canonnade aux ennemis ,& fit iiintrclc

Carre à rarbr(',Sc la flamme à la Peno, qui font tous fignals de bataille. Ft voyant louic

fon armée en belle ordonnance,incitoit les foldats au combat, leur remôftr.int qiiccc-

iloitpour la querelle de Dieu qu'ils eftoient tous vcnuzIà.Acaudi pour chafticr la rjgc

6c mefcbancct: deccs Barbares, aucc pludeurs autres belle» rcmonftranccs qui eftoicnt

fuffifantes à fairecombmrc celuy qui n'en auoit point d'enuic : >•/ puis incontinent

après s'en retourna fus ù Rcale , car les armées cftoicnt défia toutes preftes à bien faire.

A Ion code droid tout contre fa Galère, efloitaufli la Gcncrale du Pape, fur laquelle

cftoit le trcfillurtre Seigneur Marc Antoine Colomne,Lieutenant gênerai de la ligue,

êcau coll.- d'iccllc la Capitaine de Sauoyc , commandée du Seigneur de I igny,ou

clloit le Prîcc dA'rbin. A («)ii coftv.- gauche eftoit laGcncralc des \'enitics colloycc

de la Capitaine de Cencs conduite par le Prince de Parme : ôc fiir le«iailles de la ba-

taille cltoient la Capitaine de Nîalic à main droidc , 6c à gauche celle du "^ei^neur

Paul lourdan Vrfin, ôc de Loumclin.A la poupe de laRcalc clloici la Capiiaincdu



De A. Theuct. Liurc XVIII. '^ç^

Comm.indciirM.iiciir,& I.i Patronne J'iTiuigncQ^an à rAnicrcg.irdc.clIo clloic

comliiiitcpir le Marquis SaindcC:r«)ix.ma trente aiitresgalcre^.flcen tel ordre

nurtIuJroidaiix ennemi», encourageât ce j;ctil l'rmce les vns&: les autres à «en

lôbittrc/^iantàUdirpolitinn de rarniccTuri]iler^uc,ellc(c prcfcntacn lonm-dc

troill int:&: en celle forte vindrent tes circoncis d'vnc furie trerv»randc|n)ui .uta-

iiiierJ: combattre la Chrelliennc.I. ors oii (.ippcrccut(.|Ufle vcntAïuiaucununéce-

nuntclloitcontraircauxC Ijrcllicns.parlapciniillioiuliuincdcuint bonacc, & les

fiuorilj autant qu'ils Couhaitoient: ficenuiron Mjdycommtya la bataille, laquelle

ilura trois heures auec telle furie,que te n'cltoit que tonnerre/ai.fànj:; &: rianunc:&:

jiilirpoluioii de laquelle ic vous ay voulu ity rcprelcntcrau naiurcl.Alaparlin le

Ctmmr tn

bon Dieu regarda de fon œil de pitié noftrc armcc , & feit qu'elle obtint la vidoirc

fui les ennemis du nom Chrefticn:defquelsilendemeura,commelondit,trcteniil

tint morts que captift . Fntre autres palVcrcnt le pas Fertauf Haftiu General de l'ar-

iiucdc tcrre,Aly Hafcha General de la mer, Achmai-Hcy Capitaine des lanilTaircs,

AlTan-Bcy fils du grand Corfairc BarbcroulTc, Mchcmct-Bcy Gouucrncurdc l'illc

i!cMcthclin, Cap(àm-Hey Lieutenant du Turc à Rliodcs, &: plulicurs autres fijna-

lez, Icfqucls i'omets pour euitcr toute prolixité . Quant au nombre des Chrellicns

ir.orts il fc trouuc monter iufques à dix mil combattans, du nombre dcfquels eltoit

le vertueux Se magnifique Seigneur Augullin Barbarie Lieutenant gênerai des ga-'

Icrcs VeniticnesJcs Seigneurs Iknoill Laures, André Harbaric, Hicromc Contarin,

& autres, lefqucls y perdirent la vie. le laide le grand nombre de galères, galiottcs,

fullcSjôc autres vai(rcaux,piins par les Clircfticns,autrcs brûliez 8c engloutis au par-
.^-^ -. ... ,, '-„,£- .-.--^ .__..^^..^„ g^^^ . -^

1...
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fonJ de la mcr.Occliialy.quigaigni le vent aucc quelques trente galcrtsabicnco.

gncu depuis le bras toudroyant.ffc puiflance de ce grad Dieu, qui conduifoit & ba.

tailloit pour les lîens.Plufieurs d'eux eftis desfaits, & gaignc la fuytc vc. •

Conftati-

ropic entre les autres quatre grands Capitaines de galères, péfans auoir la faucur de

leur Prince, donnans à entcdre le dcuoir qu'ils auoieni fait , on leur mit la main fur

le collet , & furent réduits prifonniers, acct'paignez des Capitaines Manxjl, CieUc,

Chrldtc, Hyrrrallfm-.Ccluy qui portoit l'Fftcndart du grad Seigneur,& l'autre le Fa.

nal. furet caliez de tous leurs Fftats:mefmcs les fimples Capitaines,*: le rcftcdcsToI-

dais de £;aleres,qui ("c fauuerent ce iour là/urent tous déclarez inhabiles : & dcfcnfc

à eux de ne porter iamais les armes, & n'eftre rcceuz à aucun tcfmoignagc , & autres

fcmblabics rigueurs & arrclls contre eux donnez, pour donner crainte à l'aducnir

aux autres.de ne faire vn tel faux-bod à leur fouucrain Seigneur & Prince.Non loin

de Lcpanthe court vn fleuue tii ât au Nort vers la mer, duquel ic n'ay fccu fçauoir le

f!»,»* nom : tant y a que ic penfe que ce foit ccluy que les Anciens appelloient Amphilfe,

À'^mfhif. p,.ç5 lequel crtoit vne ville de meline nom:& plus auant vn autre Torrct près Icaucl

cil vn village que les Ancicsdu pais nôment Lambinc.& veult-on dire que c'eltoit

l'ancicne ville d'AmphiflTc.Queii vous tournez au Nortjepaiseft prefquc inacctf-

lîblc,à caufc des motsiufques à ce que vous ep;; cz en la rcgio des Doridcs où vous

ne voyez rien à prefcni, lî ce n'ell quelques maifonncttcsaux mCtaignes. pour ceux

qui y nourriflTcnt du beAiail : Et c'cft en ce pais que cft ce mont Pamalc tant cclcbrc

par les PocteSjlequel cncor eft tout reueftu de bo(cages,ayant fon (ômmetcornu.éc

pany en deux,regardât tout le bascôme qui feroit fur vn Théâtre : & au pied d'ice-

uy y a encor vn beau & gros village , que les païfans appellent Solone ,& la vallée

voiline Val de Liuadiefort fenil en froments,de(quels les marchands trafiquent en

luficurs lieux. Par ainfi ne fault pasfiibahirXi les Poctesont côfàcrcaux Mules ce

icu cftant fcnil en toute chofe qui Icrt pour l'entretien des hommes.Sur le fommct

dudit mont eftoit le tcple d'Apollon,& ('appelloient ces ccupeaux Helicon,& Cy-

thcronainli que aucÛs difent. De Helicon,ic l'accordemais Cythero, eft fcparédu

Parnafc & tire plus vers l'Orict. Au lieu du temple d'Apollon,il y apour le prefent

vn Monallerc de Grecs , menans vie auUcrc 8c fainélc : mais ils font communément

tourmentez des coui fcs des Bandolie: s.tant Mahopietains que autres . Ces Moynes

me monrticrd le lieu,où ils difoient que fut enterre le Poifte Lyrique Anacrconjc-

qucl mourut en bcuuint, ellranglc d'vn petit grain de raifin . En celle montaiencfc

trouucnt des pierres d'Agathe , auec les plus belles impreflions qu'il ed pollioledc

voir, corne de riuieres,dc bcftcs d'oifcaux ,& homes de diuerfcs figures, où il clliilc

decongnoillre la force & fubtilitc de Nature
,
qui ne pcult eflrc imitée parouurier

quelconque en l'excellence de les ouurages.Au pied de cefte montaigne fut iadisli

ville de Dclphe,deux lieues loin de la mer, à prclcnt iàns vnc Icule marque, no plus

que celle de Pythie, toutes deux conlâcrees à Apollon , & où iadis tous les Princes

d'Europe& d'Alîc ont enuoycdcgrads prcfens pour fçauoir les Oracles de ce Dieu

tropeur.Quant à Aniicyrcellcn'ell guère loin de lamcr,& n'cllqu'vn petit village,

que ceux du païs appellct Suole gifant à cinquatc dcgrez trctc minutes de logitudc,

trente Icpt degrez trente minutes de latitude, voiiinc ttAffrofiii^ qui iadis fc noin-

moit Cyrrhe, qui cil en la région de Phocide. Mais pour parler en fommc, il n'y i

ville aucune au platpaVs,&peudc Cafals,ficc n'ellen quelques vallons, à caufc

dclamifcrablccaptiuitc,en laquelle (ont les Grecs Ibubz la tyrannie des Turcs,

fc.r.f /,i Apres Phocide elî le païs de Heotic , d'où fut iadis Roy ce Cadmus ,
que on dit i-

tiliit C<ifc- • Il '
I

• • Il ,• •
I « ( '

«„. uoireltc le premier inucntcur des lettres Grecques. Toutefois les Grecs Alutniucs

[

li(

temnu
HlilHH.
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retiennent pas cela, ainsdifciit que ce fut vn nomme Pyrach-dilel, nariftlc l'idc de

J'4Wfl.f.Ftc(iccflc terre des pi us fertiles de Cîrcce.fcllendant en planurc iull^ucs au

païsd'Attiquc, & par laquelle pafl'c le flcuue Mcla, lequel c(l nauigable djs (à four-

cc.Ccftc Prouincc cfl fort abodante en bons ports, mais qui à prefcnt foiu fans guè-

re d'vfige) pour le peu de trafic que les Grecs font, & que aufll peu tfc mircli;idi en-

trent ilans ce ^oulfc, fi ce n'cft pour en tirer quelques bleds. ladisclloient en Hcotic

lc5villcsd'Orchomcne>The(pc,Siplu- 8c TlullK-:puis fur laincrjCrciifc, que à pre-

fcnt on nomme Lcuadie. y'vprcs y cil: Ifon qui cncor retient le nom ancien, & Tnc'-

picqiiiclHa feule ville eftant debout de toutes celles qui furent anciennement en

lîcotie f^ifant à cinquante vu degré vingt fix minutes de longitude , trente fept de-

^rczquarante minutes de latitude: près de laquelle cftoit Afcre, lieu de la naiH.ince /.Vf,»!»

du poctc Hefiode . Tirant au Nort , le païs cil dilHcile.i paflTer , iufquesau mont '!'*?')"

Dclos.ou droit la ville Coronee, Aliaitc, oc Copc, tous hcux deltruits £«: \x\v:, m.v-

aiicaiicune,quciamaisil yayt eu édifice quelconque : Ôcc'cft d'où fo.t le flcuue

Ccpliifc . Soubz le mont Cytlicron, tirant au Xort, cltoit la ville de Pl.itec , prcs la-

quelle fut la fontaine Gargapliie , conficrcc à Diane : t<. auprès vnc lîlc ,
que fait le

flcuue Afope. Et delà ic vins à Thebes de Heotie, ville iadisertimec entre les prc- ritt ie

lîiicres de (îrcce , &: de laquelle font fortis d'cxcellens perfonnagcs : ôc entre autres rlxlts.

vnEpaminondaSjcftimc entre les meilleurs Chefs de guerre que iamaisia Grèce

ayt congncu .Ce grand &: iIluftrcpo'JtcPind.u-c.premie;- entre les Lyriques, eftoit

aullinatifdcThebes, duquel la fcpulturc me fut monftree entre Athènes Scvn lieu

ncinmc £<Jndua, ainfi dit , à caufc des Vipères que produit ce pais , fuuc entre deux

vallons. Maintenant Thcbes n'eft que vn petit Ca(àl , habite de Turcs &: de C ^ecs,

cjuc vulgairement on appelle Tina^ou StiLrs, autant les Grecs que les lîarbares. faf-

fcurc le Lc(fVcur, pour auoirvifuc toutes ces villes ruinées, qu'il n'y a apparence

rcfonr.cdc villes, & ne fy trouuechofedu monde, que des monts & monceaux

tlcpicrrcs. Vrayeft, que les Grecs du lieu remarquent depcreen fils la place, &:

aux lieux les plus entiers ils ont auiourd'huy leur demeure &; habitation , y faifmt

chacun ù loge:de forte que on y peult voir la forme de quelques villages mal plai-

fms & fortement badis : Ht fi quelque Chrellien Latin palVe par là, qui ayt cnuie de

tonL;noiftrc les antiquité/ des lieux , comme lacuriofiiémecommandoit, ils luy

montrent les places vuydes des villes ruinées, auec quelques anciennes Sépultures

lies plus célèbres qui ont iadis excelle en leur terre. Quant au mont Cytheron,ilcft •^'"»' cr

fort hault , ôc difficile .à y monter . & prcfque tout charge de buys , Se autres arbres

touliours verdoyans. Et non loin d'iceluy,cft vn autre mot, nomme Adlconaracin-

the, à la racine duquel les Anciens tcnoicnt , que Adlcon fut dcdhirc par fes chiens '^'\'* '<*

propres. Ft tout aulli toft vous entrez en la région de Megarc
,
qui eft (iir l'Ifthmc,

rf,/^;'-"'»";.

ou petite efpace de terre qui empefche que la Morce ne foit entieremct lilc.Car .ail- f' ''>>""

leurs ic vous ay dit, que Klhmc eft vnc petite cftrecifïaire de terre entre deux mers, M'"'

tcilequcccllecy,qui ioindl la Moree auec la Grèce, &: fins laquelle la mer Egée, &
Icfcin Scgoulfc de Corinthe, ne (croict qifvn: tout ainfi que à Giiilipolinc fcn fault

«^uc vnc fcmblable eftrccifîiire &: Ifthme.que cefte terre ne foit toute lOexome aufli

nifpaignc n'eftoicnt les monts Pyrénées, (croit vne belle Klc :\on que celle efpace

niontucufcfcpuiflreappcUerlfthmc, ainfi que cefte cy de Corinthe: & difïerc vn
ifthmedaucc vn deftroit , d'autant que l'vn eft en confidcration de la terre , cmpe{^

cliain que deux mers ne fe ioignct, l.i où au cotraire le dcftroit eft vn Canal de mer,
cjui empefche que deux terres ne foicnt ioindes & cotigues, comc celuy de Gihral^

''") |cparant l'Afrique de l'Europe, &; ceux de Cullipii, ôc du Bofphorc de Thraec,_—

.
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c|ni font la dîuifion de l'Afic & de l'Europe.Auat donc que venir à la Morcc,& ioi-

j^i-ij.vn dt 'j^iunt ccft Ifthnnc ou cftrecifTurc de terre,eft la région de Mcgare,qui ell fort petite,

AiX-"-'- & ftcrile, ayant en foy plufieurs montaignes, qui l'appellent Onces, à caufc qu'elles

ont leur croupe & fommct fait en dos d'Afne iufqucs au mot Helicô. La ville prin-

cipale n'cft à prefcnt quVn petit Chafteau, appelle de ceux du paVs J^eora, cilint i

cinquante deux dcgrcz nulle minute de longitude, trctefept degrez vingt fix minu-

tes de latitude. En ce paVs là,cntrc le peuple Grec y a vn Tricala, f^auoir vnc Afchc-

I
ucfcliCiôc vn fort beau Monaftcrc de Grecs, nomme en leur langue «^fr«rfl«,pofc

furvn hault rocher, où le peuple va de vingt ou vingt cinq lieuijs faire fcs deuo-

tions.Lon y voit des fcpultures de quelques grands Seigneurs de Francc,qui furent

blccez à la kitaillc des Turcs,lors que le Duc de Bourgongne fut prins:Et difcnt les

Moyncs de celte Abbayc.qucccfdits Seigneurs font Sainds en Paradis, pour auoir

foiirtcrt & combattu contre la tyrannie de l'infidèle Turc, cnnemy de la religion

Chicllicnne . Si ie vous voulois icy faire des difcours des hiftoires ancien nés decc

paVs,&: vous déduire les vaillances des Megarois,ôc l'alliance qu'ils auoicnt aueclcs

Athéniens contre ceux de la Pcloponnefe , ic fortiroisdc mes limites, & cxtraua-

gucrois plus que de raifon . Tant y a.qye à vous dire en peu de mots,en tout ce pais

n'y a que trois ou quatre Ca(àls,qui iadis furent villcs,à fçauoir L$MdOfiro,da An-

ciens yfçr,qui eft fur la mer au goulfcde Corinthc , 6c vn petit lieu qui cft fur

1 IlUimc.qu'on nomme EffamilioSi. Megra, qui aufli eft nommée Saline, que ic vous

ay dit eftre l'ancienne ville de Megare:tout le refte eft ruVnc:aunî le pais n'y cft guè-

re bon ne fcrtil. Et partât ic paffcray oultrc en la defcription du païs & région Atti-

quc,&: laiflcray,pour vn lieu cxprcs,Corinthc,6c le refte de laMorce.

De U Cecropie, région iadii en U C7rece,C7' antitjuttez,

de U \ille dçA T H E N E s.

C H ^ P. IX.

A REGION attiqjeU plus fcnômcc de toute la Grèce, quoy

qu'il enyayt de plus belles & fertiles, fut nommée Cccropic, du

Roy Cecrops,qui le premier y régna : laquelle eft aflcz ftcrile , & le

paVsfa(chcux,&difticilc àyallcràchcual:Qui eftoit caufc iadis,

que on ne pou\ioit mener camp par terre contre les Athéniens,

&

les vaincre en mer eftoit choie fort diftîcile. Aufli peu d'cUrangicn

prenoient enuie fur le paiïàge,cftant fi peu fcrtil & raboteux & plein de motaigncs,

neantmoins où le voyoient,c6mc encor font, plufieurs Oliuiers & Abricoticrs,quc

1 es pai fans nomment en leur langue corrompue Berircocia^U les Arabes Nirmex. En

fomme , à voir la cofte de la riuierc de Gènes ,& celle de ce païs Aiiiquc ,
qui cft le

Duché d'Athcnes,on diroit que c'eft vnc choie mefme.Au lieu qu'on appelle les Sa

r,'dt ir.- lincs, eftoit iadis la ville Elcufinc,où les Grccs,inucteurs de toute fupcruition,ado-

!'^?!r

'" '^<^'cnt îiucc toute reuerencc la DcclTc Ccres. Non loin de là cft le mont Himcttc,gi-

^r„.
' f»"t à cinquante deux degrez trente minutes de longitude , trente fept dcgrcz qua-

ratc minutes de latitude:duquel on tiroit autrefois de beau marbre, que Ion portoit

à Rome comme encor vous en voyez les carrières.Ce mont eft le plus plaifant -c la

côtrce, à caufc que en toute làifon prelquc vous y trouucz des fleurs & herbes odo-

rifcrctcs-.mcfmc de la Seuriette,que les Grecs nômcnt Thyml>ra,6i. des Laiclucs d vnc
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gfandcitr incroyablc,dcr4Ucllcs les paiTans fc noumflcnt,& les appellent TridAs: &
fcftcnd iufqucs à la mcr,rcgardain riflc Salaminc, qui eft dans le goulfc de l'Eginc.

Caràccluy de Corinthc,à prefcnt nome goulfc de Patras.à caufc d'vne ville qui cn-

cor y cft en pieds.dc mcfme nom.aflifc en la Morec, cft le Promontoire T^ium, tiraE

à l'Oiicft.où futmanyrifcjcome difent lesGrccsdu paVsJ'Apodrc Saindt André.Du

mot Hinicttc fc voit Salamine,I(lc à prefent nommée des Barbares C«/«n,en laquel-

le le Po'cte r.urypidc tant renomme efcriuit iadis Tes tragédies: Et pafTecs les racines

(lu mont fufdit, on voit encor la montaigneCoridale,& puis on vient au lieu où

çftoit iadis le Piree,port tant renomc des citoyens d'Athènes, lequel autrefois a elle

fufHfantdetcnircn boabry quatre ces nauiresdcgucrre.A prefent ce Port fappellc

parlcsLatins,le Port du Lyon(les Turcs & Arabes le nomcnt Calfu,&c les Grecs du

pais Z)r<i^«o)à caufc que encor il y a vn Lyon de pierre de marbre.qui y c(t de toute r^^Jr^m:

antiquitc.Dansce Port fcfcoulent deux ou trois riuicres,fyauoir JJfe & Chepht/è,c[wi y '>"»"

nalTcnt à la ville d'Athènes r&gift à cinquante trois degrez trente minutes de Ion-
''""'^''

'

«4itiidc.trente ftx degré/ cinquatc minutes de latitude. Il y a vn autre Port.nomc des

mcfiiics Grecs du pais 7^tphty,&C d'autres Hiphorme,non loin de l'Ille d'I'ginc, de la-

cucllc tout le goulfc porte le nom.Apres on viCt au Promotoirc Sunic,ainfi appelle

lies Ancicns,& à prefent Cap des Colomncs , à caufe que Ion y voit plufieurs pièces

antiques debout, fie entre autres quelques Colomncs drcflTccSjqui rcprefèntcc la face

(Ivn tcmple.ôc eft ayant fa teftc das la mer Egce ou Arcli i pelague: Où la coftc tour-

nant au N'ort,vous venez au Port,que les Ancics nommoicnt Panorme(à prefent les

Pilotes l'appellent T^aphei) non loin duquel voit-on encor quelo,uc trace de balli-

mct ancien,qui fut vn temple de Dianc.aupres duquel ic veis le lieu où Zenon Phi- Ttmt>ltie

lofophc fut enterrc.commc difent les Grecs de ce medric pais . Il y a aulVi Cinofure, ^""^'' c^

Promontoire , là où le flcuue Afbpe fcfcoule ôc entre en la mer , 6c gift à cinquante ^'^^j^"^'

trois dcgrez cinquatc minutes de longitude, trente fept degrez vingt minutes de la-

titude . Suyuat toufiours celle coftc,on voit vnc Pcninfulc.qu'à prefent on nomme
Caloicr, à caufe qu'il n'y a guère d'autres habitans que des Moy nés Grecs Bafiliens:

Et non loin de là cfl: riilc nommée Helcinc.qu'ils appellent maintenant Macronixe.

Mais laiflans vn peu la marlne,cntrons en plat pais,où verrons,non la fuperbe Ss. ia-

dis Horinàntc ville d'Athènes , mais trop bic les ruines d'icelle.Sc vn Chafteau qui a

cncorà nom ScthinccHoignc quelque demie lieue de la mer, 6c qui gift à cinquan*-

tcdcux dcgrez quaratc cinq minutes de longitude, trente fcptdegrez quinze minu-

tes de latitude . le n'ay affaire de difcourir en ce lieu , quelle elle fut , foit en armes,

loit en confcil , f^auoir ôc puilTixnce , t^ combien de grands Capitaines 6c cxccllens

Pliilofophes en font fortis.veu que tous les liures font pleins d'vn Themiftocle,Pc*

riclc,AiilHdc,Cimon,8c Alcibiade,ôcn'cft aucun qui n'aytouy parler d'vn Solon,

Socratc,Platon,Sophoclc, 6c autres gcs de grad fçauoir.qui font fortis de cedit lieu,

oud'vn Ariftote & Thcophrafte
,
qui y ont ouuert Efchole : Mais taire ic ne peux,

«juc le premier qui onc y annonça la fupreme fapicce,fut l'Apoftre des Gctils îàind

Piuljcur donnât à congnoiftre le Dieu qu'ils adoroient foubz le nom Sx. tiltre d'in-

côgncutEt en celle ville.en la rue de Mars,lieu de l'aflcmblec du Confcil,il gaigna à

Dieu ce grad Philofophc Dcnys Areopagite,qui depuis a eftc l'Eucfque !<. Apoftrc

dc5 François. L'Eglifc d'Athènes a eftc long temps l'vnc des principales de la Chrc-»

ftictc.ôc en fut le premier Euefque Quadrat, difciplc des Apoftres, lequel cfcriuant

vnc Apologie à l'Empereur Adrian,luy interdit de congnoiftre de la caufc des

Ciircfticns. Autant en fcit Ariftidc, Philofophe Chreftien,ôc natif d'Athènes:

«qui fut fait l'andenoftrc falutccnt dixncur.TcUciHcntqucenccmcfiTictemps

SSS iij ,
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Adrian Empereur fcitccflcr la pcrfccutiondrciree contre les fidèles, & rcftaurali

ville d'Athcnes,quiauoiteftc démolie. Ce qui fe voit encor contre vne Coloiiu,c

de marbre,quc i'ay veuc fur le lieu,aucc ces mots Latins:

Haec avtemsvntAthenae,Thesei primvm civitas:

Haec svnt Adriani.et non Thesei civitas.

Or eft ceftc ville ruVnee.mais non tât que aucuns dircnt,qu'il n'y refte des mcmoi-

rcs de Ton excellence en ù démolition . Car encor voyez vous ce Poniquc
, qui cft

fait comme le Collifec de Rome, où Ion tict que Platon tenoit fon Efcholc. Ce que

ic croy afl'cz facilement , veu les marbres qui y font, auec l'infcription de tous ceux

qui les y ont fait mettrcfins apparcce prefque/oit que les Barbares les aycnt rafccs,

ou que ce ayt elle fait par l'iniurc du temps . Et tout ioignant y a encor quantité de

ti.tnti.

Colomnes Se Obelifqucs,contre lesquelles il y auoit force lettres Grecqucs.quc Ion

ne pouuoit lire,pour dire la plus grand paa d'icelles cffaceestmcfmes fe voit grand

nombre de maifons & Colli(ccs,arceaux,chapiteaux, litux (bubz-terrains & caucr-

neux qui ne fcruent auiourd'huy que de retraidte de chat-huans & hiboux.Tout le

plan,fuyur't mes obfcruations.cll fait comme icy ie le vous reprcfente. Le lieu n'clt

fi dépeuple qu'il ne fy trouuc vn fort grand nombre de Grecs, & vn Carauajprt,!^

Orticicr Turc, qui commadc en tout le pais Athénien. Tant en la ville que lieu voi-

fin.fc trouuent encor auiourd'huy plus de cet Eglifcs Grecquestqui nous doibt fii-

rc iugerque ce a e(lc grand dommacc.que cefte ville a ertc tellemct ruïnee.vcii 1 or-

sutMe 4r.- drc,la beauté &: magnificence qui elioit iadis en elle. Lors que i'cftoisen ce lieu ,vn

aTtUi'"'
"^^"'^ ^^^'^^ ^^ mena en ù maifon , & là me feit voir vne Statue,naguere trouuccdas

i^uthm. ïcfc bien auai i: ic c cftoit vne figurc,touic de marbre blanc,dc la grandeur 6c fcm-
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blincc dVn enfant de trois ans, ayant vn chapeau de fueillage fur fi tefte , à la façon

des Anciens, ôcynCorfclct veftu fait à l'antique, comme on voit les Statues Ro-

maincs.Le blanc de fes yeux cftoit de fin argct.ôc la prunelle eftoit perducqui mo-

ftroit auoir cftc quelque riche pierre enchalTee audit argent . Son bras dextre eftoit

rompu au droit du coulde:& du gauche il tenoit la hure d'vn Sanglier , ayant à fcs

pieds vn tfcritcau auec fs lettres.À XIAAJÎ *IAotX rn.qui lignifie.A Achille

ticfainic.lc vous veux au(ïîdire,quc le premier qui porta tiltre de Roy en icelle,fut frtmitr

vn nomme Cccrops Dyphies , qui viuoit l'an du monde deux mil quatre cens fept, y '^•^

auant laNatiuitc de noltre Seigneur mil cinq censcinquâtc quatretauquel fucccde- yi^y^wr,

icntpluficurs autres iufquesau nombre de dixfcpt.qui fut Codre,filsde Melanthc: ^'«'v*

Apres le dcccz duquel fut fait le Royaume ele(ftif par les Athcniens,le(quels confti-

tucrent Ivn d'cntrc-cux pour gouuerner,fa vie durât,cn tiltre de Roy, fans qu'après

fa mort,fcs cnfans ne autres pcufTent parucnir à ccfte dignitc.fils n'clioict cflcuz par

la voix du peuple : comme fut Mcdon , lequel fucccdaà fon pcre Codrc, en l'an du

inondcdcux mil luiiéV cens nonate vn,& après luy treize autres, le dernier defqucis

fut Alcamcno, fuccclfeur d'Achille.qui fut en l'an du mode trois mil deux ces vnze,

nquel tcps fut baftie Rome . Et à ceftuy print fin ce Royaume perpétuel des Athe-
• I r I J ''1 ' !• J* n I 1 • J"

un

nicns:lcfqucls ordonnèrent qu'il y auroit l'vn d'entre eux efleu,lequel rcgneroit dix

ans fculcmcnt,& que ce temps paracheuc en feroit mis vn autre en fa place:& le pre-

mier de ceux cy fut vn nomme Cecrops,fils dudit Achille : Mais foixanie & dix ans

après, viuant F.rixias, fcptieme Roy électif, ccfte couftume fut par eux abolie , con-

ftituans des Nobles d'entre eux pour gouuerncr vn an feulemct : ce qui fut ob(cruc

iufcjucs au temps de Pififtrate.lequel ayant vaincu les Megarenfes, vfurpa la Princi-

pauté foubz le tiltre de Tyran , l'appropriant la feule domination à luy perpétuelle

pour fa viexe qui aduinc l'an du monde trois mil quatre cens neuf,auant noftre Sei-

gneur cinq cens cinquante deux ans.Et ainfi fut conuerty ce Royaume en tyrannie.

Et voila des antiquitez d'Athènes .Non loin de laquelle eftcncorvn village, nom-
me M3raxon,iadis ville, appelleeMaratho,pres laquelle Miltiade,Capitaine Athe-

nicn.dcsfcit auec fept ou huid mil hommes l'armée des Perfcs, qui elioit de cet mil

hommes de pied & fbixante mil dccheual . le ne veux oublier de dire, cjiie l'entrée

du port d'Athènes, qui eft à vnc bonne demie lieuë de la ville , cft fort dangereux, à

caufc des fablons & batures:principalemct quand le vent donne de la part du Soleil

Icuât.La fcM de & anchrage n'y vault rien. le vcy tout auprès dudit port,fur vn petit

coftau,vn Lyon de marbre blanc,auin grad qu'vn Veau d'vn an,regardat vers hault,

laguculcouuerte,& fi bien proportionne que rien plus, lequel iadis redoit de l'eau

parfagucule,qui venoit des montaignes de Ron , par certains Aquedudls , qui fal-

loicnt rcdre dans le vctre dudit Lyon : Et de cefte cauc auoit-on de couftume four-

nir les vailTcaux allans en guerre,ou en quelques autres entreprinfes . Près de ce lieu

fcvoyentcncoresàprefent de petites maifonnettes de pefcheurs.legieremct baftics

fur de vieilles mafures,où les Grecs du païs difent auoir eftc le lieu où iadis eftoit U
Librairie d'Ariftote , laquelle Sylla Didateur acheta quelque peu auparauant celle

dcThcophrafte.Regnat Emanucl.fils de Ican Paleologue,creufant la terre Ion trou-

uaau mcfme endroit plufieurs medalles d'or , d'argent, 6c de cuyure: & entre autres

de deux efpeces,en l'vnc defquelles eftoit effigiee vnc Chouette,fur vn Autel entou-
re de Licrre.que les Grecs nomment Ifjos^ & les Athéniens BacchmwonXxm dire par

ccla,quctout ainii que leur Idole Bacchtu apparoiflToit toufiours ieune,auJli le Licr-
fc fc voit toufiours près des eauës verdoyant . Au tour de cefdites medalles cftoient

cCcrits ces mots Grecs,rf me'pan KA©EfAn,NrKTA tphtop «.c eft à dire,

SSS iiij
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le dors le iour,8i la nuidt ic veille: voulant domicr à entendre par ccla(attcdu
qu'ils

auoiciu CDnfacrc ccft oifcau à Ffculapc Médecin) que ccliiy cjui fait protdlion de

l'art de Mcdccinc,doit cllrc vigilant, & aller autant de nuict ».|ue de iour,pour fub.

ucnir aux accidcns des paticns,& en telles veilles & pénibles trauaux prîdrc plaifir.

Tn l'autre forte de medalle elloit pareillement reprcfcntee vne pareille Ciioucttc

d'vn colU",acconipaii;ncc fculemct de certains cliaradtcres Grecs, ôc cnuironccd'vn

chappcau de Laurier, &: telle que ie vous la reprcfentc icy.d'auiat que IcfJits Athc

-^

dt'nniri *

t.ytHt'tif.

fur AipjUnr

Jiicns auoicnt aufli confàcrc ccft oyfeau à Mincruc. l'eftimc que c'eftoit de leur an-

cienne monnoyc ; It de telles efpcces m'en a fait prefcnt Pierre de Fidc, Confcillcr

du Roy, & Threforicr defon Ifpar^ne, Soigneur autant accomply en toutes ver-

tus,& excellent recerchcur des antiquitez , comme il eft orne de libéralité . le ledis

pour i'auoir congneu tel, lors que i'eftois atténue de labeur extrême pour la ncrfc-

dion de ce mien ocuure Cofinographiquetccqucà grand' peine cufle-iefçcu par-

faire fms fon moyen 5: ayde. Au Chafteau de Sethine,non loin d'Athcncs.pluficurs

du pais m'ont dit auoir ouy fouucntefois vn bruit fi impétueux que mcrucillcs,&

m'ont alTeurc y auoir des efprits malins, qui font ce bruit . Tout ce qui relie du pais

Attique iiifqucs c:i Tliciralic.le long du goulfe de Ncgrepont,vous ne trouuczricn

qui faceàclbnu-r, fuion quelques villages des pauurcs Grecs, le tout cftant en foli-

tude iufqucs au mont Olympe.Ce pais proprement fappcllc la Morecancicnficgc

des Pcloponnefiens. Or celle Morec(qui eu des plus beaux & honorables Gouucr-

ncmens qui foient foubz lapuiflance du grand Turc)eft faite en Pcninfule, n cftant

ioindc à terre ferme , que par ce coing de terre
,
qui ne fçauroit auoir plus de vingt

^ licu(-s de largeurlà où jadis le Roy Demetrie,& après luy lulesCcfar.ôc depuis Do-

mitic Xeron voulurent faire couper la terre , à fin de ioindre l'vne meraucc l'autre:

mais ils y perdirent leur rcmps,&: la defpcnfe &: fraiz qu'ils y feirent. Les limites de

la Moree font tels . Vers le Nort elle aie goulfe de Lepanthe , 6c partie de ceiuydc

ITgine : Au Su fie Ouc(l-la mer Adriatique eft Ci borne,& à l'Eft , la merde Candie:

1'] fthmc luy eft au Nortjcqucl feul la fait terre cotinéte.F.lle eft faite en forme d'vnc

fucille de vigne,à caufc que la mer fait plufieurs replis dis la terre ,
qui font comme

rttM- les découpures que Ion voit en ladidle fucille.Ccftc région fut iadis nommée Agia-

"wf" Ice.puis Apie,&: en fin Pelop6nefc,qui a dure iufqucs a noftrctemps,quc les Barba-

res lUy ont donne le nom de Moree,ne fçay pour quelle occafion. Quant au mot de

Pelop6nefe,clleradePelops,qui régna au Royaume des Argiucs,quicfttiranta

l'Uft. Et diray bien vn mot
, que entre la ville de Pelops & la riuiere de Pcrdris, y a

vne certaine Crotefque dans vne montaignc,longue,large & fpacieufe,lac)ue!le,co-

mc tiennent les habitans du pa'is,a eftc artificiellement faite. Les Grecs, Iuifs,&: Ma-

hojiictains difent tous(commeauflirontilsparefcrit)que ce lieueftoit le temple

T<r,tt>UJ€ dudit Roy Pe!ops,lequel il ordonna pour fa fcpulture dcuant mourir, pour lami-

'^''
tic que luy auoit porte vingt ans ou plus Chorcbus le Philofophc, premier inucn-

(rem
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tcurdcs j^rads Vafcs de terre faits à la Grecque, voulut après la mort dudit Philofo-

phcquc les cendres de fon corps fuflcnt mifcs d.ls vnc Vrne d'or, puis portées dans

Ion temple & lieu deftinc pour fa fepulturc . Au relie , la dincnfion qui a clic entre

IcsChiclHcns , tnefines lors que les Turcs vindrent en Grèce , a plus ruuic la Morcc

que n'ont les infidèles , à caufc que les Albanois & Dcfpotes , ôc les Ducs d' Athènes,

taifoicnîtoufiours la guerre à ce pais, fans aduifer ce pendant que le Turcauoit la

Thracc & Macedone ôc TheHalicpreft à leur courir fus.ainli que depuis il eft adiic-

nu . Car Amurath après auoir fait plufieurs conquellcs fur les Chrelliens de ( rtcc,

le rua fur la ville d'Athènes, que Nery, Seigneur Florctin,auoit fait fortificr.Sc de la

part delà montaigncauoit fait balHr vn Fort en façon de Citadellcô: fen eftoit fait

Duc par force : laquelle neantmoins qu'elle fu(l forte & puilTantc, fut prin(c en peu

de iours 5c d'heures par le Turc : toutefois il lailfa en liberté ledit Seigneur Floren-

tin moyennant la fotnme de quelques deniers.qu'il luy deuoit rcdrc par chacun an.

Mais après la mort de ce Nery, Mahcmet fils d' Amurath , voyat qu'il n'auoit aucun

iîK nuilcl'cmpara d'Athenes.l'annee que lEmpereur de Grèce, nomme Nicolas Pa-

Icoloîuc, vendit aux Vénitiens la grandevilledcMalualicpourauoir meilleur ,.j,^,

ir.ovcn de guerroyer Mahcmet.qui lors faifoit fa demeure en la ville d' Adrianopo- Aj../«.i/rf.

Iv, avant ledit Empereur Grégeois peu d'cfpcrance au fecours ou aydc des Princes

Chrelliens . Au parauant que Mahemet femparaft d'Athènes , il fcit mourir trai-

llrcufcmcnt vn autre Duc,nomme Francodaquelle mort eftonna fort tous les Chrc-

lliés de la Moree,& du reftc de la Grèce aulIi.Or reprenos Eflimilie,qui eft l'Illhme,

& voyons Z^/?nVm,qui fut iadis l'Arfenal & port des Corinthiens, voulans aller en

Italic,clloignc quelques trois lieues de Corinthe, qui n'ell rien à prefent , findn que

vous y voyez entrer en mer le flcuue Afope,maintenant dit d'Arbon, qui gilt à cin-

quante vn degré fix minutes de longitude, trente fcptdegrez trente fix minutes de

latitude . Et de là on entre en la région des Sicinniens, terre infertile & bofcageufe,

où la plus part des riuiercs,au lieu de prcdre leurs cours vers la mer,fe perdent dans

Icsabyfmcs de la terre:Et autant en adnienr en ccfte Moree,que propremct on nom-

me Achaïe, à la différence de celle que i'ay delcritc : Et de mefinc en font les flcuucs

dArcadic, pour ce que tout le pais cftat fans vallée, lesfleuucs fc ruent dans les pre-

cipiceSjS: le perdét en des folfcs de la terre.non que pour cela ils lailfent d'aller lôu-

terraincment rendre leur tributcouftumieràlamer. La première ville que vous

voyez cft Fgine nommée des Anciens, & du vulgaire Xilocuïiro , laquelle ell ruinée f*
*'^'

fc rédigée en Cazal,où n'habita que quelques pelcheurs: Apres laquelle eft Volïizs-,
^""'

prcmicrcinent dite yligion , pour la multitude- des Cheurcs qui y elloient nourries.

Siiyt puis après le Promontoire Erinec:.&celuy,qui fut la poindleauNort fur

le dcftioit pour entrer au goulfe de Lepanthc , & en ccluy de PAtraf , eft appelle

i^/^wtlàoùlacoftctourneal'Oueft Sudoueft, iniques à /*dfr<tr, ville ruinée, Se qui

cil ores comme vn village, gi fuit à quarate neuf degrez nulle minute de loi'.gitudc,

tiintc fix degrez cinquante minutes de latitude . A ccfte ville eft voifin vers le Nort
le PromôtoirePanacnarie.apres le fcin & goulfc de Canigrife dans lequel fengoul-

iclariuiere^Wf/<ï/,quieftfongradc,&: bien nauigablc, laquelle fort du mont Scol- i

Iin.Aprcs voyez Dimes,que à prefent on nomme Clarcnze pofee fur vne haulte ro-

tneific vn Chafteau,nommé Clermont, & iadis Thoivf' qui me fait penfer, que ce foit cUrment

urcparation faite par quelque Gentilhomme François :& (îiudain venez au Pro- ""''«'•

monioire ^r<fArf,nommé à prefent Tomrfe^ qui regarde droidtement la Zfphalonie, &c
|

giltàquarantc huidt degrez trente minutes de longitudctrentc fix degrez quarante
cinq minutes de latitude . De là on entre en la terre d'Elide,prcs le fleuuc Hermine,
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qui r.ippcllc aiiifi d'vn mont voilîn , abondjin en Cygnes : Apres lequel troiiucz U
piMiulc riuicrc Pence , laquelle niaintenani ceux du pais nomment /i;/wf/ :-.dc ce

colle la mer ell fort dani',crcii(c : car ce font toutes Illcties , cicueils , & r-xin-rs ta-

che/ à rieur deauc : Aulli les figes Pilotes fuyciit extrêmement celle rade, Ôc l'clloi-

gnenttantquilspcmient duCapTorice,dit iadis Promontoire (.hcK)nuc,()ù
le

pclchent force Tortues de merniais non de telle grandeur,quc celles que i'avvcucs

en TOccan, citant foub/ Tlquateur. Apres voyez le Promontoire /f/;r/'/<,acaiilcqijc

la mer abonde fort là en poi(Ion:mais à pre(ent on le nonmic lardan, du nom d'vnc

riuierc qui entre là auprès en mcr:non loin duquel f'efcoule aulli en mer l'aiicicnnc

riuierc Alphee que les ( ^rccs du païs appellct Orphra, & les nautonniers Latins Car-

h(^n. laquelle fort des montaigncs d'Arcadic:d'oii fort auili iPurote ,qui naficà I,a-

cedcmone,& gill ("i fourcc à quarante neuf degré/, cinquâte minutes de Joniiiuidc,

trente lix degi e/ trente minutes de latitude : fie où il entre en mer , à quarante luiict

deççrez vingt miniues de longitude trente cinq degré/ trctc fix niinutes de latitude,

tllri Vk
'^^" *-"^ ric'uiie les Anciens, ie ne dis pas Poètes,mais autres,qu'on clhmc quclqucgrid

''Hit ^<'.- chofcont dit que ayant fait vn long cours.il fe perd en terre , &: que allant pardcf-
'" foub/ lamer.lc \m:u tin ioindrcen Italie auec la fcjntaine Arethufc,&: delàl'clcou-

leen la merde Sicile. Maisfuif la reuercnccdefi grands pcrfonnagcs.j'ayvcu oui!

entre en merde la part du Sudoiiell pardelloub/ l'ancienne ville dOlympic: pics

laquelle ôcfcs ruines eft ^r/wr^/rr, que iadis on appcIloitZVyy, chef de tout le pais

d"! iidc.oii le temps pafl'J- fefaifoient les ieuxdcscourfesen l'honneur de Iiippitcr

(olympien où toute la ieune/Te prefquctic laGrecc falTcmbloit ,tant pourycourir

6c Imter.quo pour voir les triomphes Ac ceux qui auoient le pris . Pallc que vouu-

nczccHcuue, voustrouue/les ruine, d'vnc ville, qui fappelloit Philatrc,qui cft

vn Poit,oùfcfcoulelcrieuuc I.aguardc près le CapConellc.qui futcehiydcCipa-

rilTetaprcs lequel trouuez Haliarte que à prefent on appelle Archadie.qui ellballic

fur vn coll.iu vn peu edoi^necde lamcr :& puisProte que cncor.quoy qu'elle (oit

luinec les mariniers appellent riualo-.VxQ'A. vnc Illeà vn quart dclicui:dueoniiiiéf,

où le pais ell bofcigeux & regarde vers le \ort Cap de Zuncht, qui ('appclloit iidis

Coriph.p : fie ertce l-roniTtoiietrchault &: dirticiIcàgrimper,non loindcModon,

gifmt 3 quar.intc hii ici: d'.gre/. trente minutes de longitude, tréte cinq dcgrc/ vingt

Jix n.irni'c. de Luitude . Apres vous voyez vne belle plaine , le Ioni;dc Force de Li

y.Ufif mcr.DÙ cft allif." la ville de Modon, iadis Methone , laquelle de nolr.etcpsfiitollcc

*-'•''"•• aux Vénitiens par les Turcs.Illceiloit Afcheucfciic , mais à prefent c'eft vnc Mof-

quec &: fcrt de forterellc aux infidèles . Les Maltois l'auoient rcprinfc, mais Barbe-

roiilTe en ciiùlïa leur garni l'on : & eft aftîfc en vn beau vignoble
,
que IcsTiircsont

tout ruinc,poiir faire defpit aux Chreitiens.Ce fut Baiazeth.qui print Motion pour

la première fois,aprcs auoir veu la brauadc que luy iouoicnt fes ennemis . Maisad-

iiint.qucvn iourlcs Turcs cllansrafrcfchis de viurcsô: munitions, fcdelibcrcrcm

de liiircr vn alTiuIt à la ville: ce qui fut fait . Lendemain après fcftre de rechef bien

repofeZjà huid heures du matin bazardent le fécond aflault:Auquel vn icunclanil-

c.i,34r,i,ft faire,aagc de vingt deux ans.fe monftra li vaillant
,
que le premier qui monta fur h

"""''"" muraille ce fut luy, qui anima tellement le cueur des autres lanilTaires, que chacun

d'eux fe meit en dcuoir d'en faire autant que ce gentil foldat , & fut fuyuy dcticnrc

mil autres vaillans hommcs.liaiazcth citât aducrty de lagaillardife de ce icuncgar-

fon qui iamais n'.'.uoit fuyuy les armes, luy donna vne ofhcc de Sangeat ,
qui eu des

plus grands fie riches iJbts après les l}afchas,qiii fuient entre les Turcs, 6i vaulrccll

Litrtt dix mil ducats de rcucnu . Ayans donc prins la ville par force, occirciît grand
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nombre de Chrefticn» : le relie Turent prins cfclaucs . rftint dedans Modon , le Sei-

gneur Baiazcth fe feit incontinent conduire au temple des f lirclHcns , non pour le

Ikca^cr& ruïner du tout.ain» pour rcdre grâces à Dieui (es Prophètes, & à Scnani

Uifclia.qui cftoit le condufteur de Ton armee,4c à fcs lanilfaircs aiilîi. L'an mil cirq

cens foixante fie dou/c , l'armée Chrellienne donna la chaflc A celle du Turc
, qui (c

fiuuadans le port dcModon,£jui clH'vn des beaux que Ion fiauroii trouuer, fait &
tournoycde groflcs murailles fie rochers de la part de Septctrion.cn forme dcCroif.

fant . Dcuant que mouiller l'anchrc au port, il fault que les vaid'caux partent auprès

li'vn cros cfcueil fie rocher,au fommet duquel y a vne fortercfTc bic gardée des liar-

barcs.fic vne autre de la pan du Midy . Trois iours après la prinfe de Modon, Baia->

zcth print le chemm pour aller à la ville de Coron,& l'adieger : laquelle il print in-

continent parcompofition, attendu qu'ils luy en appoaereni les clefs . Bien toll a-

pres clhnt de retour en Conlbntinople.enuoya à la Mecque derechef pour rendi c

grâces à Dieu,6: à fon fouucrain Prophète Mahemet.Paflc Modo.vous voyez deux

illcsqui luy font voifines à fçauoir Sphagic.que ores on appelle Sapiccc, qui a bon

diiCoq,iadisAcritc,Bifântàqua*-antehuidl degrez trenteminutes de longitude,

trente cinq degrez nulle minute de latitude : près lequel ell l'Illc Venetique, que les

Anciens appelloient Oenuftetfi: la mer fefpand & fait vn grad fein,qu'on a nomme
d'autrefois fein Meffcnicà caufc de la région où il cft & d'iutres Afinie, à caufc d'v-

nc ville de tel nom,qui maintenant n'eft qu'vn petit C^ftcau nommé l'Ancre . Au-

iourd'huy ce fein l'appelle legoulfe de Coron, à caufe de la ville qui porte ce nom,

& cft en iceluyjaquellc fut aulli volec aux Vénitiens par les Turcs,au temps mcfmc
queModon tomba (bubz leur puiHance. en l'an de nollrc (àlut mil cinq cens.Apres

iccllf pafTee trouuez la riuierc Stomic , des Anciens nommée Pamifc ,
qui cncor eft

la plus ma-chandc& belle de toute la Morec , & n'a fon cours guère plus long que

dcquitreoucinqlieu'cs^ficpafTcpar N'ifim,quifut iadisia grand' ville des Mclli-

nicns d'où font defcendus ceux de Mellire en Sicile II y a quelque habitation:mai3

du code de l'Ouell , vous voyez les plus belles ruines que ell poiliblc de voir , (ans

que les Colomnes y foient oubliées. lefquclles font toutes faites à branchages , auec

pluficurs lettres Grecques toutes eft'acces pour la trop grand' antiquité dicellcs,

!

Du fais de Lkcotiii, f^ ftiiularitti, Jiceluy.

C H ^ P. X, \

A $ s E N I s I M.la code tournât i l'Eft Sudcft.lon vient entrer en U
région Laconique . terroir de la grande & puiflantc ville de Lace-

demone'où vous trouuez l'ancienne ville de Pherc.baftie iadis par

les Laccdcmonics.mais ruinée par les Turcs, qui en ont fait vn vil-

lage nomme de ceux du pais Calamatc . Apres vous entrez dans le

goulfe de Co/of/?<«,quc anciennemct on appclloit Laconique: mais

pluftoft voit-on fur vne haultc roche Mantegnc , iadis Mantinee : 8c fur le bord de

limer gift fur des rochers inaccefliblcs la ville Maine , iadis LeuBrum , habitée des

Chrefticnsoù le païselltout montaigncux:ôc auprès d'icelle palTencdcux belles ri-

uicrcs,i fçauoir Pamifc 5c Amaton.Dc là venez au Cap de Mainc,quc les Ancics ooc

ni
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appelle Tciuric: no/ mariniers rappellent il /.ir.f/»<i»,&: gill à cinciiiantc dcgrez nul.

le minute de lonr.itiidc , trente iiiiatrc dci^rc/ vni^t miniitcs de latiuidc . 1 1 icy y j

vneCrotorfI.|uc,Ku]uellclcsCirccsdii n.iisellinicnt encor, i]uec'ell celle de Orphcc.

It c'ell là w]uc Ion commence d'appel 1er le j;oiilt'e de Colochm: & foudain trouuczle

port c]ue les habitas nommét de Qualr$f,où ic vcis les pièces d'vn Dauphin d'arain,

i]ui portoit vn homme, & medill-on i]uec'elh)it rcrtmicd'Arion,c]ui lut iaiiislju-

uéCurmerparvn Dauphin, c|ui letranCportaaii ruiai;cd'icelle. Silell vray.icmcn

rapporte aux (irccs, Cuyu.it le récit dc(l|ucls ic l'ay nus par ercrit,aucc l'ertiyicô uy
maniée qui clloitcairec. loignant ce port.voustrouuez le village de Camilc^,Sco-

f)ie,&:
Cap de l'ai;u,».|uc les drecs vulgaires nomment l'aleopoli, à caufcv^uclcs l'a-

eolo<:;uesauoicnt Tait relburer la ville (iithie,«.]ui cft celle cy,cjui (\it iadis des pkn

granJes &: Fortes de toute la Moree.mais ores ce n'cll qu vnc bourgade : & c'cllnr«

d'elle que le fleuuc Ilurote fe met en mer:puis irouuc/. Prif^nicos,&i de là vcnc/àCap

de A';/»,c|ui Fait la hn du mont Zarique. Non loin duc]ucl Cap e(t l'Illc Ceriguc.fort

bien peuplee.ô: ayant de bôs ports en laquelle nafquit iadis la DcciVe Vcnus,&ilc5

A:!cicns fut dite Cythercc.de laquelle aulh Venus priiit Ton nom.Nous y cntrafniK

pour le rc(pe>lt de l'antiquité , &: pcnfans que les (irecs , voire ne les Romainsnau-

«K.wicr '"'cnt lailîécelieu fans mémoire :dequoy ne fufmcs point fraudez. Car en la villi,

MijHiui. quipoitclenomdcrillcil yaencordes ruines d'vn grand temple, où icvcyàvn

coing parterre vnc Statue Je femme armée ,aucc celle infcription à demy prcr«:juc

etiacec, A N*^i'0*dNOS A*i»o AiTH, qui veultdirc Venus meurtrière, ainli

dite à caufe des batteries & meurtres que les fols amans font pour l'amour de leurs

prétendues maiilrencs: le pgprtraidt de laquelle icvousay rcprefcntccnniaCof-

mograph ic du I.cuant.Or Ceriguc giU à cinquante degrez dix minutes de longitu-

de.trente quatre degrcz quarate minutes de latitude, ayai au Su vue autre petite lllc,

appel Icc Loue à eau fc de Cà formc,& vnc autrcà l'F.ftjnomee Cccerigue. Apres trou»

ucz l'Illc aux Cerfs.qui cft près de terre ferme; puis le Cap de Mal ie fort dangereux,

à caufe qu'il eft tout caucrneux, & eft fort craint de ceux qui font voyage le lôg de

ceftccolte laquelle tourne au N'ort iufquesàccquc vous cftes au port d'Altaniure,

qu'on nommoit iadis de Minos, où la code tourne à l'OucA'.Acde là vous allez i

Maluoilie qui iadis fe nômoit l-.pidaure Laconiquc:£c de là voyez Caraca 6: Agio-

iinis, motz modernes de deux Chafteaux fur la marine . Apres venez à Tiros, qui

fait réparation des Laconiques d'auec les Argiuc$,où edoit iadis la ville Stclle,tou-

te fur vn mont, cnuironncdctouscodezdelamcr, Hnopparlecoftcdu Nort:&

cftoit de figure ronde , près lequel entre en mer le fleuue nomme Cineri . Le long

de cède colle les Roche; s font tous caucrneux , & faits en Crotcfques , où Ion tient

quenalquit Hercules: ftlà fcflcdlameriufqucsà vngoulfejnommcCaftri.oùii-

dis fut la ville nommée Hermione : laquelle palfec venez au Cap de Scile, iiômcdcs

Anciens Scyllcum ,(\{ii gift à cinquante deux degrcz vingt minutesde longitude, tré-

te fix degrez fix minutes de latitude:pres lequel cft l'Ifle, nommée Sidre-.& icy com-

mence le goulfc de ITginc duquel i'ay parle cy dcuant'.Au commencement duquel
'

ayant paflc le Cap de Scilc , vous voyez la ville de Damalc , iadis nommée Troi^m,

loin de la mer demie licuë ou cnuiron: & vis à vis d'icellc cft l'Ifle Calauric, puis la

Peninfule à prcfent nommée Fanar,& foudain la ville ancienne d'EpidaurcAi^i-

nien.à la différence de ccluy de Laconie,&: de l'autre qui eft en l'AlbaniciIvri noin-

; mé Rhagoufc & l'autre Maluoilie. Et ceftuicy fappellc Efculapie, ou Pigiadc.pir

lieu tu
, les mariniers, & will à cinquante vn decrc cinquante minutes de loneitudc.trctclix

Mfidéft.
degrcz vmgt hx minutes de latitudc:ôc la cuoit adore Efculape, ou palians nous vi-
"

fitafincs
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fiul^ncs le lieu lubitc des p.uiiircs Chrcfticns rîrccsani-z bonnes gens au regard des

aiurcs,&: me monibcrct l'iHi^^ie d'vn enfant aljittcd'vnc Clicurc , & ayat vn (hicn rf:!»

prcsilcluy<|uilcg.irdoit , lci.]ucl enfant auoit leviragctouictniironnc de rayons/'/"*-

comme du Soleil: & nie dirent que c'clloit la leprcfentation d'I liulapc , le temple

liiiqiicl elloit audit lieu vn des plus grands &: riches delà (Jrcte. l'auois oublié le

"oulfc de Napoli de Ronunie,au bout dtK]ucl cil la ville ancienne !\'.tup!iuM,i prê-

tent Napoli, où au plus liault y a vnc Citadelle aucc garnilundc lanillaires. Ccdc

ville porte le nom Je tout le pais voilin . I Ile eft grande fie populculc , Kupielle fut

vcdiic aux Vcnitiés par vn I tnpereur (irec. Sa lituation eft en la (brtc tjuc le vous la

rcprefciuc par celle figure icy. Apres i|uc 11 nipcreur Turc Haiazctli eut prins N'o-

éj!,ntf Je

lion, & la ville de Coron,iI vint droit à ccfle ville pcnfant la prcdrc : mais voyant la

torcc&:reriftace,ilpa(raoultre,& ('en alla en Conliruinoplc: mais bietoft après elle

fut entre fcs grifTeSjau grad regret des Chrefticns.Vous voyez puis après le Promu

-

toircSpirccpuis icportcjuclon nomcdes Athéniens, fie delàccluydc Ruccphal,

8c après venez à Ccnchrc, qui cncor retient l'ancien nom, oii fut iadis l'Arfcnalfic

'ortdcCorinthe,qui regarde à l'I (l.gifant à cinciuatc vn degré vingt fix minutes dc
ongitude,trcntc fix dcgrez foixante iîx minutes de latitude : Ft ce fut là , que fe tint

longuement Saindl Paul, où il donna l'ipillrc à Phœbc , femme dc bien, pour cftrc

portccaux Romains, lors que dc C'orinthcauant il prcnoit la route dc Syrie, ainfi

(ju il dit luy mcfinc en ladite 1-pillrc.Dc mon temps à Corinthc y auoit vn Eucfquc

Grcc,nommcHcraclic,hommcdc bonne vie aucclcqucl iefusfix iours viuantala
tiblc, &: mageant comme luy,r(5auoir pain,cauiarrc,pois, fàladcs, 5c dc trcfbon vin.

Ilmaircuraqucfontucfchc luypouuoit valoir par chacun an cent douze ducats,

TTT
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& non diuamacc. Ce vieillard, luydiftoiirant de la vie trcfTain^cdu Patrijrche

d'I gyp^c.lcqiicl i'auois vcu au grand Cairc.rut fort ioycux,ôc jpnnt grand pUifiria

diicours que ie luy en faiioii : en rccugnoifiance dcquoy me kit prc(cnt Je fu me.

daillcs de cuyure aniiv]iics,dirtcictcs les vne> des aiitrcs-.Kntre autres ic U plushcHc

de toute» elloit vnc de Valerianu» Tnipereur , où elloit eHigic Ton limulacrc.&ce»

luy de Tes deux enfans ( lallicnus Se Valerianus: autour de laquelle elloict clcrinctt

MfUtJ* mots en langue Cirecquc, ATTOKl'ATiii» OTA AH'i anosj.Fa AAii sor,
rJ,r>4mm Q T A A F. I> 1 A N O ï, K A I S A P E Ï.&: au renuers elloict rcprefcnic/ trois Tcplo it

au nulicu d iceux, vn Autel enuinmc &: ceint d vn Serpct,auec ces lettres Circioun,

T P 1 2 N F. i) K l' oi N I K o M H À h ii N pour montrer cjuc t'elloieiu trois tullodci

defdits temples qui faifoici prières pour la làntcdes l-.inpereurs: 1 1 de laquelle me-

dalle ie feis prelcnt à Monfieur d Vrfc au Challcau d'Amboi(c, lors (iouucrncurdu

Daupliin,qui depuis en f'eit prcfcnt à celuy qui a fait le Difcoursde la religion ilc$

anciens Romains. C'ell à Ccnchrcque comence celle ierre,qui empcftlic que lamcr

Ionique ôc l'Arcliipela^ue ne Ce ioignent . F. t voiUquit à la cofte du pais de la.Mo-

PtritiftitH ree . Nlaintcnant pour laiisfaire à chacun , le touclicray en peu de mots le plat piïs,

^itu"iu.'
l<^^"cl combien qucfoiiTertil & abodantdefon naturel, fie ft-il la plus paiteiifri.

w. che.à caufc de la lyrÔnie & tourmens des Turcs: Intre les autres fut enuo) c vn grâd

Capitaine Turc, dit Anarbey, qui y feit beaucoup de degad . Ce tyran feit empiler

& efcorchcr plulîeurs Chreftiens Grecs & Latins, qui felloient rebellez contre fon

maillre & tenoicnt la partie des Vénitiens . tn eibnt aduerty le Duc Pierre Moce-

nigue de l'iniurc faite aufdits Chreftiens.feit armer crâd nombre de Calcrcsidom il

en eut bien tort la raifon : & prindreni incontinent la ville de Hemo, fie ccilcdeSa-

lene.en laquelle y auoit grand' garde de Turcsific bien toft après la ville de Stcmcli-

nijfaccageant & brudant de toutes parts , ce que auoient conquellc les Harbarcs; ce

qui aduint le temps de Mahemet fécond du nom . Or ie ne penfequ'il y ayt nation

foubzleCicl,qui foii plus efclaue que àprefent font les Grecs, fie fur Icfjiucis on

coure le plus.ht combien que le Turc prenne des cnfans fur tous les Chrellicn$,(|ui

luy font (liiets.fors que fur les Arméniens, qui font les plus libres de tous les Leui-

tins, fi cft-cc que la plus grande tempefte tombe fur la pauurc Grèce , tant pourluy

cllrc voifine.que aufli pource qu'il lésa naturellement en haine. Faifant donciadc-

fcription des pais edoi^"'^' ' •' > nLi,^iultprcdrclesmontaignes, àcaufco;aciadi$

les bonnes vilLs y furent badies fie que CiKor à prefcnt le pauure peuple (y retire.

Car les autrcs,qui ont quelque chofc de bon au cueur , fcn vont ordinairement es

Illes des Veniticnsou fc retirent en Italie, aimans mieux viurc fugitifs , fie cHoigncz

de leur pais , que fouftrir vne perpétuelle miferc , ôc fc voir rauir deuant les yeux li

propre fubflance de leur ame. Au beau milieu du paVs efl le mont Stimphalide,qui

a prcfeni fappcllc Po^lifi^t:. ceftuy tcd vers le paVs d'Achaïc.Apres y eftTaigete.qui

maintenant a nom Les portes,qui regarde au Su,5e feftcd iufques au Cap de Maine,

où Ion dit que fc trouuent des tfmeraudes,mais qui font maculées: Et vers l'Orient

eftlc mont G'r<'«r»o;;.,dit des Anciens Crotim^où luppiterfut iadis adore. Apres y ell

le mont Zarix, qui enuironetoutc Lacodc regardât l'Eftjfie la vallée qui luy cftvoi-

fine,eft appcllec par les Grecs vulgaires Zachonic. Vers l'Oucft eft le mont Pholoii,

que on dit maintenât Xiric,fort hault,de charge de bofcages. Puis y elt Olonoi.^ que

jilUmn les Anciens nommoientMinthcjàcauIc qu'il y a grande abôdance de l'herbe qu on

il Haut, appelle Mente:ôe en Arcadie.où Ion dit que les Afnes font fi beaux,eft le mont No-

nacrie.fie celuy qu'on nomme Cyllenie,où Ion tict que nafquit Mcrcure.duqucl les

Poètes ont tant chante de fablcs:ôc puis le mot Lycée, où font les meilleurs pallun-
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«MhtpJiiîcardc toute amic]mtc lc% ArcadicnsontcftcaiMonnczau parturagcfic

clloicmprcl^iictoiuberccrs. Ycdcncor Icmoiu Artcmillc, dit lic l'hcrbc ay^iit

cciioniAli'i y jliôdc. Voil.i \cs mnts:voyons \c\ villes. Tn l.i petite Aciuic ell S.undt

GeorechibiteedeChrefticiisipiii^ Zaracha, ayant vnc vallée c]ui l'clUd iu(i]iics.iu

mont / .'^///S',4iii e(l fort belle & d'où (i: peiilt tirer force î^rains &: fiiiids-Piiis entrât

cnliSicyonic venez à la ville de Sicyon,qui à prefcut (ciiornc Va(ilic|uc en laquel-

le uiliW"-t<^noictii'ii'> toux qui bcrDngn()utcnlonte,& fur tout ceux qui faifoictit

Icscrtigicsdcs Dieux ôc des Monarques, (.inq lieutsaflTc/au.u en terre fc voyCt p!u-

licui intiquite/. Ja plus remarquable dcfquellcs çll v ne ( olonuic que les C i ecs du

pjisdiicntauoir elle faite il honneur de Anu)nicliidc»i, premier inuenteur des bar-

ques 6c auttcs vailicauxdeceftemcr&: gouU'c de Coiimnc .Vous veniez quelques

Ji)is le peuple qui admire ccrtcCoU'ne.lerqueU ne la vouldfoicnt pour rien demo-

lir,tji ilsoiu les tliofes antiques en rccômand.uion .De l.iicfuscôduiien vn villa-

ge nûmc Androda, près lequel court vn rui(îcau d'eauc fort claire, qui (c va dcfgor-

i^cr dans la riuierc Arope:oii (c trouuent des meilleures I (crcuillcs du monde qu'ils

iiommct f /M»<«M/<,autrcs (ha>>tnidiaM\ Ifclauons Krcljs,&c les Illyriens Ka^.. tn cefto

Inuirgade me tut monllré le lieu , uij Ion dit que les cendres de Periandre (l'vn des

fcpt '^agcsdc (jiece) furent mifcs.où ic veis fur vnc pierre.vne infcription Grecque,

contenant ces mots:qui clloic la plus part eftaccc pour fou amiquitc.

'I l ,j'i'i '' "i p
{- ''" " "

T'.Tii.aTr* TV ntïif^l-it «Il irx.*-

-ifloiloM cû ipirçwt TÎ ci%v rit-

f»tJ^V «f IxAet/xTforaiV ijiy

«•7r.«p !*»<>,'îfm^ifTm ^»»i» HJM 4"-'*

Mf'itAfftt il

ttrun ire,

fim dtt

f'F' Aiî"

dt Crtn,

C'cfladirc,

Soubz ccfte Sépulture font cnclofcs les cendres du fige Pcriandrc.iflTu du fang des

p!u3 illuftres Grégeois , duquel luppiter le tout-putirant,ialoux de Ton heur & fça-

U()ir,a rauy l'amcpour fcliouïr auec lesDieux es champs Elilics.Cc Philofophc vi-

uoit en grande réputation entre les Grecs pour fon fçauoirjl'an du monde trois mil

trois CCS trctc neuf auant la natiuitc de noltrc Seigneur fix cens vingt quatre ans : du
temps que F.pimenides de Crète feitbaftir à Athènes vn autel au Dieu incongncu.

Us Prcltrcs Grecs in'aflcurcrct,qu'cn ce lieu y auoit iadis vn temple dedic à Neptu-
nc.cians lequel le peuple redoit grâces à ce Dieu des victoires naualcs par eux obte-

nues: & lequel ils laiibicnt cftigicr en leur monoyc,eftant debout, d'vn codé, fur vi»
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nauirc:& au renucrs fc voyoit fon Tridct,& au fommer d'iccluy trois pctitcsF.ftoil.

les. Ayant laiflc ccftc ville de Vafilique à l'Oueft, partez le flcuue Afopc, ôc de là vc-

nez à l'ancienne ville de Corinthe, chef iadis d'Achaïe, & vn luftre de toute laGrc-

ce, regardant deux mers, à caufe qu'elle cft pofec dans rifthme vers le Midy , ayant

vne Citadrlle fur vn mont , qui eîl la feule qui refte de tant d'édifices de ccftc cxcd-

lente ville, pofee au pied du mont, tirant à l'Oueft ,& qui gift à cinquante vn degré

quinze minutes de longitude, trente fix degrez cinquante fix minutes de latitude:

& l'appelle Ion encor Goranthe. Cefte ville,felon le changement des tcmps.a eu di-

uers noms : car elle fut premièrement nommée Certyrc , puis Ephire , & aprcs Co-

rinthc,du nom du fils d'Orefte,qui l'agrandit & augmenta de beaucoup . le ne fçay

où ccluy qui a glofc Mûfter, a trouuc qu'elle fut dite Heliopolis,à caule de l'ardeur

du Soleil,à laquelle elle cft merueilleufemcnt fuiettc . Vraycment fil auoit cftc fur

Jcs lieux, comme i'ay fait , il n'euft rédige telles chofes par efcrit : d'autant que celle

contrée eft l'vne des plus humides & mal (aines (à caufe des montaignes qui l'auoi-

finent)quifoient en Grèce. Douze Roys ont règne en icelle par l'cfpacc de trois

,nt Tftnt 4 <^^"^ y'ingi trois ans:le premier defquels fut vn nomme Alethc,& ce en l'an du mon-

cinmln. de dcux mil huift cens (bixantc cinq , auat la natiuitc de noftre Seigneur -nil nona-

te & fix ans : & le dernier Antomenc : après lequel c-fte Republique fut gouuer-

rce par Magiftrats,entre lesquels les Bacides , famille Royale, venue de Baciscinq.

icme Roy,dominerent quelque temps.A la fin elle a cftc gouuernee par certains ty-

rans,qui ont eftc caufe de (a ruine. Iclai/Iê aux anciens Hiftoriens à vous déduire

l'accroift & diminution de cefte ville , me contentant de ce mot
,
qu'elle a cite plus

renommée de Sainâ Paul , qui y a prcfchc aiïcz long temps
, que de toute fa gloire,

forcc,ou richcffcs
,
qui fut la plus pompeufe & delicieufe ville de Grèce, tcnnoing

Icsrichelfesque acquift LaJs couni(àne,natifue de Corinthe. Mais tout cft telle-

ment change , que cefte gloire cft anéantie , les richeftcs abolies, fie les edificesà bu:

fie ce qui cftoit vne ample ville , eft vne pauurc fie abicde bourgade , n'y ayant rien

à contempler , fi ce ne font quelques murs , où toufiours fê voyent pluficurs infcri-

pti6s,qui vous (cmôdent à la mémoire des lieux. En la regiôElide,où iadis cftoit la

ville chefdu pais , voyez vne bourgade , auec vn Chafteau nomme Calaurite:puis

Buprafc,fic Stauri,qui iadis fappelloit Pife Olympicnne:Laraifon ie vous I'ay dite

cy dcITus.Et vers le mont PhoIoc,ou Xirie,eft Stroni(c,beau vill;^e, qui fiit iadis la

villc,nommeeTympanie: aucuns l'appellent Leondari. Toutefois que Thcmifto-

clés grand Capitaine eut efté banny de (on paVs , fi eft-ce qu'il fè retira en la villcdc

Magnefie,celle qui eft en Afie,fic nô celle de Grèce, auquel lieu il mourut de fafche-

rie : fut pourtant permis par les Seigneurs Athéniens, trois ans après fon dcccz,àfc$

parcns de fc tranfponer iufques au lieu de fâ fcpulture , fie le dcfcnterrer .Ce qu'ils

fcirentjfie apportèrent tous fcs oz à la ville de Leondari, Icfquels furent mis dans vn

temple,nomme Parthenon,là où l'image de Themiftocle fut pofee , en mémoire de

fcs grandes prouiflfes fie faits de guerre . De ce pais voifin de Corinthe vous entrez

en Arcadic
,
partant le flcuue Amarinthe, laquelle fut ainfi nommée, d'vnArcas,

fils de lupiter : fie dit-on que c'eft la plus ancienne nation d'entre tous les Grecs .
Le

paVsn'eft guère fertil,mais il eft abondant en beftial,fic font les moins tourmen-

tez par les Turcs, que autres de la Moree.Le pais y cft froid,pourcequcdetous

coftcz les montaignes les auoifinent,fie y croift du vin, mais non guère bon, ne

digne que on l'appelle vin Grec. Il y a aurti des Ifs en grande abondance, l'orabrc

defquels eft fort dangereufe, comme i'ay dit ailleurs , à caufe de fà grande froidure.
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Ilycutiadisforcc villes, qui font toutes niVnccs, comme tyliffgalopoliyùrAmK i'Eft

vers le mont Cronic,& Hirc.ôc Hipanic: mais cft encor debout ccllc,quc les Ancios

appclloient Ephialic,quc les Grecs du païs nomment Dauie,& Tegcc, à prcfcnt no-
|

mec vMuchlit où le terroir cft gras& fertil : puis y cft Mantinie, que on dit mainte-

nant Gorizc, gifant à quarante neufdcgrcz vingt minutes de longitude, trente cinq

devrez trente lix minutes de latitude: où iadis mourut ce grand Capitaine Epami- sepnlturt

nondc, duquel i'ay vcu le tombeau dans le iardin d'vn luiF, qui ne l'a voulu dcmo- ''^/•""»*

Ijr ,
quoy que ce ne foit guère grand' chofe : car c'eft de pierre commune , aucc vnc

cfH^ic toute cftacee,qui neantmoinsmonftroit ce Seigneur auoir cftc grand fie

beau , lequel eftoit natif de Thebcs, ainfi qu'ailleurs i'ay dit . Au milieu de ce païs

i;ift Dimizanc, iadis nommée Pfophris, près laquelle paflTc vn gros Torrent, qui ia-

mais n'cft gucablc, & ce du coftc de l'Oucft : car à I'Eft paflTc le fleuuc Erimanihe : Et

de là allez à Longanique , village fort ruïnc, & peu habite, qui iadis fut la ville de

Stimphalc.en laquelle mourut le pocte Terence . le cerchay fon tombeau, ou quel- j;,„ ,>^

que mémoire de ceft excellent perfonnage:mais il fut impollible d'y profiter en »"»'<'»f

rien. Ayant parte le lieu fufdit , vous trouuez le fleuuc Gardichi , auec vn village Hc
^'''''"''•

mcfme nom, qui fut iadis la ville de Clitor, où Pline dit y auoir vnc fontaine de tel- fli'm fi

le verni, que ceux qui cnbuuoient.abhorroicntdclienauant toutvfige de vin.
'"''•'"""*

Voila de brâucs comptes , pour vn homme dode . Apres voyez JH/rgalopoli , qui à

prcfcnt {'appelle Londari: & partant le mont Cronie, fe prefcntc Triftcnc, qui fut ia-

dis nommée \cmce, païs bofcageux,où Hercules occift le Lyon,duqucl il portoit

ordinairement la peau vcftuc . Non loin de là cft vnc petite villette, que ceux du

païs appellent San ^/îïïi, c'eft à dire Saindl Bafile, non loin de laquelle cft le fleuuc

Lcrnc, tant chante par les fables des Poctcs . Et après trouuez Argos , laquelle com-

bien que foit rumec, fi eft-cc que le lieu retient fon ancien nom , & gift à cinquante

vn degré vingt minutes de longitude, trente fix dcgrcz quinze minutes de latitude,

n'y ayant qu'vn Chaftcau de tout le refte de ces baftimcns.Et ayant couru vne gran*

deplainc,qui tire à I'Eft Sudcft,vcnez à Charic, ville marchande entre les paifans

de Grèce, qui fut iadis la grande ville de Miccnc,dc laquelle fut Seigneur Aga- i'/ff»'-

mcmnon, chefdes Grecs allans contre Troye.Ccfte terre cft fort fertile & abon-

dante en pafturagcs iufquesà Niocaftre,qui defiaeften Arcadie, 8c qui iadis fut

nomme Haliarte : puis voyez Grcbegni , qui fut iadis vn fort de Micene, & qui en-

cor cft en pieds . Apres voyez Trcfmc , où Ion trouuc vne clpecc de Rubis
,
qui ne ^«i« ^u!

valent rien: & là commence la région Laconique, iadis terroir de Laccdemonc : la-y^
'"""''"

cjucllc fut nommée l.balie.Etquoy que iadis cllccuftccnt villes, fi eft-cc que à

prcfcnt cHccft aulliruïnce&dcfolccquc l'Arcadierdc forte qu'il n'y fçauroit a-

lioir trente villettcs de rcftc, où lcpaï(àgccft fafchcux à cultiuer,à caufc que ce

ne font la plus part des terres
,
que Collines difficiles & afprcsrqui a cftc l'occa-

fion, pour laquelle le peuple Laccdemonicn a cftc tant loiic en guerre, comme
ccluyqui nefc foucioitde richertcnede dclicatertc: ôcfy trouuoit de fort bon
marbre verd . Du coftc du Su ou Midy, auant que venir à Laccdemonc, vous trou-

uez Cardamile, que à prcfcnt on nomme Sapique, qui n'cft qu'vn Chaftcau: du-

quel auant vous arriuez à Mifitrc, qui cft la propre ville de Laccdemonc ,
qui aucc

fa grandeur a aufti perdu fon nom .Elle fut iadis nommée Sparte, d'vn Roy qui

1 augmenta, ayant tel nom . Eut aufti dite Cctcftc , & puis Laccdemonc , ayant vers

Itftle fleuuc Iris, ccluyqui des Anciens fut nomme Euroïc: &gift cefte ville à

cmquantc dcgrcz quinze minutes de longitude, trente cinq dcgrcz trente minu-
tes de latitude . Ce pendant que les Seigneurs Chrcfticns tcnoicnt l'Empire de
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Conftantînopfc ces pauurcs villes n'cftoicnt tant à déplorer, qu'elles font .i prcfcnt

ainsdiioient quelque roulagcmcnt &: repos. Car depuis que Mahomet eut prins

l'Empire Grégeois , de iour à autre ce plai(ant pais & terre tres^crtilc , a petit à petit

redenty l'orage & teiTipelledccc furieux meurtrier, & a perdu aucc le plailirjc

moyen de pbuuoir taire rclidcnce en Ton terroir . A deux licuës de l'Hurotc , cftaiu

airiuc en vn village nômc ///o/'/?,le propre iour de la fclle de leur rgliCc, & allilhnt

aucc quelques Grecsqui me codui(oicnt à leur feruicc, me donnerCt vn petit p.i;n,

de la largeur d'vne PortugaiCc.aulli bien qu'à ceux de nu compaignicd'aïuât uu'ils

en dillribuent à tous le iour de ladite folcmnité . Ft fyachez qu'ils fellcnt aiilli bien

que nousjes felles des Sainds : non pas qu'ils rccongnoiifent ceux,quc les Latins &
l'Fglifc Romaine reuere comme Sainds, hormis les Apolbes & Prophètes , aiiisks

ont particuliers en leurs I glircs,en plate pein(5lurc, & non en bolTc comme iiousa-

uons l'image de ceux que nous reueros es nollrcs. Dcquoy me feruivoit icy de vous

déduire les Roys,I phores,& grands (:apitaines,qui ont triomphe en iccllc vil'.cdc

Lacedemonc&qucUesgucrreslesLacedcmoniensontcuauec les AthcniciisMcl"-

fcniens, Argiues, & Per(<:s: comme aulh ils ont cllroidlcment garde les Loix de Ly-

curge,& auec quelle modellic leur Republique a eftc gouuernee, veu qu il n'clllii-

iloricn Grec ne Latin qui n'en face quelque compte ? Au relie, ce n'elt pi cll]uc rien

que Laccdemonefaufquelon voit encorde grades rumes, Comme de temples :c.u-

en autre cho(è lamaiscc peuple ne fut cxcellif: où ieveisvne Statue fort ancienne,

trouuee dans la terre . Celte ettigie elloit de beau marbre,ôc iîguroit vn honu^ayanc

quatre oreilles , Se vn flambeau en la main ,aucc vne infcription telle au picddeh-

ditc Statue.z F.f À A E E i^ T O P.qui (igniHc luppitcr chairc-maux:qui me fcit péfer,

que c'crtoit vn luppitcr.ayant tat d'oreilles, comme celuy qui oyt tout,& a le leui:

fouldre pour punir les péchez des hum.ains . Ainfi la ville h iuftcment rciglcc,n'cll

plusjaquellc a iadisdurc.ranschrigcr rien de ù feueritc, par l'cfpacedefeptccsans:

& fut bartie l'an du mode deux mil huicb ces foixate cinq, par Lurifthcncouicnfut

le premier Roy & y régna quarante deux ans: Depuis lequel iufques à Lycurgcont

règne huidl Roys fur les Lacedcmonicns.Mais cclluicy cftât paruenu à ccftcdigni-

té,egala les terres, de forte que l'vn n'auoit point plus que l'autre , fie feit &: ordonna

des Loix aux Lacedemoniens pour l'cntrctenemét de la focietc populaire: & parce

moyen finit ce Royaume . Apres Mifitrc voyez Vordenic
,
qui fut l'ancienne Ami-

clé; puis eft Bardugne près le fleuue Lcrne.En après Ion trouue Thalame,qucà prc-

fent on nomme Vafilopotamc , comme qui diroit Flcuuc Royal , à caufe que Scias

fen va de ce colle rCdre en la mer. Et là ell la hn de Laconic, fie l'entière dcfcription

delaMorec.

Des Jjles (juifint au goulfc de LE c

i

n e , de celle de LiMNOi,

Cp* Tare C'^i^ee. C H ^ T. XL

A MISERE DES Grecs eft fi grande, que le nemepuisgard"

' de plaindre leur dcfaftrc , 8c accufant leur impiété & regimhcmcrt

contre l'vnion de rFglife.faultqncaufll ic dételle l'arroganccdc

leurs Princes: Icfqucls ayans la paix auec le Turc Amurath ,aiii f c-

jftoit fait Seigneur de la Morec, furent laiflTez paifiblcs poncircurs

dudit paVs.en faifant Se payant tribut au Turc.qui auoit dcnioly le

mur mis en llfthme & Examilc, que les Princes Grecs auoient fait baftir ,craignans

que ce Barbare n'cntraft,coinmc il a fait en l'Europe . Or régnant Mahomet fécond,
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fils d'Atnurath, comme il cuft fait mal fcs bcfongncs en Hongrie, Conflintin qui a

clic le dernier Emocrcur Clircflicn en Grèce, cftant Defpotc ou Seigneur de la Mo-
rcc.commeil cuit plus de cucur que de force , rebaftit lemurfuliiit, 6c rcfufadc

aycrlctribut au Barbare : qui fut caufcdelaruïnedc fon paVs pour celle fois, Se

'acqucll que fcit ledit Seigneur Turc de la Moree & Iflcs adiacentcs , Se depuis la i

prinfc de Conltantinoplc l'en enfuyuit , Se la mort du miferable Prince Grec . l'ay
'

ivpctccccy de loin,àcaufc des belles Illcs, qui font tat au goulfe de l'Eginc, comme
cil rAiclupcIague.jcfquclles (ont foubz la fuiction de ce Roy Barbare : Et nommc-
niciit celle de Ncgrepont , qui fut prinfc l'an de noftre falut mil quatre cens fcptatd,

ayant elle prinfc Corinthe douze ans au parauant, fçauoir en l'an de grâce mil qua-

tre cens cinquante Iniid , du temps de Frédéric troifieme , Empereur , 8c des Roys

tic HranccClurles (cpticmc Se Loys vnzicmc, S: foubz les Papes Calixte troifieme,

& Paul fccond. Auquel temps Tliginc fut prinfc auili
, qui eft celle de qui le goulfe

S.iroiiicjiic a prins fon nom:ô: fut iadis nommée Ocnopic, ayât de circuit quelques

fcptà hiiid licues:Et ne fut pas de fi petite ellofte, qu'elle n'ayt tenu telle 16g temps

aux Athéniens fur la Principauté de la mer: 8c furent ceux dcccftc îllc, qui pcuplc-

]xvx &i habitèrent l'Illc de Candicayant cite ruïnce . Elle fut dite Egine , de la mère

du Roy Eacqucayant pareil nom : Et a fa ville principale de meflne nom, à f^"auoir

riginc gifant à cinquante vn degré vingt minutes de longitude,tréte fix degrez qua-

rante cinq minutes de latitude , loin de Curuli , ou Salamine , deux lieues Se demie,

poicc au milieu du quatrième Climat,8c neuficmc Parallèle. Ce en quoy cefte Ifle a

clic le plus loiice c'cll que c'cftoicni les plus fubtils faifcurs d'images , éc autres ou- SHhnlif.ti'

u;\r;cs de fontc.quc autres de toute la Grèce . Car d'elle fut porté à Rome vn Bauf ''"'' ''""*

il'arain , lequel cftoit au marché des Bœufs , drclTé contre vu mur , qui n'ell plus en

cllic . A prcfcnt Egine n'eft point fi defcrte que le plat pais de la Moree, à caufe que

le peuple cft plus en liberté aux lilcs que non pas au continct.pour ce que les Turcs

ncfy pourmeinent pas fi fjuuent . Des autres Ides de ce goulfe i'en ay parlc,dcfcri-

iiant la coftccomme Cythcree
,
que ic vous ay dit eftre nommée à prefent Cerigue.

Il y a force Afnes fauuages,ainfi que dit Pline, Se autres tant Anciens que modernes g^ruerieie

hilloriographcs, à caufc que l'Illc eft mal habitée : Se ont voulu dire, que en la tcftc '''"*•

dcccs AÎhes inorts fe trouuc vnc Pierre
,
qui guérit du mal caduc , Se fait dcliurer

les femmes qui font en trauail d'enfant. Mais ie n'ay veu aucun qui en ayt congneu

l'cxpcricncciSe moins ay-ic veu de ces beftes,qui (ont fréquentes en autre region,8c

prcfquc iiicongncucs en Grèce, fi on ne les y ameine de loin. D'autres,comme nous

en auons de pardeçi . il y en a alK/. . Non loin de celle Ille eft vne autre fort petite,

iir;mce par cetix du p.iis Contantii : &c pcnfc quant à moy, qu'elle fut ainfi dite d'vnc

fuiulledes Contarenes, de laquelle fcftoit fait maiftrc quelque Seigneur de ccftc

iiuifon, du temps que les Vénitiens faifoient trembler toute la mer , Se que prefquc

tout l'Archipclague Se bonne partie de la Moree leur deuoit obeVifance . Mais pa{-

ionsplusoultre, Se voyons celle grande Ille, qui dure en la mer prefquc depuis le

Cap des Colomnes iufques au fcin Maliaque en la Thcfralie,ayant près de cet lieues

de circuit.Sc ù logueur de quarate cinq, ayant fa vifce de l'Eft à l'Oucft Nordoueft, '^v

laquelle les Anciens ont appellee Eubee,Se les Modernes Ncgrepont: Se font tels fcs

limites.A rEft,luy font les llles Cyclades, à l'Oueft laThelTaiie, aucc le Canal qui la

Icparcdc terre ferme vers le Duché d'Athencs.où le dcftroit eft alTcz fafchcux,à eau*

le du flot de la mer l.i courant
,
qui y cft prefquc continu , Se le plus inconftant que

uycveucncorcnmer, Se où lillene fçauroit eftre elloignee vne demie lieu'cde

terre ferme.Au Norijcllca la mer Egcc,gilànt en Ci plus haulte cleuation à cinquatc

TTT iiij
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quatre dcgrcz trente minutes de longitudc,trcntc trois dcgrez quarante cinq minii*

tes de latitude, pofec au milieu du quatrième Climat , autour du dixième Parallèle,

ayant Ton plus long iour de quatorze heures oc demie . Ccfte Illc, à caufc qu'elle eft

fort cftroidVe,fut nommée des anciens Grecs Macrin : puis fut dite çyjla, d'où forti-

rent les peuples Abantes : puis Hellopic , d'vn Roy qui y régna , ôc à la lin I ubcc,

d'vne Dame merc d'Fpaphe: Et tient-on qu'elle eftoit ioinde auec le reftc de Grccc

& paVs Attiquc,mais que ce fut vn terrcircblc qui en feit ladef-vnion . Mais ic vous

rcfpondray tout ainfi qu'en Sicile, qu'il peultauoir eftc, toutefois de l'aflaircr ic

n'ofcrois . Ic commenctray donc la defcripticn de ceftc Kle à Cap de Litar
, qui fc

nommoit le temps paifc Cenee Promontoire, gifànt à cinquante deux dcgrcz vin^t

minutes de longitude, trente lui idldegrez trente fix minutes de latitude. Ce Pro-

montoire eft grand,& fauance fort en mer,tirant au Nordoue(l,où vous voyez for-

ce cfcucils Se rochcrs:& fait l'entrée du deftroit ou Canal,quc les Grecs ont nomme

F,uripe:& près ces cfcueils cft vn lieu nomme Talandi , & iadis Athalante , du nom

d'vnc fille , de laquelle les Poètes comptent mcrueillcs de fa légèreté & gaillardifeà

courir . Apres venez à l'ancienne ville de Calcis, qui cft au plus eîlroit du Canal, o:

où les vents de tous coftez venans des montaignes voifines , caufcnt tel ondoycmâ

à la mer,que iamais les Nauires n'y font en repos : & c'cft là propremcnt,quc on ap-

pcllc.& dit eftrc l'Euripc
,
pource que la mer y eft eftroi£tc comme vnc folfc . Celle

ville fappelle à prefcnt Xegrcpont, du nom de l'Ifle , laquelle fut faccagcc,& fcsci-

• toycns paffez au iîl de l'efpce , lors que comme ic vous ay dit , les Turcs fen fcircnt

maiftrcs, en l'an mil quatre cens fepiantc . Le Bafcha qui la print, y fut par diuerfcs

fois,deuant que la pouuoir inuader, fie fut contrainél de faire vn pont de vailleaux,

qui alloit depuis la terre continente iufques au pon principal de Ville : pour lequel

rompre 6c brullerjles Vénitiens enuoycrent vn nomme Nicolas Canale aucc tel nô-

brc de vaiflcaux,que fil euft fait le deuoir d'vn bon capitaine, non fculcmct l'cuft-il

rompu,ains euft mis en fuytc les Turcs melÎTies : ou bien les euft contraints mourir

de faim en l'Iile, en laquelle ils eftoient palfez foubz la conduite de Mahcmct fcccd

du nom: Lequel voyat qu'il perdoit temps,&: qu'il ne pouuoit prcdre la ville priii-

cipalc,fc vouloit retirer en Conftatinoplc:mais vn Balcha poaat fon nom, l'arrclla

faififlant la bride de fon cheual,&: luy dift: Commet, Seigneur,t'en veux-tu ainli al-

ler fans emporter ccfte place ? Que diront tous tes fuicts, d'auoir tant de fois aflicgc

ccfte foricrcfTc fâ'-.s la prcdre, veu q tu as (i heureufcmct prins Conftatinoplcîtft-cc

à celte heure qu'il fault perdre cœurî Non,non,retourne,6c me fay trenchcr la telle,

fi tu ne l'cmponcs en peu d'heure.Mahemet adiouftant foy au dire de ce circoncis,

qu'il voyoit parler de fi bonne affeâion, tourna bride,fic feit battre de telle furicli

ville
,
que à la parfin il la print d'affault , où les Turcs n'oublièrent vn fcul genre de

cruauté qui n'y fuft exercée: car ils tuèrent 6c feirent paflcr au fil de leurs cimeterres

tous les hommes & enfans mafles qu'ils trouucrct , tant en icellc que par toute l'Illc;

S>i les femmes fie filles,ils les enuoycrent elclaues à Conftantinople . Ce ne fut toute-

fois fans grande perte des leurs : car ic me fuis laiflc dire à des Turcs mefmcs, qu'il y

fut tué de leurs foldais plus de foixantc fie douze mil.auant que demeurer pailiblcs

Seigneurs de ladite Ifle: Qui les anima tellcmcnt.quc ils la ruinèrent ix. gaftcrent du

tout; de fone qu'elle a perdu la fplcdeur ôc luftrc de fon antiquité, fi ce n'cll que en-

cor les pauures gcs,auec le peu de f^auoir qu'ils ont, fcfiouïftcnt en la mémoire dc5

hommes illuftres de leur nation:comme à la ville de CJcis ou Negrepont,Icslubi-

tans fe vantent d'auoir le corps de ce grand, 6c de nul féconde Philofophc Arilbtc,

natifde Stagirc en laRomanic '.lequel après le deccz de Platon fon précepteur, fen

+ _
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alla vers Hcrmias, Seigneur d'Atarnancc, & demeura trois ans à fon fcruicc: puis Ce

retira en l'Iflc de MethcUn,d*où Philippe Roy de Macedonc , le fcit venir pour in-

llruirc Alcxadre fon fils. Apres le decez de Philippe,& lors cjuAlcxadrc entrcprint

le voyage d'Afie contre Dairc,dcrnierRoy des Pcrfcs, il retourna en Athènes, où il

cnfcigna par l'efpacc de treize ans,en vn lieu près la villc,nommc le Lyccc, fc pour-

menat en pleine afTcmblec d'auditeurs: Et à ccfte occafion dôna le nom de Pcripatc-

tiques à fcs fedlateurs: qui cft autât à dire, que Pourmencurs, pourcc qu'ils fuyuoict '' """ ''•

lacouftume de leur preccpteur.Finalemct après la mort de fon mcccnas Alexandre, u^'lT'

craignant qu'on ne le feift mourircomme Socrates,pour l'opinion qu'on i'cftimoit

auoir desDieux autresque le vulgaire,& auflî pour l'amitié que luy portoit Ainipa-

trc, Gouuerneur de Macedone,auec lequel les Athéniens auoict guerre , fc retira en

Clialcidc d'Eubee , où il deceda de maladie , laiflTant Thcophrafte {on fuccefTcur en

rcfchole Pcripatetiquc . Autres difent, qu'il fempoifonna foymcfme ,& beat de

l'cauc d'vn Lac venimeux , craignat d'eftre pourfuyuy pour la mort d'Alcxadrc qui

ir.oiinu par poifon , de laquelle on difoit qu'il auoit eftc le drogueur . Or (bit ainfî

i]uc Ion vouldra, toutefois i'ay veu fa fepulture entre deux rochers, das vne (pclon-

quc.pres les ruines d'vn ancien temple,où les paVfàns me dirent qu'il fut mis:pource

que on ne le voulut point mettre au pourpris du temple , à caufe qu'il fc mocquoit

de leurs Dieux. Entrât dans ces lieux ob(curs,les plus grands y font porter des flam-

beaux . Il n'y a point d'infcription : toutefois le lieu cft honore par les habitans,tant

ils ont bonne opinion des deffunfts,& nommément de ceux qui ont excellé en do-

ârinc.quoy qu'ils ayentcfté Paycs,tels que Homcre.Platon ôc Ariftoterfc monftrâs

en ce les Grecs, voire& les Turcs, plus fbigneuxquenousde la mémoire de leurs

anceftres , foient ceux qui leur ont apprins leur religion, ou qui ont eftc louez de

quelque beau fait;OU des noftrcs mefmes,qu'ils rcuerent : tefinoing le Sainft Sepul-

chrc,& les tombeaux des Prophètes de la vieille Loy,ainfi que i'ay fouuct veu faire

en Hierufalc ôc autres lieux de la Palcftine. Près cefte Crotc(que, voyez vne Eglife,

ruinée par Lcon,Empcreur de Conftantinople,furnômé rArmenien,qui regnoit en

l'an huié^ cens odtante fix:&c feit le degaft de ce tcple, qui pouuoit eftre efgalé à vne

Sainde Sophie,à caufe que ceux de Negrepont ne voulurct abbatre les Images, dcf-

qiicls il cftoit cnnemy,& les oftoit de toutes les Eglifcs.Dc cefte Ifle fut aufli natifle rJMmeJt

inuentntr
dortc Palamcde,que lesCîrecs nommerct iadis Pavfiphos, c'cft à dire,Tout fcachanr, T , .

I -i? >•• .1 I j- ' /• I • - '
1

des finti-

pour la congnoiflance qu il auoit de toutes chofes .Ce fut luy qui inucta quatre let- ntlU,,ej.

t-csGrccqucs,qu'iladiouftaàccllcsdcCadmc,lcmotdu guet,&fcntinelles:&auflî'*''e^"*

les lettons pour calculer,& les tables ôccfchccs à ioucr. Ilfutcnuoyé par les Grecs, ^'
*"'

qui cftoicnt au ficge de Troyc, pour quérir Vlyflc,qui cotrcfaifbit le fol, labourant

Icriuage de la mer aucc des Cheures:niais il dcfcouurit cefte fcinte,mettant Telema-

chc.enfant d'Vlyffe& de Penelopé.dcuant la charrue : au moyen dequoy il farrcfb

incontinent, de crainte de ne pafîcr fur l'enfant, & l'endommager.A la parfîn Vlyffc

conccut telle cnuie cotre luy,qu'il tafcha par tous moyensdc le faire mourir:& pro-

ccdoit en partie cefte inimitié, de ce qu'cftat allé en Thrace pour acheter des bleds,

fcn reuint à vuydc,afFermat n'en auoir fceu trouucr. Mais Palam'cde y allant,en feit

amener vne grande quantité : au moyen dequoy luy fin donné commadement fur

IcsGrecs.Cc qui redoubla l'enuie d'Vlyffe.lequel pour paruenir au deffus de fes deC;

icins,& mettre à exécution fà dcliberation,gaigna quelques fcruitcurs de Palamedc,

pirlcfqucls il fcitcnfouyr,& cacher defToubz fatentcgrade fomme d'or & d'argct.

Ce fiitjil apofta vn homme,lequel cotrefaifànt le mcflager,donne .iduertiflcmét aux
Grecs

, comme ce dodlc pcrfonnage auoit promis à Priam de trahir l'armée , & quci

n

*i

S' !
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pour ce faire auoit rcccu grad thrcfor. Ccdc nouuelle ouyc à la fiifcitatio d'ViylTéi

on cmioya en la ictc de l'alamcdcoù fut trouuc das terre ledit or & art;a:aii moyen
deOjUoy.du confcmement de tous, (ans cdrc ouy ne rcceu à fe iullifier.fut lapidccô-

mcc-oiilpablcau milieu du chap.Voi la comme la calomnie & rcnuicfcirct moftrir

ce fip^c infwliirc . Au rcftc, ic ne penfe point (.]u'en la Grèce y ayt vn plus beau pais,

voire li plailànt,c|u'cftccUiy deccfte lile
(
le plant de laquelle ic vous ay bien vou-

lu icy rcprcfcntcr ) &: où i'aimafîi: mieux demeurer, à caufc des chofcs rares qui ("y

;r.f,n:

aCiïi^fe.^

m^
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trouucnt,quc ic ferois en Xcgrepôt: dcquoy les Grecs ôc luift font compte, maislrt

Alcoraniftes non, fi ce neft «quelques vns qui lifent les liurcs des Grecs, & qui fcrc-

dent curieux par telle Icdurc . Quand i'y edoisjc tins vn enfant d'vn pauurc (ircc,

fur les fonds de baptc(ii)e:Car volontiers ces ges faddreffent aux Latins pour Clirc-

ftienner leurs enfans, non pour ze!c qu'ils aycnt à la fa^on de faire des Latins ,
nuis

pour en tirer quelque profit : car les parrains leur font quelque gratuite, & dcsprc-

fens à l'enfant , & à la n.ere . le dis cecy , pourcc que les riches n'ont garde d'en £iirc

ainfi:pIuftoIl voudroicnt que leur enfant fuft mort,auc confentir que vn Chrcllicn

Latin fuft le parrain : voire dctcft^t de nous voir y aflifter, tant l'herefic ancienne les

tient aueuglcz & fcparezdc l'vnion de l'Fglifc.Mais venos ànoftrc propos. Près de

*ft'>i/Vrf ii lavilledcNegre^ jty eut iaaisvnc m-ricrcdefer& d'arain.mcflcenfcmblc: choie

f"' ^''. no vcuë ailleurs. Car ic n'ouys ianiu. . dircque ces deux corps vnis fe peulfcnttroa-
ra-nmeJU .

t' rr in • \ • < tT ' ,

tnfemilt. "cr CH vnc mclmc minc,&: ne l cuHe crcu,n cltoit que ceux du pais m en alicuroicnr,

&:iuroict auoir vcu l'experiéceimaisà prcfent ne /y en trouuc pIus:dequoy nchuk

I

fcltôncrxar il n'y a mine,laquelle on n'cfpuifc;nc ccflfant iamais d'y tirer; par ce que

Ion emporte la niere fubllancc, qui nourrit tout le refte. Parte q Ion a la ville de \c-

grepôt/e prcfcntc lirithra,q on appcllci^oro,qui n'cft qu'vn petit bourg;vn peu loin
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^itel dan$ des vieilles mafurcs ic vcy vnc Colomnc , faite à la Dorique , laquelle

cftoit cafTcc : mais au foubafTcmcnt cftoicnt ces mots Latins, graucz & taillez en tel- kupurfi

le forte, que on pouuoit encor facilement les lire, lefqucls i'ay recueillis , ainfi qu'il *'^>'i<*"'

enfuit: Tmbvs armatorvm militib. sexcentis eqjitib. tx.cvR-

RiB. poxipam FACTITARVNT AnDR.I0S,TenIOS, ClOS, INSVLASQJE I

ALIAS svAE DiTiONisvBiECTAs HABVERE. Commc ic rcfuaflfe fur cccy, I

me fouuirtt que les Erethricns auoient eu puiflTancc en mer,& que quelque Romain,

amoureux de leur vertu, auoit fait dreffer celle Colomne, au lieu où iadis auoit eftc

vil Temple à l'honneur d'Apollon . De là venez à Cap Mamelle
,
que autres nom-

ment le Promontoire des Lyons ,
qui gift à cinquante quatre dcgrez quinze minu-

tes de longitude, trente fept dcgrez vingt minutes de latitude Jcquci Cap regarde

auSu,&lacofte retourne droitement au Non. Toute l'eftenduedemerde là iuf-

qucs à Carcfte.on l'appelle Bon port. Carcfte retient encor le nom ancicn.ôc eft vnc

petite ville, allife fur le riuagede la mer, mais droitcment entre des rochers fort

liaults & difficilcSjOÙ fe caue 6c prend de beaux marbres: & plus auant y a des eaucs

fulphurees.PuistrouuezleportdeGereftcqui n'cftpasgrand'chofc, & ne fertquc

pour les barqucrots & petits vaifTcaux qui vont en courfcou en la pcfcherie, veu

qucc cft le plus grand cxercice,en quoy ce peuple fe puilTc guère employer pour fc

nourrir. PaflTé ce Port,(c prefcnie le Promotoire dangereux.que les Alicicns ont no-

me Cafharcn , gifant à cinquante cinq degrez nulle minute de longitude, trente fept

dcgrez nulle minute de latitude:d'autres l'appellct Figcrc,&: ell bien des plus haults

Promontoires que ic vcy de ma vie, ayant fon regard à l'Eft, &c fi cnuironnc de bans

&efcucils, que les Pilotes plus gentils compaignons font aifcz en peine de l'cnde-

peftrcrà leur honneur & profit .C'efthi que fe perdit la plus part de l'armec Grcc-

quc.vcnant de la desfaite de Troyepais de Phrygic : Car hcurtans contre ces rochs,

ils furent cnfcuelis des ondes, comme les Grecs du paVsfçauent trcfbien raconter.

Pa(rcFigcre,la mer va en fe courbât,ôc tourne la cofte au Su Sudoueft: & fappclloit

celle rade iadis Catia Euhce<t. Le courbcmct de Ncgrcpont iufques à ce que lacoftc

reprend fon cours au Norteft vers vnc Peninfulc.nômee Cap d'or : pardelà laquel-

letrouucz l'embouchure,que fait le fleuue Budorc dans la mer. Puis allât plus oui-

trc,voyez des ruines 6c fondcmcns qui ciloicnt vn temple de Diane:8c i'ay bien eftc

ficiiricux,c]ue de vifiter de tous coftez ces fondemcs,où ic trouuay vn dcmy Image

de femme, ayant vn bras nud, aucc la moiilic de l'eftomac, 8c vn chapelet de fleurs

fur la telle, tenant vn arc en fa main . Comme ie defiraflc f^-auoir que c'cftoit , ie vcis

Icrcftcdu corps plus loin pofc fur la bafc comme d'vne Colomnc,où ie leuz àgrâd' /•••g»^»

difticultcces mots, X'p T E M 1 2 n A P E N i K H, qui fignifie Diane vierge. Volon- f^"JJ""
ticrsil i'culTc eu moyen i'eufl'e emporte cefte pièce, me fcmblant digne de pris, tant l'^mhew.

m'en plaifoit la manufadurc.De l'autre coftc de la bafe ou foubalTcmct.eftoit encor

covcrsGrcc, XAÎ i>' b'kXth nPOOTPAiA METASOE N a2, quifignifie,Ic

te falucHecate portière de vie fort puiffantc . F.t admirant l'antiquité, ôc marry des

ruines c^uc ie voyois,mc partis de là:6c ayat eu l'interprétation des Grecs infulaircs,

aucc lefqucls iem'accoftois toufiours,pourauoir rintelligencedcsmots,6c voir

beaucoup de chofcs,quc ic n'cuflc vcucs à la veritc,fàns leur moyc ic aydci'apprins

cjuccclicu fappclloit iadis Artemidc, 3c que maintenant on ledit ^'di/ow/. Oultrc

lequel eft l'Oiec, qui eft vne belle fortereflc fur mer, où le Turc tient garnifon bien

forte, fie palTc vn beau fleuue aupres.dcfccdant du mont Tetric: Et puis voyez deux

Promontoires
, qui font la fin de llfle , à fçauoir ccluy de Phalafie , ôc le Cap Litar,

ou i'ay commence ma dcfcription . Tout le long de ce pa'ifage , voyez des ruïnes ^

ip

!
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vnc infinité :5:m'afrcurc que quiconque auroit le moyen dcfy arrcflcr qudquM
mois, il y trouucmit enquoy contenter ("on efpritj&lc paiftrcdcs cliofcs plui

exquifcs qui (oient de l'antiquitc.Dcuant que clorre mon clupitre,ie ne veux lailfcr

ifBliffrr /?pa(lcr la bourde & fable que raconte Munller, parlant de celte Ille, qui dit, qu'en

"•""/V" Xegrcpont y a deux riuicres, la première nommée Ccre, & l'autre Nclee, l'caucdcf-
^

quelles cil diucrfc en nature. l'ellime qu'il a prins cela de Straboôc de l'iincaulli:

& dit, que (i quelques beftcsboiuent de l'cauc de l'vne de ces riuiercs,lcpoil in-

continent leur blanchit : au contraire fi cefditsanimauxvn iour ou deux en apr«

viennent à boire dcl'autrc riuierc.oppofitc, leur poil leur chage,& deuicnt du tout

noir. Croyez que la tliorce(l(*aulfc;& fuisefliahy decesdo<iteshommcs,commcil5

fe font tant oubliez.de vouloir rcpaillrc le Ledteur dctels mcfongcSiindigiicsàcux

d'cltre dclaitcs& rccitecs.Or ne vcux-ic point rentrer en terre ferme.Cans vousdcl-

crirecequireltediilcsen rArchipclaguc& merTgee. Cardefcriuant IcsCycladcs,

en laiday pluncurs,.icau(c qu'elles eftoict d'F.urope,& non d'AficCiir laquelle pour

lors i'cllois . La première I(le donc qu'on trouue fortant de celle de Negrcpont.cll

Scgro laquelle a retenu (on nom ancien ,quoy que premièrement elle cuftà nom

Phcnicc:5<: pcult auoir quelques quinze lieues de tour & circuit.ayant les Cydadcs

à lift, N'cgrepontauSu,lepaVsdeMacedoneàrOuell,&: lamerFgeeau\on,po.

("ce au milieu du quatrième Climat , en rvnzieme Parallèle : 6c a de bons pons, maii

elle c(l prcfquc toute deshabitee , ayant pour toir édifice deux Challeaux
, prcfjuc

vuydcs de gcns,dcquoy c'cft dommagexar le pais y elt beau,quoy que môtaigncux

&: plein de hofcages. C'cft à preCcnt vne vraye rctraidle de Cor("aires,& n'cllrccora-

mandcc de l'antiquité , linon de meCme manière de gens , qui ne laiflToient rien d'af-

feurc .1 ceux qui faifoicnt voile le long de ces Illes . tt ce fut en cefte cy,quc Achille

fut nouny , Se (un (ils Pyrrhc , comme les Grecs ont par efcrit dans leurs Hiftoires.

Vers le \ort,voyez l'Ille de I.emnos,à présent Stalimenc, ayant trente licuts de cir-

cuit.& pofce au commencemct du cinquième Climat, & douzième Parallèle, ayant

Ton plus long lourde quinze heures: & afcsaboutidansen la mcr,qu'elle regarde:

à

l'F.ft la petite Afie.à l'Ouell le mont Aihos, au Su la Morec, fie au Nort le dcftroit de

Gallipoli. tllefutpremieremctnommeeOphiurc,àcau(cdc la multitude des Scr-

pens.qui y eftoient iadis,&: eft des mieux en port que Ifle de lamcr Meditcrranee,8c

rJtM éJ* Dan'e, fertile &: abondante en bleds. Ceft en Lcmnos
, que Ion dit que nafquit Vul-

/il7"'^'
'^'"1 '<-'q"cI la (oHefJrece a depuis adoré c6me Dieu, quoy que ce ne fuft qu'vn (im-

pie forgeron,qui le premier apprint aux Grecs rvûgc du fer: 6c y auoit des temples

drcdcz en fon honneur, 6c des Prclbes qui facrifioicntaufeuicarfoubz Icnomdc

Vulcan,ils cntcndoicnt cefl Hcnicnt. L'Kle eft fort fuiettc aux trcmblcmcs de terre,

tellemct que vous voyez infinis baftimens tobez, foit de villes ou Chaftcaux rumez

par telle mefaucturc. La ville principale d'icelle, encores que quelques vns luy dô-

nct le nom de rKle.fi eft-cc qu'elle a retenu Ton nom ancien de Myrrhine.àprcfcnt
itjtrhiiK.

pçy cftimce,cr)bien qu'elle foit en Ton entier,ayat deux pons qui ne font trop fcurs,

tant à caufe des vcts,que des rochers 6c efcucils qui l'auoifinct.Elle eft baftic fur vne

Colline aduancce en mer en forme de Pcnin(iile,cntourcc de vieilles murailles, que

fcit faire Andronic Comnen,Fmpereur de Conftantinople, l'an mil cent odate lix.

Quant au Chaftcau, il eft bafty fur la roche , où il y a garde ordinaire pour le Turc;

non que ces 1 icux foient forterelTes pour fouftcnir vne armée, mais feulement pour

rcfiftcntant aux Corfaires qui y pourroicnt faire defcentc ,
que pour tenir en bride

les habitans de l'Ille , ôc empclcher qu'ils ne fc rebellent, 6c la mettent entre les

mams des Chrcftiens . S'y voit aulHla ville iadis nommée F.phcftc,aucc le vieil

Chaftcau:

r.Hr JU
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Clullcau : & toutefois Ton port cft plus beau Se plus fcur.cjuc ccluy de Myrrinc , &
auqiiclyaparcillcnicttlcsniortcs-paycspourlcTurc.Au N'ort c(l Lc(l\i!c,licu tref-

danecvciix, & pallagc fort ditHcilc .1 ciufe des bides, &: fablôs accompagllc^ des ro-

chers & cdiicils 4ui Cy trouucnt . Or les habitins d'Ipliellc fc trouuans en fcuretc

loubz la puiirincc du Turcfc font retirez hors d'icc'.lc : &: ont bafty.tant ioignât les

portes que en la plainc.pluficurs mai(bns , de f^'i te que à prefcnt il l'y voit vn plai-

l!imvillat;c.où il y a grande quantité de vignes elle Iflcencorcs qu'elle foit toute

bolUic *>: môtaienculc , ne lailfc pour ceU d'auoir entredeux de belles câpaigncs de

icrrcs labourables abôdantts en légumes, pois, fcbues.cichcs/crres, lentilles, bleds,

vins,chairs,lin,chancre, 6c toutes autres comnioditez,pourrvrage de l'homincMyât

roixante & quinze villages tous habitez défi recs, qui n'ont changé leur religion,

iiia'uis,nc langage pour la venue des Turcs , rcferué deux ou trois , & les forterclfcs

oiic CCS Mahunictans occupent. Il fy trouuc vnefourced'eau'é chaude,que Icshabi- scMrtr

tansnonuncnt Thermes qui leur fert de liains:8c toutefois l'eauc n'eft fi chaude que '('•'««'/'"•

celle des lUins de Puzzole, ôc autres de Hongrie: car Ion fc peult plonger dedans la
""

foiKccdecefte cy,là où il fault laifTcr refroidir les autres . I iitrc le port d'I phcllc ôc

Limoiuaigne où fc prend laTerrc figillee, fe trouuc vnc petite Chapelle nôincc.Ta-

r;M,cn laquelle, tant les Caloiers de l'ide
, que habitans d'icclle & autres Grecs , f'jiC-

fcinhlct tous les ans le fixicmc iour d'Aoufi pour tirer cefte terre de (a veincrlaqucl-l

le inditution Ion dit auoir eftc faite par les Venitics derniers Seigneurs de cefte Illc,}

qui n'a elle en rien muée ny changée à l'aduencmct des Turcs, lors qu'ils fc font faits

miirtrcsd'icelle.non plus que les cérémonies des Grecs,dcfquellcs ils vfent en toute

liberté &: fans cmpefchemcnt. De celle chapelle fortent tant IcfditsCaloiers, Grecs, •t"/''''/'"'

qiicautres eftragers&: vont droit vers le mont en troupe,cn la forte que nous voyôs
j['f^!j'"/f

faire les procediôs de pardeça,das lequel,en vn lieu humidc,ne fc voit qu'vn pertuis itmmi.

oblique, qui ert l'endroit où fe prend ladite terre, où ils demeurent iufqucs a midy:

(car il ne leur cil permis d'y demeurer dauantage.) Et ce fait, cft l'ouuerture rebou-

chée : de forte , qu'il fcroit impolliblc à vn cllranger de deuiner fon entrée, encores

cjii'on luy monilraft le lieutaullî n'cft il permis l'ouurir qu'vne fois ran,c6me dit eft.

A ccftc cérémonie adillentaulll de la part du grand Seigneur, les Soubaflis,Cadiz-,&:

autres luges de rillcauccleursgardes, tant pour la faire feeller des armes du Turc,

que cmpcfcher que Ion n'y face quelque trôpcric en la débitant aux marchans qui y
vont puur traiîqucr:l:t alors fcfcricnt les Turcs,difans en leur langue: Le grad Dieu

hault & tout-puiflant déclare auiourd'huy l'cffccl & vertu de celte terre au Prince,

Scà fcstresfidelcsfcruitcuis : & autres orai Ions qu'ils font en cefte antmblec . l'coz

d vn Turc (ix pièces de cefte terre: de trois dcfquclles cftant en la ville d'Alexand. ic

dTgyptc (en laquelle ie feisfciour plus de deux ans & dcmy) i'euzd'vn Médecin

Vénitien cinquate & neuf Turquoiks,dcs plusbcllcs & grofi'cs que Ion fccuft voir:

dont de quatre vn Commandeur de Malte m'en donna en la nicfme Illc MakuVfc

cinquante & cinq ducats. Et fouuctcfois me proumcnat par Udiûte Itle de Lcmnos, 'ny-ura

iaccoftoicnt de moy quelques Grccs.qui me demadoicur afTcz Iccrcttemcnt en leur ^"^^7;"°'',

Lingue vulgaire, frangi thcs mgsrafis apo tingimou : c'cft à dire, Toy Franc veux tu a- L.udioir

thcptcr de no%e terre fccllcc? Aquoy ie leur rcfp6dois,Df«f/)f/ovlc n'en veux poît.

Aulli ce peuple eft tenu fi de court, qu'ilnclcur cft permis d'en vcdrc publiqucn-sct:

carfil cltoit (ccu,il fcroit puny,6c condamné cd quelque grade amende. Or n'cll €C

pasdc cctCps feulement,qu'cllci'appelle Sigillée, veu que iadis clic clloit fccUec de

1 image de l)ianc,adorce au lieu où elle fe trouue : Et celle que nous voy os marquée
tîc Icurcs Arab"cfqucs,&:qu'on dit que c'cft le/eau du Tutc,ii'eU poiiu toute jiropic-
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Trmj:- ment terre de I.cniiu)s,aiiisc(t portée d'Armcnicnonpoiiaiit liinsviguair.&prcf.

iilU*. c|uc pareille.» celle de I.einnos.d'où Ion n'en tire pointa (on aifcà ciiilc ÔlcsTurts

en font grand compte pour (es vertus &: crticace . Car ils elliniét.iju'cllc clt toitiim.

llible contre la pclle,lc ri\ix de ventre, fie vlccres: (îir toutcôtre toute mordirc Icrpi-

tincvcnin Ôc poi(bn.Mais ne pcfez pas, c]iH)n en apporte giicrc p.udes i c]iii ne l'oit

(ôplufticjiiecparlesluifs,t.]ui tiennent la ferme du licuoiiclletnull, ôciiiutn peut

en ccla,ôc toute autre drogucric.ceux à aui ils ont artaire,nKnas auec celle terre g!ii-

tincufcd'autrc terre grade, oc trompent les marchans, i^ui ne font fins Se lufc/cnccs

fophiftications.lt à dire la veritc,qui auroit de celle vrayc Terre iigilleeil le pour-

roii vanter d'auoir vn trel'grad thrclor fur luy. !• t à cefte caufe i'ay bien voulu vous

reprcfenter icy le pourtraidl , tant de l'Idc
,
que de la fa^on qu'ils recueillent ladite

terre, i'ay vcu en Orient d'autres efpcces de tcrrcs.prinfes es concauitez des rochers,

fort faines &: médicinales , & qui font cxquifcs , & cerchccs de tous les Siniplicillcs

de ces paVs là: Comme celle que ic veis en i'Iilc de Chio-alTcz blanche &: d'vnc autre

cfpecc en Bethlec de Iudec,dcdàs vnc caucrnc , de laquelle ic vous ay ailleurs park.

le ne me puis icy taire de la bourde, que nousamisparcfcrit celuy qui le vante

auoir augmente la Cofmographic de Munfter, lors que parlât de la ville de Blois en

Frace.il dit.que depuis quelque tcps cnça , ion y a defcouuert vne certaine vcinc uc

tcrre,ayant mefmc propriété 5c vciiu,quc celle de Lcm.nos. Mais cncoresij tous tes

Charlatans, ignorans commduy, me le voululTent faire accroire, lieft- ce que n y

adioufteray non plus de foy,qu'à laglofc par luy faite fur les lingeries de rililair-

Tragique de Bandel . Certainement fil auoit veu la centième partie de ce q-

i'ay veu es quatre parties de l'Vniucrs , il nous en feroit accroire de bictj vcno.
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Maisraicnornànozlllcs, àfinqu'.nifui ncr m^df" urccnrcflc.VisàvisdcrHle »* .//«#

dcI.cmnoJcllSiindlStrati,.iy.intc)ii!tr< linn^licn dccircuit.tirantdroi't^m "^U. *'•

M,m quiconque rci».»rdc au Non de Lcii ^Mirant vi Iccornir MidcTljrai .ilvo'li

S.itfnnjiidiacht, que les Anciens ont nonmic S jiiioihnc^ &l iU
t «i int a//f- n«À« fie

l/^/.jw/'/^/f.^^rprintellelcnomdcSamotliracc.dcfiliauhcur vf motf ,»a) figni

fie haultcur:&cft fort abondante en bonîports.n'ayat que tinq- fiiiictics -circuit,

4:l.ivilIcclicf'del'I(lc,cftrurlehaultd'vnemontaiç»ne,dcrcou» nr dctoii^culUz/'il

y .1 rien Cl) nur:fic cil bien babitcc.foifonnat en miel 8c beftail:& te fui en clL.quc l'aul

Emile Conful Romain prini Perfee Roy de Macedonc . le ne veux icy oublier à vous

raitcrvnecljofe digne d'eftre remarquce,8c quafi incroyable, fi oculairemcnt Ion na- Jjj'/*^^

uoit vai Icfaidt, fçauoir que lors quelcsTurcs firent deftcnte en celle Illc , & faifoient /r4»f./»*

folfoycr les Grecs infiilaircs,pour y ballir vne Mofquce.aduint quefaifant tomber par '"""* '"

terre vnapétis de muraille fort ancicnjontrouua enclos en icelle.cnvn petit lieu, faict

en l.ii,o de cabinet, vn Vafc antique plein de vin.fi bien bouche, quil fut quafi impof-

fibledc le defeeller : contre lequel, fuyuant le . ccit que m'en ont faiifl les Infulaires , e-

ftoicnt cfcrits certains mots,par lefqueK Ion cogneut, qu'il y auoit plus de fix cens ans,

qu'il auoit elle mis en ce lieu: & m'affeurcrent n'auoir beu de leur vie meilleur vin, que

ccluy là,duquel par curiofitc,& comme chofe rare, ils enuoyercnt à leur Patriarche, &
à quelques autres leurs amis de Conftantinople. Le mefine Vafc me fut monftrc, eftant

en celle Ille.lcquel.relon mon iugement.pouuoit tenir enuiron demy muyd, cftât Ton

ouucrturcdc quelques deux pieds de diametre.Sc demy pied d'efp.^iircur.Non loin de

cc(lc-cy cil Ltmhre, que les Anciens ont nomme Imlm, voifine de la Pcninfulc.où cil

Gallipoly & Se(le:& pcult auoir fcpt ou huidl licui:, de tour,n'y ay at qu'vn village ou

deux fur le riuagc de la mcr-.car tout le reftece ne fontquemontaignes. La dernière dcï

Illcs de l'Archipelagueeft tirant au Nordoueftjelloignec de dix lieues du mot Aihos, ^. .^

ficgill au commencement du cinquième Climat, quarante vnicme Parallèle, ayant fon t4>.

plus long iour de quatorze heures octrois quarts:8c a dix lieues decircuit,nommce des

Anciens Theiralie,&Taxo,& à prcfentTalTo.pres déterre fermc,vers la Thrace ou Ro-

inanie,quelquc licuif& demic-.ôc vers le Midy y a deux Challcaux,pour la retraidlc du
peuple: car elle cft bien habitee,& fertile en bons vins,& autreschofes: mais des autres

codez cil môtaigneurcjô: d'où le temps palTc on tiroit l'or: mais on n'y befongnc plus.

Et voyia les Illei de la mer Egee,fi qu'il ne nous relie plus qu'à fuy uir ce qui ell du con

tinent au furplus de la Grèce.

Z^f/tfT'HESSALIE, J?/ ONT OlYMPE, C>Wrt/«r«

antiques quisy trouitent.

C H A P. X II.

{EscRivANT LE paÏs DE M A C E D o N E, icIailTay laThelTilic,

J& ce qui encor relloit du Royaume Macédonien vers la mer Egce, à fia

îquc plus à mon aifc ie pculTc troulTer l'Achaïc & Morec auec fcs Illes,

Ime faifant fort de reuenir fur mon chemin
,
par le collé de l'Archipela-

Jgue.I'ay donc dift cy deuant, que le mont Octc elloit celuy qui fepirc

l'Achaïc d'auec laThelTalicfur l'entrée du lieu , iadis nomme les Thermopy les,prc^ le

goulfedcVolo, qui Pappelloit d'autrefois Maliac,&: Pelargiquc:&: la première villcq. ,^

onyrcncontre,c'eftThebes,qui futiadiscommeleNLirchcdeThcirilicôc Micedonc,

après q Philippcs,perc du grâd Alexadrc,eui alTuicity lepaïs de ThclTalie ôcMagnefic.
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CcftcvîîîccnàprtTcntnommccSiion, &giftàcinqii.!nic& vndcgrc diiminuiadc

loni^itiidctKuhuid dcgrc/ trente fixmimitiMlcI.ititudc.licti fort ruine &)aypa(ré

l'.ms y voir tliofc qui piiille donner plailir, (1 ce n'eil l.i ruiiiiidc , flc q^le^uc^ futnjco-

Ibui chargez d'aibrci. Allant lelon la tncr,voyc/r(»»«r»,iadis.r/rrr/;ir,&pubIchiJic,

fie non h)ing de U I. aride, ay at encor mefinc nom, mai» non telle beauté ^juciadn; car

cllcellruinee,fcnerertquepourle»pcrcheurs,flf quelque lunple peuple (ircc qui ly

^"f'/u" retire. Cefut le lieu de la naiirmcedecc vaillant CheualicrAciiille.quioccitH^-ctor.

Le vulgaire du pan appelle celle ville Larmirc,qui giH à cinquante &vndrt>rc7trcn

te minutes de longitude , trente luiift degrez cinquante minutes de latitude : & dt a

allez au Promontoire rollidie.iadis nommé de Neptune.fit à prefcnt Selalis.rù linoul

fcdc Vole fcfaidt grand fie fpacieux . F.ntrant fort auant en pais fur ce poulie, vous

voyez degrandcs marques de villes, fie leurs murailles par terrc:entrc autres dcl'ci^iic,

qui eftoit vn autre lieu de foires fit marchez de TheflTalicfic eft au bas du mont Pdion.

1 1 pallant toufiours outre la coftc, tournant à l'hft, venez à Cap Monellcr.iadii Scpio,

Promontoire, fur lequel eftoit folchos , ville de laquelle on n'a marques quclconaiio.

Puis tournant lacoftcàl'Oueft Nordoucft.trouucz Cap /Wifrfv.iadis Promotoircdc

PrimUnire Mjgnelic.qu'on dit auoircfté Ifle: maisqu'vn tremblement de terre la ioignitaucon-
^i-'i»/' tincnt, au contraire de Ncgrepont

,
qui de terre ferme fut efchangcecn Illc : & c'cft le

commencement du goulfc de Salonique, anciennement dit Sein Termaiquc, où la co-

ftc eft toute deshabitce , fie ne voyez finon le fleuue Penec , fortant du mont l'inde, &
prenant coun de l'Oueft au Non fe va rcdre en mer, en l'efpace de pais qui eft entre l«

mots OlTeôt Olympe: Et ce fut furceftcembouchcurc.qXerxesRoy dcPerfelouffnt

grand perte de Ion armcc par tcmpefte de mer, allant batailler cotre les Grecs. I.aau-

(c qu'en cefte coftc n'y a point d'edificc$,c'eft pourccque la raer y eft fi cftrâge fie furicu

fe,qu'aucun vaiftcaun'y peultarrefter.àcaufe que tout eft rocher.fic iceluycauerncui,

où les vents fentonnent, faifinsvireuouftcr fie pcrillcr ceux qui en approchent. Apres

voyez le fleuue £mpfc, d\ù f/ur/^,qui eft fortant du mont Pharfalic, lequel arroufcli

campaignc . PalTc Empee , on vient à certaines ruines de quelques grands edificcs.Jcf-

quellcs on me dift auoir autrefois eftc vne Colonie des Romaïs, nommée /))on,qui fut

ruinecdutcmpsdc Amurath,peredeMahemet fecond:ficmcmonftrerctvnepicccdc

niarbre.où ils n'cntendoicnt rien aux lettres Se charaéteres,àcaufc quec*eftoit en Latin:

fie cftoient tels les mots :

rifrre^d-

utt dt Itl-

trei 4«j.

I. O. M. C. IVL. CAESAR. PO$TnEVIC<l"VM COMMVNfM LtïtR-

TATIS KOSTEM, F R O SE AC SVIS, ET LAVOE LECIONVM TKl-

VM PH. VICT. P.

Cela me fit croire
,
qu'il y auoit là quelque Temple de Iuppiter,oîi Cefar offrit iesdcf-

pouillcsde fon ennemy , l'ayant vaincu : car en pi ufieurs pièces deColomncs, vou»

voyez fie congnoifTcz que ^'auoit eftc vn Trophée , à caufc que toute elpecedc harnois

fie armes eftoicnt taillées en iccllcs.Plus outre.apres auoir laifté ce lieu ainfi ruïncu^ou-

uc/ le fleuue cx///<tfr»<f», qui fort des montaigncs d'Aîb.^nie, fie coun le long delà Mi-

ccdone fie ThclTalie, fcparant toutefois icclle , fie fe rend en mer dans le goulfc Saloni-

que
, gifant en fon emboucheure à quarante neufdegrez cinquante minutes de longi-

tude.trenie neufdegrez trente minutes de latitude : lequel pr.fîc.voyez Veric, petit vil-

lagc.fie iadis Pidne , baftie par Archclas Roy dudid païs . Puis fe prefentcnt Icsanii-

^Z'/rn.
q^^^^^^^P'cie, autrefois tant cclcbrcc , à caufc que les Mules y eftoicnt honorées,

'
"'fie àcaufcdccclonlcsappclloupiendcs. ricsdclàpafîcvncriuiac, iadisncmmce

fn.

rit-
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Axie,& nuintcnat Vardacc.Commc la gûdcurdn cfpri» ilci anciens Grecs me détint

liai cotncmplaiJon,fli que cummc amateur dn Mufcs, defqueilci ce lieu me ranientc-

uou la mcmoire.ic me mific auec autres à vifucr tout parmy les ruines, iufcjucs à rouil-

ler co tcrre.quelquc vieil Grec voyant l'aHcdhon que l'auoi» fur tous Icï autres, de trou

uci chofc rare en ce pau , m'apporta la Figure d'vne fille , i dcmy nue.buuant dans vnc

foncaine:5c auprès d'elle auoit vn certain inftrument de Mufique.qui rapportoit quel-

Ji ihofcà Moftrc Lut, fur lequel eftoit eferit ce mot M t A rî O M E' N H.Or quoy q cette

c tHj;ic , fie la fontaine &: l'inttrument fuflTent charge/ de terre , fcntans par trop leur .jn-

iicjutc.aulliquerouuragen'eftoitpasdcla grandeur d'vn Coloflre,iclcrcmuay touti

mon ai(c, flc trouuay fur le bord de la fontaine autres vers en Grcc.nc faifans mention,

oucdc riiarmonie desMufes:en rccompenfe dequoy ie donnay au Grcc.Preftre marie,

vnc bague faidc à la l*erficnne,pour donner à fi femme. le laiflTeray icy la Thcir»lie en

(onplatpaïiducoftcdumontPindc, à fin d'aller voir /V//(jw,& 0//4,montsThe(rali- „ . , -

<|u«,6£ Olympe tant chante de cnacun.LaThelialic a pris nom ladud vnnomcTlicf- 1,, a fn'm

filc.liUdcDeucalionficPyrrhcifl: d'elle fut naiiflc Roy Grec, duquel laGreccprini le/"

nom . Ce pais a eu plufieurs autres noms.flc eft fort moniaigneux, ayant toutefois des

vallcc< li belles flc fertiles que merucilles.arroufecsd'infiniz ruiiïeaux , belles riuiercs,

& grands Lacs.charge/ de bon poiflbn,comme ccluy de Botùry
,
qui eft entre le mont

Ollc&ccluy d'Olympe. Or lesmontaigncs plusfameufes, qui cmbrafTent & ceignent

telle Prouince.font PindcauMidy.flcOthrisdemcfmccoIlc.Olympcau Nordoueft,

Olfcau Nort, ôc Pelion à l'Eft
,
qui eft le plus hault de tous , ayant par mefurc faidtc en

fon perpcndicule deux cens cinquante mille pas : flc print fon nom,comme ont par ef-

crit les Grecs du pa'is,dcPclion,fiI$ de Neptune, qui (ctcnoitau hault d'iceluy . Ceftc

montaignc eft toute chargée de Pins flc Sapins,vcrdoyans en toute (àii"on,8c par les co-

llez ce (ont toutes forefts de beaux Chcfncs,flc autres arbres à glad: fie ainfi pouucz ncn

ler,qu'iln'cft point fans habitatiôjVcu fa plaifan^^c. Apres y eft le mot Oflre,non 11 li.'ult ^
que l'autre , mais plus froid, à caufe qu'il eft plus au Nort.cliargc audi de Pins, Sapins,

Noycrs,qa'ils nomment Canon, flc autres gros arbres, dequoy on faid de beaux Naui-

rc;. Qiiant aux monts qui font vers le Midy.f^auoir Pinde flc Oihris.lc Pindc eft pref-

quctoufiours charge de neiges, où les Lapithcs, peuple iadis cruel en ThelTilic, prin-

drcnt leur criginCjflc y habitèrent.De la racine de ce mont i'ay didl que Ibrtoii la riuic

rc Pcncc.cn dcgrcz quarante fept trente minutes de longitude,trcntc neufdcgrcz nulle

minute de latitudc:lequelflcuucfedefbordantfouuent,caufc que par oùil palfc, Icla-
^

bouragc y eft inutile . Le cinquième mont eft celuy qui eft le plus renomme , aftauoir ^,' ,„, .'J'

Olympe, lequel gift à cinquante degrcz nulle minute de longitude, trente neufdcgrez t^mmi.

vîgt minutes de latitude. Entre ceftuy fie OlTc paflTc le fleuue Pencc:8c en y a eu.qui ont

pcnfc que GlTc fie Olympe eftoient iadis contigus l'vn à l'autrc.mais qu'ils furent fcpa-

rcz par tremblemct de terre. Autat en pourroit on philofopher de ceftc efpace de mer,

<)ut eft iufqucs en Afieà Cap de Cricqui auoifine le goulfc de Rhodcs,veu que les Iflcs

y font proches l'vncdc l'autre.Mais pourccquc ic n'ay peu fçauoir la vcritc,eftant par-

delà.ic laiffc la chofc en doubtc, pour rcuenir au mont Olympe, lequel eft treshauli flc

plaifant.Son fommet eft fcrain à merueille, n'y ayant iamais brouillas ny nue.commc

quelques vns ont ofc mettre par efcrit , fie pour cela les Ancics l'auoir pris pour le Ciel.

Mais iefuisaffcurcducontraircjattcndu que ladiélcmotaigne eft fubic(ftcauxvapeurs

du Cicl,air infcâ:c,oragc,pluycgrcflc fie neige.commc font celles de Thcflal iç.Par ain
'^''/''f

' /^
li de dire qu'Olympe foit fi hault cfteuc,qu*il furpafte les nues, ncdefplaifcàMunftcr, nfinout.

qui l'a ainfi ercrit,parfaultc comme ic penfc.pluftoft d'expérience, que non pas de bon
fçauoirôe fuis afteurc,qu'cnlTancc y a plufieurs montaigncs plus haultcs que celle icy,
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Icfqiicllcs toutefois n'cxccdctK: ha u!tcurdc-iniics.SoIincfciitparciIlcrr,a,qiicli:rom.

met d'icc'.uy mot cil hors de toute tcmpcftc de l'air.Sa raifon cft telle,qu'il n'y pleut ny

ne vente ianuMS. Chofcauni faulfe Se fansr.iifon aucune, cjuccc qu'il di>il:cii autrccn-

drc)id>,qu'iiil"gyptc n'y pleut iamais, & que aulli des cinq Zones trois (ont inhabita-

bles.Vu) la qiicc'cft de parler fins expérience: car ie fuis certain d'auoir vcu le contrai-

re de ce que tous deux cfcriuent. Au reftc,Olympecftchargcdebois& l.iuricrs,quoy

que ceft arbre foitenncmy du froid. Ily aaulliforcebcftail pafturant, fins craindre

l'a(T^iultduLoup,d'autant qu'il ne s'en trouuc point en ceftc contrée làîSurlaquclIclcs

Anciens ont did
,
qu'autrefois eut vn Autel dreffé en l'honneur de luppiter. Or fcjy-

ie qu'il y a eu diuers monts Olympes, vn en Afic, duquel i'ayia parle, vn autre en Cy-

piitrrimo, fC)*^ l'autre en Fgypte: Mais le plus renomme cft ceftuy-cy de Thelfalictant pour fi

oij>njx,. haulicur,quepourcequcle<Grccscnontdi£ldcgrandschofes, ôcyontlaincdcsmc-

moires pour la poftcrité. Or fut il nomme Olympe, à caufcdc la tranfparcncc & clarté

de fon fommet,que Ion voit de vingt cinq lieues en mer. Et quand vous lifcz, ou bien

oyez parlerdes ieux Olympiques, n'crtiniez pas pour cela, qu'ils fuflcnt faidsfurcc

mont.ains principalement en la Moree, au lieu nomme PifcOlympicnne, visàvisdc

iKle de Lezante . Les Grecs ont iadis prins la fupputation de leurs années dcccsiciix

Olympique^.commc les Romains des la fondation de leur ville :&commcnccrcnt ces

Olympiadcs,en l'an du monde trois milcent foixantcôc vn,du tcpsqueOziasrcgnoit

en Iudec,&: q Elmcca Fgyptic traidla le premier de rArithmctiquc,8c Zoromrh l'Aftro-

logie,& quciqucsdix ansauat queRomulenafquift.quidcpuis baftit Romc.Orc]uoy

SH^ufiS que les Icux, comme i'aydid, ncfefiffentfurccmont, fieft-ccquclcslibcralitczdcs

j.
o,>»,y.,4

^^^y^ ^ Princcs,tant Grecs que Mifiens,& autres voifins de laGrecc, voire depuis l'Iia

lie,ont tellement fingularifc ce Mo:u,quc cncorcs on voit par les ruïncs tant de Colora

rcs Doriqucs,Ioniqucs,Attiqucs & Tofcanes, qucRomc ny Alexandrie, ny Mcmphis

d'Fgy pte n'y font rien , veu que vous les y trouucz à tas & monccaux,lc$ vnes fans ou-

uragcs,& autres f.iides à fuei I lages & branchages, comme de Laurier & Oliuc: qui rac

f.i\£t penfer, que c'cftoict les Trophées de ceux qui auoict vaincu en Elide.La plufpart

des chapiteaux & loubalTcmcns de ces Colomnes font ouurcz de petits animaux fau-

uages.auec des charadleres.qui rapportent aux lettres Hicroglifiqucs des Egypticns,&

Ictout debeau marbredediucrfecouleur:fi£ ofcray dirc,qucicn*ay point vcu vnctcl-

le beauié.richeiïc & abondance de Colomnes,de tant de fortes en tgypte,quoy quccc

paVs ayt elle le patro deccs mcrueilles,commei'en ay apperceu furce mont,& païsvoi

fin.Ce qui n'eftchofecftrage,veu que tous les Monarques de Lcuant,3umoinsiuf()uc!

aux Perfes& A^yriens,enuoyoicnt touftours quclqu'vn,qui sfliftaft aux icux Olympi

ques,& fen cftimoicnt heureux. Au rcftc.dc voira prcfcnift belle manifaéturc en l'au

ure,foitdeColomnes,StatuesouObelifqucs,ilcftimpoflible.Sclimaucommccctiicnt

de fon Empire dcGrcce, voulue fairctranfportcràConftantinopIc quelque nombre

des plus riches & belles Coîomnes.Mais fcs Prcftrcs & Hermitcs luy dirent.qucf'ilfai

foit telle demolition,que pour certain il mourroit bien toftaprcs,& ne verroit le bout

de l'an.Parquoy fon cntreprinfe ne fortit cffcft.Mais fon fils Soly man ne fut fi côfcicn

^nr^jiti- cieux.quand il fit emporter d'A!cxandric,lors que i'eftois en Egypte , 6c dcmcuroiscn

''^^"'' ladidc villc,trois cens belles ôchaultes Colomnes dcmarbredediuerfefortc.pourdc.

iLu, ar it corer ù Mofqucc de Conftantinople. Vous voyez cncor fur cemont Olympcdcscdi'

m« vomi-t ficcs,rcprefcnt.ins vn grr.nd Théâtre: mais il n'y a que fcsfondemcns,& quelque Colo-

• ne.qui y cft debout, 8c tout le rcfie par terre, comme aufïî font vne infinité de Pyrami-

I
dcs.qui rciTcntcntvne grande antiquité. Et ce qui plus m'a faiélpcnfcr qu'il y a eu quel

que graJ chofc,cc font des pierres d'intfliniable gi âdcur:car i'cn ay vcu iclltqui auoit

-I _ .

*



4- De A. Theuet. Liurc X V I II. 80?

trente fcpt pieds de logucur,&: douze de largc:& dans les Crotcfi]ucs du Mont,ay troil

lie les plus belles Colône5,& autres pieccs,qu'hommcr(^.iuroit voir. DucoftéduNort

on troiiue vnc caucrnc ou Spclonquc.fort profondc,qui contient prefcjue vne licuc: là

où IcsGrccs me difoicnt que iadis y eut vnc Dce(Te,qui parloit à ceux qui alloicnt à elle

pour fçauoir les chofes aduenir. Quant à moy ,ic n'ay peu fçauoir quelle elle cftoit, 8i

(i n'ay îcu liurequclcôquc qui m'en fift certain:toutcfois ic fçay bien que les Mufcs ont

cllcappellcesOlympiennes.OrcnceftccaucrnCjtirantàmain gauchc,voyez des Colo.

ncs movcncs,auec leurs Frotifpices 3c Chapiteaux:& entre autres y en a huit Doriques,

ainli que nous les appel Ions : & ay apprins des Grecs du païs
,
que ce nom eftoit venu,

non du pais Doridc,ainfi qu'aucuns pcnfcnt, ains d'vn nommé Dorus, fils d'FklIan &
Optiquc,Roy d'Achaïc fie Pcloponnefè. Et eftimcnt plus ces Grecs de toute antiquité

tdlc façon de Colomnes ,
que les Ioniques ou Corinthiennes, les Ioniques ayans cfic

inucntccs par vn Architcfte de l'Iflc de Samos,nomc Samothin,lcquel aufli eftoit grâd

Philofophc.Entre celles Colomnes.i'cn vcy vncdediec.fuyuât fon infcription.par vn
cçUtifc-^

Prince Romain à luppiter : Car en fon chapiteau eftoientgraueesccs lettres Latines: Icn.ti Mi

1. o. M. Olymp. de manvbiis hostivm. m. lvcvllvs praet.î"^''

VlCTIS MACtDONiB. THRACIB. ET MYSIIS V. C. qui flgnific
,
QuC

Lucullc Prêteur ayant vaincu les Macedonicns,Thracicns &: My fiens , auoit confacrc

& dcdic,pour accomplir fon vœu,ccftc Colomnc au trefgrand & trcsbon luppiter O-

lympicn,dcs defpouillcs de fcs ennemis vaincuz . Mais plus auant en la Crotefque , ie

vcis vncTable de marbrc,fort grandc,pofce fur quatre piliers aufli de marbrc,ayant Ici

veines entre blanches Se rouget. Icy vn Grec me dift,que ic rcgardaflc les lcttres:ce que

'aifant.trouuay au milieu de la Table des charaftcrcsGrccs,bien fort lil'ablesxar le licU

cftoit net , Si ertoit telle l'efcriture : b a M d i: E P 1 2 E n ë o 2 K P o N i fl N O 2^

cVftàdirc, L'Autel du fils de Saturnc.Iupiicr tout pfiiirant,fuyuatrihterpretati6 qu'il

m'en donna.VoyIaquant àccqui eft fur Icdidl mont Olympe.Au pied & racine d'ice-

luj cft la ville de Lariflc.ruïncCjOÙ encor fc voit de vieilles mafures, en forme de Collî

fcc,8: rclTcmblant v n Hippodrome ôc lieu de lice à courir la lance: mais tout eft à prc-

fent ruïnc.&c le ruine de iour à autre,nc feruant d'autre chofe, que de repaire aux beftcs

vcnimcufes,8coifeauxno(ftarncs.DeuantquclaGrccefuftprinfe,ilyauoitfurccM6c

grand nombre d'Eglifcs,dcdiccs à la vierge Marie , à Sain^ Pierre, Sainéle Hcicine 8c

autres Sainc>s,ô£ trois Monafteres de Grecs : mais auiourd'huy il ne fen voit tant qu'il

faifoit. Le bas du Mont cft fort fertil , &y aforccCafals&maifonsdcGrecs ficluifs,

tous tributaires au Turc : MefmespluficursEglifes,oùleScigneurn'attenterien pour

le faid de la Religion,lcs laiflant viurc aflcz paifibIcracnt.Entre ce Mont 5c celuy d Of
fc.comme i'ay did.palTc le fleuuc Penee, que ceux du pais nomment Pezin, ôc cft large

d'vn grand gei d'arc,ayant fon cftenduc en longucur,deplus d'oiîilante lieut%.Ccux des

mont.iigncs l'appellent Berandor, par vn mot barbarc:8c eft nauigabic, portât trcsbon lefunt ••

poi(îon,duqucl i'e nourriflcnt le peu de G recs, qui habitent en ce païs
,
qui cft prefquc

''f"'''"''
^

tout deJert.tntrcpluhcurs l'y entrouuc vn,dclagroHeurd vn Carpcau,ayant vn pied „„,] „,„.

dclongueur,queccux du païs nomment /'/;ow/V(»-, 5c cft fafcheux à prendre. Ilcftcf-"'-

caillé,ayantlemurcau poindlu,aucc quatre dcntclettcsaigucs,5: la bouche fort petite:

& a ccftcvertu,quc fil frappe qjelqu'vn de fcs dents, toutefois qu'il ne foit venimeux,

foudain il met fon bec poindtu cotre la playe qu'il a f.iiéte,6c fuccc le fuig,micux qu*v-

nc fangfue : qui faidt qu'on y cnuoye les chcuaux,ayans bel'oin d'cftrc Htigncz, comme:
ceux qui ont les iambcs groifci Sx. enflées : 5c mefmes ceux des montaignes fe vont faire

tircrdu fang àccs poiflbns,defqueIs ils ne mangent point,t.int pource qu'ils l'ont à c6-

trccucur,qu'à caufe de fa chair groiricrc,dc mauuais gouftjôc de difiîcile digeftion. Il a

VVV iii)

I
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quntrc r.ncns,qui \':,yûa à nrî;cr;&: à le voir djns rcau,vous diriez de rcscfciillcSjquc

c'eft le plus beau azur c^uc vcilks cncqucs . les bcftcs,dclquclles il fuccclc runi;,qm,l.

qucfois y demeurent, unt il leur en oftc : car il ne tend qu'à fc faou'cr de viande fiplai.

r>ntc.Presdeccftcriuicrc,tncvouloicntrairccroirc quelques Grecs qui cfloicntcnno

lire compaignic,quc Diogenes Cynique Philofophc, qui tât dctcftoit la rupctfluitccn

toute chofcjl'eftoit iadis tenuttoutcfois il n'aimoit pas tat la folitude
, qu'il n'allaft cou

rant par les villes dcGrccc.à fin que chacun congncuft fcs façons de faire. Prcsdii mot

i;fi.r<i«0(rcfcrctiraCratcs,rhilofophcThcbain, pour philofopher, ayant icâcfon or cnu
wtciem rht

p^çf^ gj y mourutxù Ion nie moftra fon tombeau, dans vnccaucrne fort obfeurc.ficaf-
/•/*"•

^çj, profondc.Mais retournant à mon difcours,& ayant padc Picric, voyez Icfleuuc A-

xie entrer en mer, à quarante neufdegrez quarante minutes de longitude
, quarantcdc-

grez dix minutes de latitude. Dans ce fleuuc entre la riuiere Ergauie, qui dcfccnd delà

Peonie.fortant des monts d'Albanic:lcqucl eflant ioind auec celuy de Laxic, prcnH le

nom de r'ar^4n:ac de là vous venez àThcflàloniquc, qu'à prcfent on nomme Saloni-

quc,qui gift à quarante neuf degrez cinquante minutes de longitude
, quarante dcgrcz

vingt minutes de latitude , laquelle fut iadis ncmmccThctmc, & puisThcflaloniquc,

des ThcfTiles qui y habitèrent ,& a autrefois eftc la Maropolitainc de Maccdonc,glo.

rieufe en la predicatio de Sainû Paul,qui y demeura quelque temps,en lamaifond'vn

fain£t homme,n6mc lafon , & à l'Eglifcde laquelle ville il cnuoyadeux Epiftrcsd'A-

ThiffaUni- ihcnes par fon difcipleTimothee.Cefte villefi magnifiqucfut ruïneej'annccmcfmcâ
j«t; t rm

^^j j^ j^ Conftantinople fut prinfe par Mehemet rccond,qui l'ofta aux Vcnitics,qui l'a-

uoicnt eue en don de Ican Palcologue,filsd'Emanucl Empereur d'Oricnt;& autant ou

plus en fouffrit ApoUonic, qui eft a l'Oueft de Saloniquc , vn peu efloignce de la mer.

Pafîc ce lieujla cofte tourne à l'Eft Sudc(l,Ic long de la riuiere Chabries,qu'on nomme

à prcfcnt Cilahroy qui fe va icder Cn mer,pres du Promotoirc Egon, dift à prcfcnt Port

deFanar: 8c gift à cinquante degrez trente minutes de longitude, quarante dcgrcz fiz

minutes de Lititude. Puis voyez les ruïnes de Cariftc,qui fut iadis nommée Caifandrcc,

& par d'autres Potidce : & de là vous venez au Promontoire Caniftrec, retenant IcnÔ

des Anciens,qui fut le temps pafTc fi fertile
,
qu'il y eut fept villes bafties en iccluy mais

à prefcnt ce ne font que bofcages,landes & halliers,& eft comme vncpcninfulc,quc les

Anciens auoient feparec,auecvn mur,dureftedclaMacedonc. MaislcRoy,pcrcdu

grand Alexandre,dcmoIitcemur,& printPotidee. Derechefprenez lacofteàr£ft,8:

voyez le Promontoire d'Erreerpuis celuy d'Ampclc,qui entre au feinSingitiquc,qu'on

nommcàprefentgoulfcd'Adrianopoli : & gift à cinquante degrez trente minutcsdc

longitudc,quarante degrez quarante minutes de latitude : & entre dans ce goulfc la ri-

uiere rfcor ,
que les Anciens nommoient Augcc , du nom d'vnc ville

,
qui n'cft point

plus groflc que Singe, qui donnoit anciennement lenom àccgoulfe:A l'vn des bouts

duquel.rcgardant le Nort.cft la ville Stratoniquc,fort ancienne, & qu'à prefcnt on did

Adrianopoli , différente de celle qui eft en Thracc, & bien auant en plat pais,oùcftlc

fciour du Turc,fe fauchant de l'air de Conftantinople.Toutccpais eft fort peu peuple,

principalement les momaignes. Les pauurcs gens, comme artifans Grecs, font conti-

nuellement tourmentez des bandoliers Turcs , qui vont çà & là faire l'umas dcsicuncs

cnfans pour le péage& tribut du grand Seigneur. Iemefuislaiflcdire,cftantdcpar-

, dc!à,quede huitl villages ilsemmencrcnt bien fjx vingts dix ieuncs garçonnets, dcf-

tMMwt 'l"^'* ^^ plus vieux n'auoit pas quatorze ans paÏÏcz.Gcux qu'ils prennent à uagcdefixa

t»f<puU là fept ans,iU les font £unuques,non feulement leur couppat les deux tefticulcs.ainstou-

tcHpptU, fc Ij bourfe & la verge enfemble.Ce fuiMchemet fccod,qui ordonatcl pitoyablcmar-

fJl'i'.'^'"'
ty rc : ôc ce qui le prouoqua à ce foire, fut, qu'vn iour cftant à Chalccdoine,fc proumc-
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n.int,vcit vn Clicual chaftrc.Icqucl par trois fois môta fur vnc Iumcnt:dc laquelle cho-

1; il fiit tout cftonnc , & va pcnfcr que fes EunuqueSjaufqucls il auoit donné fa femme

& fn fillcf 1 gardc.cn pourroicnt autant faire, leur donnant tel pafîctcmps . Parquoy

il coromad.i à fes Bafchas & Officiers, qu'à l'aduenir on leur couppaft tout enticrcmcr,

pouroftcrtout foupçon. Et dccinquantc.qui font taillez en cette fortc,il n'en cfchap-

pcp.isaucuncfois quinze: attendu que ce font les parties les plus délicates & fenfitiues,

àc.iufc des gros nerfs, & en grand nombre,qui dcfcendent la. Ceux qui furuiucnt.lors

qu'ils font grands,ont tout Icgouucrncmcnt des femmes, filles & cnfans dudift grand

Scicncur:mais reuenons à noz erres. En après vous voyez le Promontoire, qui regarde

le mont Aihos. De l'autre cotte du goulfe Singitique, dans le fein Strimonique.voyez

M.irry,qui cft vn beau port,ayât les ruïnes d'vnc Citc,qui fut iadis nommée Panormc:

mais orcsc'ctt vn petit villagc,habitc de Grecs, aufli bien que celle ville,qui ett renom-

mcc.pour auoir produid le plus grâd de tous les Philofophcs,& fur tout es caufes na-

turcllcs.afTauoir Ariftote.lc plus admirable d'entre les fçauans de tous lesPay en.-.Ccftc

ville fc nomme à prefcni Stmtir^ou Stetar^& iadis Stagire, qui n'ett pas fi ruïncc.qu'on

n'y voyc pluficurs antiquiiez, & entre autres IcTombcau en marbre , où Nicomaclîc
'romitMi

pcrc d'Ariftoie repofe,lequel Philippes Roy de Macedone luy fit dreffer en l'honneur </» frUe

&fiucurd'Ariftote,Gouucrneurdcfonfils. Lacampaigncy ettbelle& fpatieulejiuf- '^''?>"-

qucs à Nicali ,
qui S. vn beau village, & iadis ville,nommee Arethufe : après laquelle

vous venez foudain au fleuue vrmwow,nommé aufli Rhediue.qui entre en mer nô loin

dudift Nicali, gifant à cinquante degrez quinze minutes de longitude
, quarante& vn

degré vingt fix minutes de latitude.Ei paflc cette riuierc,eft vnc belle & grande planu-

retortfcrtilc,furtoutcn herbages &fruiéts,où vous voyez les plus belles rofes &foucf

flairantes,ie penfe,qui fe trouuent en tout lepaïs:& ettdommage que cette contrée foit

en telle folitudc qu'on la voit,d'autantquec'eftvnvrayParadisterreftre,s'ileftoit bien

cuhiué,& s'il y auoit habitas à fuflifance.Au bout de cette plaineett la ville de Phili p-

pi,quc le Roy Philippes de Macedone fit battir, ayant vers le Nort de grands bofcagcs,

au Su vn grand Paluz , vers l'Ett vn dettroift de montaignc
, qui va finir à la mer , & i

l'Oucft vnccampaigne,qui s'cttend iufques au fleuue Rhcdiue.Aux montaignes voilî.

ncs do Philippi fc trouuct des mines d'or,qui ne font fort bonnes, & n'y befongnc Ion

point : ic ne fçay pas pourquoy. Apres voyez fur le bord de la raer,vnc petite ville tou
*

te defmantcleCjque les Anciens appelloiet Neapolt,cciï à dire.VillcTicufue: mais à pré- .

:ft nommée Chryfipoli , & n'ay peu fçauoir l'occafion du nom . En fin,voyez ^f/ff^/"

A'fyS, qui ett ccluy qui feparcla Macedone d'auec laThrace:& gift en fon cic-
'"''

,que les Anciens appeiioiet j\eapoit,c eii a aire, v iiiencurue: mais a pré

fcnt clic cft

Icflcuuc

uation à cinquante & vn degré quarante cinq minutes de longitude.quarante Se vn de.

gré quarantccinq minutes de laritude.Etvoy la toute la description du pais, fubict ja-

dis au Roy Philippes,pere d'Alexandre le grand,quiauant luy auoit cftéparty en plu-

ficurs Royaumcs,fi comme T;fe<;iJ^//>,J'«w/'W/^£w4f/?/f,CWr;Wf,/'f/4ço»/f,JÎ/

& OrW/f:&du cotté de la mer Ionique y ettoii l'Albanie& paVs des Moloflcs,ainri que

auczpeucongnoittre,lifântcc difcours. OrmcrettelaThrace,appellceRomanie, la-

quelle aufli iedefpetcheray, ayant vn peu declairé le mot Athos Se fesfingularitez,quc

i'ay laiiTcioutàelcient, pourfuyuant le rcttc de ce qui cft au goulfe d'Adrianopoli, ou
Singitique.

M
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E MONT A T M O S n'cft de fi petite congnoiflTince.qnc 8c Grec; Se

Latins n'aycnt fccu de toute antiquité ôc fa grandeur,*: (on clKnduc,

& Çà liaultcur : car cftant en PtninfuIcjSc ayant vne cftrcciflurc ilctcr-

rc toute fcmblablc à l'Ifthmc de Corinthc, qui cft depuis Stratonique

iu fqucs à Marry .n'ayant plus de deux lieu'és d'erpace,a donc occafion

à pluficurs dcpenfcr.qucc'eftoit iadisvnc Ille.I'ay voulu obrcnicrlcs

jAmtkF' l'rouinces plus proche;; du mont Athos,tant d'vncpart que d'autre.Prcmicrcmcntdcs

la terre continente de Tanque iufques à Athos,ie compte treize lieues & demie ; depuis

ledid mont iufques au Promontoire de Grege,qui cft tout à l'entrcede la bouche dcli

riuicre de la Romanie,vers Ponent,y a cinquante quatre licui:s,qui a au Septétrion llf-

le de Raze,& d'autre part à l'oppofite celle de Dambre.Dc là ie vis l'Ifle Saindc Alimc.

nc,diftante quelques quinze licucs.De ce hault mot d'Aihos fe defcouurc audi Icgoul-

fe de Confizc.qui cil entre Meftre & Garbin, contenant trente & vne lieue. Tournoyât

le tour.lon vientà lafoflcdeChryropoli,quitircdeuersGr(^o:Ccfutlàoùnoiiscuf-

mes bien afprcmcnt lachaflTc des Turcs. Quant au pais Athoficn.il contient trois bon-

nes iournees de long, fie demie de large, gifant le mont prcfquc en toute cefte cllcnduc,

non toufiours aucc pareille Se mcfmc haulteur : car il faid des vallons,où il y a de tref-

beaux villages fie forts
,
que le Turc y a drefTez contre les pillerics des Corfaires : & gift

ce mont à cinquante 8c vn degré nulle minute de longitude
,
quarante 8c vn degré dix

minutes de latitude.fi hault que merueilles:8£ en ont telle opiniô de faindlctc cntrclcs

Grecs, comme eft Rome 8: le Temple des Apoftrcsentrclcs Latins. Car tous ceux qui

viuent fouz l'opinion de iF-glifc Grecque, admirent S)C rcucrcnt les Calloiers du mont

Athos.fi comme lcsGrecs,Circaflres,Valaques,Bulgares,Mofcouitcs,Rurcicns, Bofnics,

ceux de Scruie 8c Croatie,8c partie des EfclauonSjVoire les Chreftiens qui font cfpars le

long de la mcrMaior.Ce mot eft nommé des Grecs vulgaires, Ha^wn-oroi ,
qui fignific

Saindemontaigne: t< nonàtort,veu la fainéteté de ceux qui y habitent, lefquclsfont

^ nomez Calloiers, qui peult auoir double fignifianccxar on le peult dirc,bon vieillard,

. 5c bon-homme,conficrcàDieu,ainfiquefonilcsMiniftresderFglirc. Ccfaindmôt

n'cft guercs habite que de ces Calloiers.qui y viuent en aftcz grande liberté: car IcTurc

ne les oftenfe point,ains leur maintient leurs priuileges, qui eft, que autre.foit Turc ou

Chreftien,n'y fera refidence qu'eux , ayans faid: profenion de la faindeté qu'ilsgardct:

ôc au refte
(
qui cft chofe aftcz admirable , 8c impoftiblc à croire à qui ne l'auroit vcu,

comme i'ay ) le-> Corfaires ne font iamais defplainr à ces bonnes gens,ains les fccourcnt

de ce qu'ils ont, fans pris quelconque. Non pourtant font leurs Eglifcs 8c Monaltercs

><Kx/j..i -bien forts,rcmparez contre toute courfe ou effort d'enncmy. Or lefouloicnt fournir

St Jrf
de viures les Calloiers en l'Ille de Lénos,à prcfjtStalimcne,qui leur eft fort voilinevers

c.r>rf,f./-rEft:maisdepuisqucleTurcfeneftfaifyjesInfulairesfcftansancantisfouztcllccapti

/"" "*••'• uitc,8c ne fe foucians de cultiuer les champs fi foigneufcmct que iadis,les pauurcs Cal-

loiers aufTi fe fentent de tel defaftrc , à caufe queccftc Iflc les nourrifToit prefquc toul-

iours,8c leur fourniftbit dechofes à eux neceftaircs. Or quoy que Lcmnos,commciay

did.foit fort aifee à aborder, à caufe des bos ports qui font en elle, fi eft-cc que les vêts

du Nort,qui viennent du coftcdeccmont , font cefte cofte aftcz dangcrcufc, pour les

grandes tempcftes qui f'efleuent dans les monts Orbcliques.qui font bien auant enter-

re ferme: mais toutefois font fi vapourcux
,
que de ces exhalations bien fouucnt on di-
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roit, Se que ce mont Athos,& le pais voifin en deuft cftrc foiildroyc. Sur le fommet itmuf^n

de ccftc motaignc fait vn froid cxtrcmc.cncor quclc pais foit bic chault: & y tréblc
^''"'^'^

Ion aufli bien fur le plus ardent de rEftc,que fi c'eftoit au milieu de l'Hyucr.La cau-

fcdc cccy,ne fault que foit rcferee aux vcts, qui ne font gucrcs vchemens fur le cou-

peau de ces grandes & treshaultcs m6taignes,mais pluftoft à la nature de rair,qui de

foy cil très froid. ït ne fçay où Solin ny celuy qui a fait l'Hiftoirc naturellc,ont fo-

rc,oa trouuc par cfcrit,q en nulle faifon il ne pleut ne vcntc.fic ne chet aucune rofee

fur ce mont. Certes fi ces bonnes gens cuflcnt vcu ce lieu comme moy, ils cuffcnt dit

le contrairc.Or cft elle fi haultc,que fon ombre Tcftend afTez auant en mer: non tou-

tefois iufques à i'ifle de Lcmnos (diftit de plus de quinze lieues l'vnc de lautrejco-

mc aucuns ont voulu dirc:pour autant que i'ay veu le contraire . Le doz de ce mont

FâurtrdiÛ

Je U miH'

tiignt

ijttlnt.

faifant iadis empcfchcment aux nauigans.a efté fait trccher (comme Ion dit) par les

Pcrfcs,y ayans perdu la plufpart de leur armée. Mais on ne voit point, ny ic ne vcis

onqucs les feules marques de ce rctrachcment.fi ce n eftoit que la foHe, propre pour

la rctraidle des Nauires,fuft à prcfent comble & pleine . Mais laifTons ces chofcs qui

font de fi long trait,& difons, que ce mot Athos eft bic charge d'arbres fruidliers au

Kis.mais fur le fomct y a des Pins,Sapins& Platanes à foifon:& où le Soleil touche à

Ton aifc,les Lauriers y croifsct à plaifir: Car aulfi c'eft là,où les Calloicrs habitct,qui

y ont planté ce qui y cft d'arbres fruidticrs . Cefte montaigne cft telle que ie vous la

rcprcfcntc parce pourtraidtcy defluSjauecles Monafteres,&abouti(Tlxnsd'iccllc,

fuyiiant le crcon que i'en ay prins fur les lieux. Quant aux plantes & herbes propres

aux mcdicamcns, & autres incongneucs pardeça,comme celle qu'vn Grec me mon-
ftra.qu'il appclloit en fon vulgaire l'Iftrc , & difoit auoir eftc prcmicrcmcnc appo:-

I
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tcc de Lyc.ionic : Celle lici bc a U guinc iaunc ,& groirc conmic It McJ
,
^uc noii^

nomiiiDUS SaiTù/in , Se les S.uiiui;cs de i'Anurdicjue ç^-iuaty : fie a la (aiillc prdij;ij;

(cmblablcàlalangucd'vn ferpcnt.touuroisanVz large: iJi: porte de peins huuton,

gros comme grains de railins , ayuait la racine de la longueur d'vij bon pied : i: lùlt

niufc qui fleure plus doux & rouet'quc celle racine
, qui tire vu peu fur le't.inr,c,&:

de laquelle les C.alloicrsmcucnidajis leurs habillcmei)sd'Igli(c,&: les Seigneurs cii

portent fur eux de rédigée en poudre . Ce mont ellant fait en rond , ».>. ..imc la mon.

taigne du Pic,des llles fortunces,cft toute cnuironcc de Monaflcres de tes Calluicis.

car depuis qu'on ell au terroir du mot, on cil auHi en la iurildidion de ces Mo) ncs,

qui font plus de quin/c ccns.difpcrfcz par les Monailcrcs de la montaignc, t]iii lùm

iufqucs au nombre de vingt ôc trois;lcs principaux fie plus renommez dclquclsfunr

JrHM/", puis c7.Y/dwddri,quirontfurlc riuagcdclamer ••aprcslefquclscll Siiucoh

grand & riche : mais celuy qui le fuyt ell cncorcs plus grâd oc plus richc,&: l'.ippcl-

le foropedi : après lequel on trouue Pat}rocratoroUyC\ui fignifie Créateur de toutes cho-

fes.De ce lieu Ion tire à celuy qui cil nome Tucro,ii\K iur vne Colline près la mci Ju

goulfc Singetique : & de celuy Ion vient à Philothron,Sc de là à Crfr^fo»»/, qui dtprc.

de la grad fommitc & plus haultc gradcur de toute la motaigne. Ce nionallci

c

iidis

a ertc plus fuperbc qu'il n'eil de prefcnt.ll fut faccagcôc ruine par les foldati d'Aiiiii-

ratli, qui couroict le païs de Thracc, d'autat que les Grecs auoicnt dune faneur & le-

cours à l'oncle de ce tyran . Ce beau Monafterc fut aufli fonde , fuyiMnt vue iiirci:-

ption eicrite en Grcc,quc ie vcis dedans l'Eglifc à main droidc(laqucIlc me tut do-

uce^ l'an de ItsvscHRisT milcenthuift,parThcodorc.iùeurdeZoc,ciiiiauoit

au parauant tenu auec elle ITmpire de Grèce. Ccftc Princcflè cftoit l'vncdcsvcr-

tueufes , non d vn cc£ur effcminc , ou fentant ia femme
,
qui fut iamais entre lepea-

f>lc
Grégeois . Quelques vns me dirent, qu'elle fut après fa mort enterrée en ce lieu

a : fil ell ainfi ie m'en rapporte à ce qui en cil. Non loin de ce lieu d'oraifonjc voit

cc|uy,qu'on appelle c-^^/«w/4«r4:& faifant le tour du mot.prcs de ccflc grade croi!-

pc, fc prefentc celuy dZ^gutu Paulcu
, qui regarde la mer vers le Si'dcll . Apres y cil

DiomJto^Gly^ortcu^RuJiio,Xniopl)o,çyir(hàfeloi,Diocherto &: Caiîamomn: 6c tous teuxcy

font fur la monraigne , non toutefois eflongnez de la mer . Il y en a plulieursautrcs,

qui font en la campaigne.par les vallées ôc dâs les foreft5,où fe font leurs labourage?

pour fbuilcnir leur vie . Car il vous fault lçauoir,que toute ceile lâindc montaignc

fertile en fruidsôc iardinages, qu'ils nomment P«7«ô/*w,& les vallons en grains d:

toute forte . Or fault que les Religieux fc nourriilènt de leur trauail & rcuenu: ficnc

f(jnt point partiz ne diuifez en diuerfes ftdlcs ny accouilrcmés,ains font toiisvclliis

dcmtfmcf.içon,& fuyucnt mcfiiie forme de viure, ne mangeans iamais chair, & la

plul'part fabilenas delaid>ages,*c poi(ronsayansiâng,fi: iur tout en Carc/îiic qiils

ob/crucnt fort cilroi«tlemenr . Tous ces Monailcrcs cy dè/Tus nommez ont clk lon-

deZ; ôc dotez de rentes ôc rcuenuS; tant par lesGrccs,qpc Autres nations dlrangcrcs:

ôc y en a cncorcs auiourd'hqyquire^oiuent Icurjreueniiz qui leur font «ni jyWi

tant de Ruilic, V'alachie, Trapezondç, lîofniç , Mingrcliç, Circallic, Mo/lotiie,qiie

d'autis lieux d'Italie, Les deux principaujcd'iceux font Vatofidi $: oV;;w.ùW^

Ils diA..t leur feruiceen Grec,vjuan8 d'vncvic fort c(lrangcôcauftcrc;qiiitiir

qu'ils font eftimcz par de/Tus tous Les aiitrc« de ia Grèce, par toute lacjuclic iic/c

trouue autre ordre de religion que celle des Calloicrs, qu'ils difcnt aiioir clL in!u-

tuee par Saindl Balile.lls vfcnt de chandelles &: lampe» ardentes en leurs ri;liics,uii-

rant leurs prières Ôc oraifonsaucccnccnicmcns:pour lcrquelle> faire ils l'alienibiCiU

diclttlHi. ^u lo» ^ vn fer quelque peu voultc en arCjClpais de trois doigt^,£c log tonlCicDra^,

FtnJdtien

cet Auoj-

iitrti Ju

le, CulU-

tri vftHt ie

ihiitlUi(y



De A.Theuet. Liurc XVIII. 8 II

lequel ils attachent à vn cloii.ioignant la porte de l'Eglife, & a le Ton clair comme mc-

tii, & prcrquc fcmblablc à vnc cloche : aufli n'ont ils autre fonnerie partout ce mont

qucdc CCS fcrs.Lareiglo de leur ordre cfttcllc.qiicfi quelque homme, roityciifoii non

maric/c vculi rendre Moy ne, tout le bien qu'il a.vient en commun au Monaftcrc : au-

quel ils n'vfcnt point du nom de Frcrc,comme les Religieux de pardeça, ainsdcccluy

dcl'crc,ou Fils.Ils ne portent point de chcmifc de chaurc ne de lin.mais de Iainc,qu'ils

filent eux mcrmes,& portent leurhabitdcparcillccouleur& façon que font nozMini T2lln!'

nics.Ils font ^\ fcrupuleuXjOu bien en font le femblant,quc pour rien ils ne nourriroict cr </fW/

vnc PoullCjOU autre bcftc femelle. C'cft vn plaifir de les voir trauaillcr , les vns à tailler
""^"''*

la vigncjlabourcr la tcrrc,& faire les iardinages:les autres font des fouliers, & les rabil-

lcnt,quand ils font rompus.Lcs vns font Coufturicrs,les autres Maflbns : autres enten-

dent au moulin.Lcs vns font des pannicrs entourez de petites Croix , & autres ouura-

gcsiibicn taillez que rien plus taulTi font ils fi cxccllcns en peinture, que fur vn petit

morceau de buys,aufli gros qu'vn eftcuf,ils y feront, aucc petits perfonnagcs à la Grcc-

quc,toutc l'hiftoirc de la Paflion de noftrc Scigneur.Lcs autres font des barques & ba-

teaux de gros troncs de bois de Platanes
,
qu'ils crcufcnt à la façon de ceux qui ferucnt

à paflTcr la riuicrc dcSommc,oudcSeine: 8c d'autresics font de deux pièces de bois,

creufecs & chcuillccs en forme de bateau, aucc lefquels ils peuuent entrer en la mer en

tcmpscalmc, autaniqu'ileftHcccfTaircpour la pefchcrie, qui leur eft de grand profit.

Sommc,il n'cft mcflicr ny art, tant mcchaniquc foit il
,
qui ne foit par eux exercé pour

leur vfagc.Il fe trouuoit iadis en ceftc môtaignc de bons Liures Grecs efcrits à la main:

mais la nonchalance 6c ignorance des Grecs a caufc la perte d'iceux-.Ioind auHi que les

Religieux cftoicnt Ictcmps palTc beaucoup plus fçauans qu'ils ne font de prefent : En-

tre autres ce grand pcrfonnagc lean Zonarc, lequel viuoit l'an de noftrc Seigneur

mil centdix(cpt,dutcmpsde Pafchal deuxième du nom , Italien , Pape de Rome.

Ccdodc homme ayant fcruy quatre Empereurs de Conftantinople, fçauoir Michel

ParapinaccNicephorc Botoniat, Alexis Comnen,ac Caloian,en l'eftat de grand Drun-

gaircdcBiglc.c'cft à dire Superintendant de la gendarmerie de l'Empire,aufri de Gar-

dcdcs ScauXjfc rendit reclus au Monaftcre de Condantinoplc.dc regret d'auoir perdu

iatcmmc 6c fcsenfans: 6c delà l'en alla au mont Athos, pour viure plus lolitairemcnt, urré.ti4

où il compofa en langue Grecque l'hiftoirc ôc Chronique du môde,6c y finit fes iours: mSt^ihtt

h Sépulture duquel fe voit cncorcs en vn Monaftcre dudidb mont/ur laquelle font ef-

crits ces mots en Grec:
•

EI2 TO nAPONMNHMEION O20*OS
ZiîNAPAS KEITAI.

EtmcfuislaiflcdireparrvndeccsMoyncs, qu'en cette montaignc auoientaufTi eftc

enterrez trois Empereurs de Grecctl'vn defquels eftoit Ifàac Comnen,qui y dcceda.fc-

ftantfaidlMoync, lequel viuoit l'an de noftre Seigneur mil cinquante neuf. Ce bon

vieillard Calloicrnc fcconteniant de m'auoirtant gratifie cinq iours entiers,quciede-

mcuray cncemontpourvifiterces merueilles,cncores mefit il prefent d'vn pourtraift

d'vn Dieu lePcrc, qui n'eftoit fi moderne, qu'il n'y euft plus de mil ans (comme il di-

foit) qu'il cftoit fai(^,à fçauoir dés la fondation du premier Monaftcre de ce lieu.Il cfl:

bien vray,que l'an mil cinq cens foixâte 8c quatorze lean lacques de mefmes, Seigneur

dcRoiflryjôcdeMalaffireSjConfeillcrdu Roy en fon priucConfeil,quitoufioursac-

fté employé aux plus grands affaires du Royaume de France ,
qui aime autant
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les antiauitcz.qu'liommcqui viuc.y ayanitoutc fa victrauaillc,mcmonftravncpiccc,

qui diftcroitpcuàccllc.laqucllcic vousrcprcfcntcicy.

Vient 4Hti

am Ain

Pillé It rt-

ri.

FXIlISTUSl\
hASILEH/i
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Au fiirplus,quât à l'opinion dcccs Cdloicn,iU fuyuêt l'Efflifc Grccquc.fic obcilTcnt au

P.itri.iiclicdcConil.intinopIc, lequel bien fouucntfe retire en cc(lcniontaignc,com-

mcaulli font la plufpart des Eucfques & Prtl. *<dcGrccc: où ilsdrcfTcnt leurs Cocilcs,

&. traitent de l.i rcformation de leur Clergé , difpofâns de tous les affaires des Eglifcs

qui font cfparfcs par les quatre Patriarchats duLcuant.qui fontceluy de Condantino.

plc.du Caire,HierufaIcm,8c Aniioche: Icfquels font efleuz fort ancicns.portans grand

birbe,& gens bien vencrablcs,ayans telle maiefté au vifagc, que chacun cft comme in-

duit à leur porter reucrence : ce que obfcruent pareillement tous autres ChrcAicns Le-

uantins. Quant aux Calloiers.ilsviuenten pcrpetucUechaftaé, fans iamaisfc marier.

Au rc{lc,fault noter,que ceux qui font mariez en Grcce,pcuucnt eftre faidts Prcnrcs, &
ccicbrer le Sacrcmenf.mais celuy qui eft r'>>. icrc flc Preftrc auant fe marier,nc pcultia.

mais cdrecôioint à femme. le laifTeray ï vous discourir quels (ont les erreundcsGrco,

&: pourquoy ils fc font fcparcz de l'Eglifc Latine,auec laquelle celles de Lcuant cdoict

ioindcs du temps des Sain(ils,Cyrille,Bafile,GrœoireNazianzcnc,Athanarc,& Saind

Ic.in Chry fortomc , à caufc que ic fçay que pluneurs en ont eicrit : & cefte impietcdu

Clergé, aucc l'arrogance des Princes Grecs, aeftéUcaufcdclaruïne de ccft Empire

florilfantjcs vnsrefufans derecognoiilrelcvray Sicgc,lcs autres defdaignans les Prin-

ces Latins.

s.Dei quatre Patriarches des Grecs ^ tp* manière de Vture des Moynes dA t h o

C H c^ P. X I J 1 1.

R A Y-i E D I c T , qu'il y a quatre Patriarches Grecs , mais non leurs

I i eux, 8f département deProuinces àeuxfubicdes. Celuy donques

dcConflantinoplc afouz foyles Eglifcs des IdesdeCandic&Chio,

Lemnos,lcsCyclades,& toute laThrace& païsGrec,iufqucs en Efcia

uonie, Moree,Corphou, & encores les Eglifes qui font difperfccs par

laNatolic,& petite Afie,quicftoient iadis les limites de l'Empire Con

ftantinopolitain . Celuy d'Antioche tient la Surie, Damas, Tripoli, Alcp, iufqucsà la

merCafpic,& les deux Armenics,&liiyobciffcnt tous les ChrcfticsGrcgcois, qui font

dccccoftéiufqucscnPcrfe. Le Primat & Patriarche d'Alexandrie, qui àprcfcntfc

tient pour le plus au Caire, a puiflTancc fur 1 Egypte, Mont Sinj'i, Mer rouge & pais A-

friqu.iin,qui cft de l'obeiffànce Turquefque : car le rcfle des Chrcfticns font Abiilins,&

ont leur thcf en Ethiopie, airfi qu'ailleurs ie vc usay pli<fîeurs foismonflrc. Les

pauurci Cias font difpcrfez flc fcparcz d'\ ne pait& d'autre, ccmme fontlcsluin.
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I.cquatricmcqiii cft cdiiy de Hicrii filcm.cortimandc fur les Clircfticns <k Iiidet, Ca-

lilccôc Palcftinc.ôc l'eftcd iufcjuescn Cyprc.Kliodcs, ôc vers le I.euain iiiltiiicscn Mc-
(bi)0tamic,Arabichciirciil'c,8c le long de l'Arabie pierrcufc. Ainfi voyez.quellcelac-

ftoitvnycnopinio.&licduliendcpaixcn rvnitécuinunederF.glifcc-,uliolitjiie,i"|uel

bien ce fcroit à b Chrc{licnre,& comme on pourroit lircr plullcurs aiiics,qiii font Nl.i-

homctaincsparforcc.àlacognoiflrinccduraindHu.mgilc.AiircfteccsC.illoicrsviutt

iiullipai'urcmcnt que ceux du mont Sinai ,&: qvicfaifoicntiadisccuxdudc(èrtS.i!nd

M.iairc,qui cftcn Egyptc,oii cefaintt liommeaucc Hilarion paiïbit Ton aa^ccn icuû

nc5Scoraifons,attirant pluficurs à telle forme de vie folitaircifi qu'il y auoit quatre mil

hommcs,ou plus.au defcrt fufdift.viuansen commun:qui futcaure,qu'iU furent nom-

mcz Cenobitcs.Commc i'cftois au mont Athos.lcs Grecs m'altcuroicnt, & aftcrmoicnt Mi><^-

auoir par cfcrit en leurs liurcs, que le premier Monaftere qui onc fut dreffé , auoit cite
"""

J-^'"*

bafty fur le mont Athos , auani que (àind Macairc ny autres fe retiralfent aux dc(crts, crm.
'

&auantqucfain(ftBafilcfu(lene(rcnce:ccqucceuxdumontSinaïne veulent accor-

der, comme ailleurs ic vous aydidt,adiouftansencores à cecyvnemenfongc par trop

cuidcntc,ncn contraire à ceux de leurnation. Carilcftccrtain,quclaûipcrftiuondes

IdolcsatcnurangcnGrcccvniuerfcllemeni, iurquesàtcqucConftantinlcgranil vint

àrEmpire,8c n'y auoit nciri6tAthos,ny autre en Grèce, qui euft de telles compagnies:

que fil y en euft cu.icurs Hiftoriens n'euffent oublie ce fainft deuoir,non plus que cc-

luy des Chrefticns de la Palcftine & Egy pte.qui fe retiroicnt des pcrfccutions.Mais en

cccyi'cxcufc la naïfucienorancc de quelques vns de ce mont, lesquels parlent parvn

ouyrdirc de leurs anccftrcs,qui vouloicnt fe prcualoir d'vne trop grade antiquité. Car

difantquc fainft Bafilc foit après les folitaircsdece mont,c'eft le moquer de la vérité,

que Ion touchcau doigt : d'autant qu'il n'éft Moy ne ou Religieux Grec, ou grccifant,

quineviucfouzlarciglcdc faindl Bafilc. Au relk,la fondation desMonadcresdc ce

mont n'cA pas de fi grande antiquité qu'ils difcnr, veu qu'ils ont tous elle badiz depuis

les fucccffcurs de Conftantin. Et qu'il foit ainfi, les Empereurs Grecs 8c Trapezontins,

& autres par moy cy deuant nommez,ont eftc fondateurs dcccs lieux là , & y ont iadis

donne beaucoup de rcntcSjdefquellcs les vncs font payccs.lcs autres non : Scainfilcur

parolccontredidlauxDocumens& Panchartes qu'ilsont de leur fondation : car \>.\i

vn de ces peuples n'auoit cncor reccu la foy Chrefticnc.Quant à l'autre poin£t,dc dite / c rnfivy

quclacongnoiffanccdc Icfus-Chrift cft venue des Grecs, c'eft cncor vne bcftifc plus e-
^'''^.f

V
uidcntc, veu que ce fcroit ofter lcsApoftrcs& difciples de Icfus-Chrift du rang dc„v,;,,.„i;,

ceux qui nous l'ont annôccc,de la bouche dcfquels & Grecs & Latins,& autres, en onc <'" C"«-

puifc la douceur.Bicn cft vray,quc pource q prefquc par tout l'Orient la langue G rcc-

quccftoitcongncucjcs (ain^ts liurcs furent eicrits en Grec,& les Hcbricux mefmc> na-

turclscfcriuoientcnccftclangue.commc les Apoftres 8c di(tiples:Toiit ainfi que quel-

ques vnsd'entr'cuxtpaftans entre les Latins,ontefcritaurtienceftclanguc,commenous

font foy les liurcs de Martial, Apoftrc de Guyenne: 8c en trouuayvn exemplaire cfcrit
}

àlan)ain,cn la Bibliothèque des Moy nés Latins,en l'IflcdeChio, auec d'autres liurcs I

quci'apporiay en France , lefquels toutefois long temps au parauant Ion y auoit veuz.
|

Ainfi l'ignorance de ces Papaltcs 8c autres qui fuyuent leurs refucries,cft grande. Car

clcccnt,vous n'en trouuerez paS vn ou deux
,
qui ayt quelque fçauoir : 8c fcmble que

j

l'ignorance fc foit fourrée du tout 8c partout pirmylesMiniftrcsdeceftcEglifeGrec- '

qucllncfault point Parrcfter à leurs comptes. Bien vousdiray,qu'il l'en troûue quel-

ques vns, quicftudient aux fcienccs qu'ilsaimcnt le plus : bc ont des exemplaires d' A-
j

nftote, de Platon, & de pluficurs autres do6tcs Autheurs, le tout cfcrit à la main.

XXX \)
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l.'lgnonncc fpour dire \.\ vcritc) cft venue depuis la prinfc de Condintinoplc rcjrau

p.ir.ui.int ils prcdlioicnt dvnc p.irt & d'autre aux bonnes villes, & vouloicni le mon.

rtrcr do<i>csdai.intkN Princes & Seigneurs: mais auiourd'luiy ils font rcduiils en idic

Hil-ticdion & captiuiic,quils n'oleroient prefchcr public]t^ent, comme iadis ilsfij.

loicnt: ôc en ce icnips là,commc Ion m'a a(rcurc,Scrgiu» print l'habit en l'vn decesMo-

naftcrcsd'Athos& puis l'en alla en Conftantinopicrour le moins il eftoit dcccllcrc-

ligion,&dircipledeMchcmct.TousdcuxcnfcniblccomporcrcntrAlcoran. Or pour

rcuenir à ces bonnes gen$,cncor qu'ils cufTent quelque fçauoir.fi faifoicnt iliconfcicn-

ce de le comnuiniqucr aux Chrcftiens Latins, tant ils nous ont en dcteftation, & Jcdc-

fcndent à tous les Synodes, qu'ils ticnnct pour la rcformation du Clergé, fc fouftrayi»

de nous.commclînouseftions ce Qu'ils fontjafliiuoirScifmatiqucs. Le temps palTc.i.

uâtquelcTurclescullan"ubiedis,laGreccauoitdcsrçaiian$hommcs,commcnou5a-

uonscongncu par ceux qui ont fcmc le fçauoir Grec pardcçà : fl«c'cftoiilors,quclcs

PrclatsGrecs eftoicnt fon foigneux de leurs BibliothcqueSjfitliures anciens qui cftoict

en tllc$,c'crits à la main : car iamais les Grcxs n'eurent l'art d'Imprimerie en congnoif-

rance,& ne font encore rien imprimer,n6 plus que les Hcbrieux.Turcs & ArabaMiis

CCS bons liurestrouuez,tant en Conftantinople qu'autres yillcs.furcntfaiftsbniflcT par

les Turcs.ficcagcans la TuPdidc ville . l'ay did,que ces Grecs hayent les Latinsdctcllc

forte
, qu'ils aiment mieux fréquenter les Turcs, Arabes, luifs , flc autres inHdcIcs

, que

ceux qui font de l'obeilTancedu Pape.Etpour plus grande preuucdc mon dirc,ic vous

reciteray en peu de mots l'hifloircd'vn EuerqueGrec,nommc luftinian Coranjocjud

cftant homme latrc, vint àRome, penfantanifter au premier Concile de Trente :&

accompaignc de quatre Armeniés,vint accodcr vn Eucique Latin,aucc lequel il fctrâf

por'i au C6ri(loire,où lors eftoit le Pape Paul troifiemetLequel congnoifTant ce Prciat

Grec cflrecftrangcr,8£ tous ceux de fa fuytc,Iereçeut fort humainemct, & luy oi^roya

tout ce qu'il luy demanda. Sur le dcpancmcnt,Sc prenant congé de fa Saindtctc,Ci ^u-

Ainian voyant que l'Euefquc Latin Teftoit profterné en terre , & baifé la pantoufle da

Papc.lc voulut reccndcr,& en fit autant. Aduint qu'vn an après cftant de raour en Ton

p.Vis Gregcois,vn Diacre Armenic,qui l'aucit accompaigné en fon voyage, l'accufa cn-

ucrs fon Patriarche:lequel vieillard eftonné dece rappon,fit appréhender Iuninian,&

le mettre en priron,où il demeura quelque temps: à la fin tu^ mis hors, dégrade, & pri-

tic de fon Euefchc.fic outre ce excommunie luy 8c tous ceux de fa maifon. Au mo) en

dcquoy ,rc voyant deflituc de tous bien$,(àns aucun moyen de rentrer en fon Eucfchr,

re] rint Icchemin de Rome,& quitta lafe^eGregeoifCjpour prendre la Latine, cnla-

qacl le il deceda, chargé d'ans& d'honneur . Au re(le,cemont Athos cft plus fcnil da

codé où la neige quelquefois ('arre(lc,qu'en autre cndroi^,a(rauoir de la part du Non:

& y font les vallées plus herbeufes,8e pleines de plantes propres aux medicamcnvm^is

la pan qui tourne au Midy,c(l artde,reiche, flc fon fterile, 8e fur tout tirant au fommet

du raont,qui eft faiA en rond, comme le moufle d'vn chapeau : au plus hault coupeau

de laquclley a vne chapelle, où tous les ans à certain iour, que iepcnfccftrcàlamy

Aou(i,tous les Calloiers vont en proceflîon , 8c y faire Icferuicc , Ce qui me fit plus

csbahir, c'eflqucparlamontaignenous trouuions des ruiflcauz, où nous prenions

des Cancres, refTeinblansnozEfcreuiflres, mais encorde meilleur gouft : accnvffntics

Cal loiers en leur Carefme
,
pource qu'ils ne mangent point chofe qui ayt fang. Coque

auili obfcruent les lais 8c paVlans par toute la Grèce , tant ils font fcueres ob^ruatcurs

de l'inftitution ancienne ae l'Eglife . Ils elchangent Oliues, Oranges, 8c fruiôs.fc au-

tres chofcs aucc du bled
,
quelesmarchansapponent, ou l'achètent à beaux dcnicn

cupuns:car ils ont peu de fromct pour leur nourriture. Et Toyla quant au mut Athos,
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& Religieux qui y viiicnt.dcfmicls tout le refte des Moyncs de I cu.int prennent excm

plcdc vic,6c les ont en grande réputation: tellement que (i vn C.illoicr dece Mût va fc

tcnir.iillcur$,reU') qu'il pl.iill aux Patriarches , il eft plus eftimc & honoré q tout autre.

Iciiic Cuis laiircdire.qucplufieurs Turcs vont fecrettement aux Monartercideces puU-

urcsgcns.S: leur font du bicn;& tels ne font Mahometans que par fant.ifie.Vn Moync
oui vint au mont Sinaï aucc moy,homme digne de foy , m'affcura auoir ouy dire i vn

autre Religieux Grec ( mort il y auoit quelques vingt fept ans , aagc de fix vingts trois

insl qu'il auoit vcu fecrcttcnicnt l'F.mpcrcur liaiazet , fils deccluy qui print Conftan-

linople.fairc Ton oraifon en ce mont.lequel Seigneur auimofna au Superintendant des

Moynev plulieurs Reliques & orncmés d'Eglilc, que Ton pcrc auoit eu de la prinfe de

ccftcvillc.Htdecclancfcfaulteftoncr.vcu qu'ilcn cnuoyaaufliau Pape Innocent hui,

dicme,Gcncuois,par vn ficn Bafcha, nomme Capizibafcha. Abrahinibafcba Corfien,

du Chafteau nomme Parga , que le grand Turc de mon temps fit cftrangler , donnoit

tous les ans àces pauurcs Bons-hommes la vallcur de plus de mille duc us. Feu Barbc-

roulTe leur donna aufli vne fois la dcfpouillc d'vn Nauire Maltois . le vous ay cy def-

fus déclare les Proiiinccs & païs.aufqucls les Patriarches de Grèce ont puifTince dccô-

niandcr,non pas comme chefs de toutcrordrcGregeoife.vcu qu'il y avn Archeuefquc

d Ocrida,païs de la Bulgaric,ou Scruic,que le vulgaire nomme la Vallonnc.qui eft co-

rne Pape,& Superintendant fur tous les Patriarches.ayant puifTancc, fuyuant leurs an-

ciens Conciles& Synodcs.dc porter Mitrcs.Cc que les quatre Patriarchcs.Euefqiles.nc

Archeucfqucs,nc portent iamats,8c cncores moins de Croccs. Et pour marque & diffé-

rence des autres de tout le Clct^c,luy a cftc pcrrais,ôc permet on , lors qu'il ligne quel-

ques priuileges ou facultcz de leur Eglifc,dc figncr d'encre vcnc,qu'ils appellent Mela<

gni,làoù les autres vfentd'ccrc noire pour leur feing. Sur ce propos fault noter,que les

Grecs fie Arméniens obferucnt la façon d'efcrirc des Latihs:lâ où toutes les autres natios

telles qu'elles foicnt.commc Arabes,Turcs,Pcrfiens,Scythes,Mores,Neftorics,& Chai- i.j,rit,'ht

dccns.commenccnt à former leurs lmrcs,au lieu où nous finiffonsnoz lignes, imitans c^fcr

les Hcbreuxthorfmis quelques Syriens, qui fe tiennent vers la Mefopotamic : lei'quels
J*'»''!^»

ont vne autre façon d'cfcrirc,commençant au hault,& fini/Tint au bas,n'ayans leurs li- umi.

gncsdc longueur plus qu'vn mot en pcult emporter. Ce qu'ils ont apprins,commc i'c-

ftimc, des Giapar-Jis Indiens, qui difent auoir eu les premiers l'rfage des lettres In-

dicnnes.Et dicl ce pauurc peuple,quc leur façon d'e/crirc eft plus ancicnnc,que toutes

les autres qu'on leur pourroit allegucr:& que ceux qui font au côtrairc d'eux, font fans

iugcmcnt aucuntLeur raifon eft, içauoir, que tout ainfi que l'homme va la tefte haultc

cdcucc.lcs pieds en bas,auftt fault il tirer fon efcriturc du hault en bas.LaquclIc manie»

rcdc faire ont apprins d'eux, les peuples des Royaumes de Diapcs,Narpes, & Cyaldes,

qui ont edc les premiers cnuoyez pour habiter 8c peupler le Royaume do CambaKi,

qui lors eftoit defcrt & fans habitation . Au rcfte.ie fçay bien qu'autrefois ic vous ay

amplement diicouru de la Grèce, en mon hiftoire de Leuant: entre autres choies ,
que

quelques fcftaircs des anciens Grecs necroyent point de Purgatoire: mais m'cftat plus

amplement informe à quelques Euefques 8c Preftres.de leur perfuafion,ils m'ont con-
,y,faoty-

feflc y en auoir vn,qu'ils appellct en leur langue vulgaire ^)rf4r4rfyr/oM:autrcs le nom- non, pnrg»

ment Chmophylacion^icla Chreftiens Neftoriens 8cMeropotamiens,C«<-wr/)d:dc ncmc'"^"

le pouuoicnt nommer en autre langue qu'en la leur , difans que l'amc cftant feparec du
corps,elle ne va pas droidl en Paradis.ains en vn lieu députe ,

pour iccllc eftre purgée^

fcloDU mifcricordc du Tout-puiftant.
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CHAP. Xi".
I

f I n A r r cft fi renommée de toute antiqvntc, c|iril y .» peu de Prouin.

ce? en luirope, qui l.i furp.iircnt en renom, & moins en grandeur & t.

ftcndiic,l.ic|ucllc le comporte en tclUt'jçon. A l'Orient,tllccftborncc

y>.,VN de 1.1 mer Maior , ou pont I-.uiin , & du Propontidc ou dcftroid de

'^A/y Con(l.intinople:VcrircXcident,dlealaMylieruperieure, àprcfcnt

---—^nommée Seruie.fic i-clle partie de Macedonc,qui crt cmbr-iUccdii mût

Orbclie: AMidy,elle.iI.uner Fgee,fic Archipelague,c]uicftducoftcdeG.illipoly: &
au N'ort.fes bornes & aboutilVans (ont le Danube , fie la Myfic inférieure, c|ui à prcfcnt

cil nommée Bulgaric.I-t comme aucuns reuflentnommccGrete,àcaurc(|ucc'tlU()m.

inc le propre patrimoine des Empereurs deGrecc,aulli en y a il qui l'ont nommccTur-

3uic
,
pourte qu'à prcknt c'cft le fciour fie demeure ordinaire des Roys fit Monarqun

c Turquie.Or celle région ay.*.nt telle edcduc que ic vous ay did.fault f^auoir hau-

fc de Ton nom ancien,fic de celuy que maintenant elle porte.Au commentcmcnt qu el-

le fut habitee.elle eut à nom Arlc.d'vn Roy,qui y mena des gcs pour la peupler, lequel

fut peredeThrax fie d'I'.donic.quicaufa que ces deux cnfans partagèrent leur héritage.

L'aifnc donna le nom de Thracc àcc paVsificl'autrcà vnc particdona le nom d'[ donic;

Puis fut ce pais nommé Emonic.du mont Emc,qui cft en iccluy : 6c Biftonic.d'vn Lac

fameux.ou du Roy liifton,qui régna fur les Thraciens. Mais toufiours demeura l'an-

cicnne appellation du fecôd Roy, fie ne peut on faire oublier le nom de Thrace, Iqucl

adurciurqucsànoftretemps.D'autresdireni,qucccnomdcThracen'acftcimpolcdc

Roy,ou autre home, ains pour l'afpretc fie diftîcultc de la terre, où faifoit mauiiais pjf-

fcr,tant paurce qu'elle cft montaigncufe , fie es vallons rangcufc, àcaufcdcscftang^jc

paluz,qn'aufli pourcc que les hommes de toute mémoire y ont cftc cruels fie mal .icco-

lLblts;qui cftoit caufc.que combien que laThracc foit en Grece,n eft-ce que les Grecs

luy donnoicnt nom de Barbarie.Mais laiflTons ce propo$,Ae fyachos pourquoy ccpais

portelcnom de Romanic. Il n'eft aucun, qui ignore, qu'en l'an de grâce huiclccn^î:

ncuf,commc 1 1-.mpire d'Orient fuft feparc de celuy d'Occident, eftant Charlev IcGiâJ

faid Empereur à Rome,les G rccsfafchezd'auoir perdu le tiltrc de Chefs de Romcdô

nerent ce nom à ctfte Prouince.à fin qu'aucc iceluy ils femblaftcnt retenir quciquccho

Te de la maicftc de r.incien Empire.fie a continue ce nom iufques au iour prefcnt. Et ne

fault eftimcr,que ç'ayent cftc les Turcs qui luy ayct oftc le nom de Thcace, fie baillccc-

luy de Romaniexar deu.int qu'ils entraftcnt en Europc,la Romanic porioit cctiltrc.i:

auoit laiftc celuy de Thracc . Or pafTons outrc.fic venons à la defcription paniculicrc

de ce paï$,fie mermemcnt de ce qui eft voifin à la mcr,aft'auoir à rArcnipcbguc.il vous

fouuient,qu'aux chapitres precedens ie vous ay didjquc le fleuuc Nefo,qui tnaimcnat

s'appelle Nefto, eft celuy qui feparc Maccdone d'aucc la Romanie.ou Thrace. Il fort

du montCombre,qui eft en Seruie fie cnfins'eftantefp.indu par la Thrace,fe va rendre

cnmcr,visàvisderilledcThairo.Paiïccefleuuc,danslegoulfcdcCaridiecftArpcro-

fc.qui iadis fut nommée Abdcre,fie depuis Clazomcnc par dcsGrccs d'Afic, qui y vin-

drcnt h.-.biter.Ellc cft encores aftcz bellc.fie rù repairent plufieurs marchands luifs.Par

defTus Afperofc cft vn grand Lac ncmmé Biftonic.dans lequel entrent deux paitcsn-

oicrcs venans du mont Pellode,dc la part du Nort ; fie fuy uant la cofte.trouuczMaro-

qucjiadis nommée Maronic.fit Orthogorcc ,par laquelle pafîc fie cntr^cn mcrlcflcuu:
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^Il^c:8^^'yt^"^'"f ''^'^"" viriA^iii tll Jiicrcii du p.iis: It t'cft JccoiolK-qu'irt le mont

Kiiiiri: t)ii i.ali* le uiioil & I iil«iit ù\ vas Orplioc , n.ilifilc ttllc 1 liiiucniic l'rc.iin- cfL, nt.

çc,i: t:\\*:cl\cinont.\\^nc .\bim\.\.i\n(:i:n\\<j^n{,)h\i: :{.kK]\\oy les C iras fc|ircii.ilctit,& Uii "/•""/••"•

Tiin^cn font leur profit,& en ni.ini»cnt les r.nliiis,c|u'jls c*)iifiirent: car ih font fori bôs

fie liiiiDiircux.C.c fut là où les ftiiuncs.qui li.ihicoicm le lont», du Heiuic I Ielue,.i prcûnt

nomme M.iri/c,occircnt ce Poète jncien , qui viuoit l'an du monde deux Uiil iix cens

ppn.intc huid. \ lebrc fort du mont Oiluif.irc.du colle de l*lulipp«)poli, 8i courant le

r.moùell Adrianopoli, fc vient en lin rendre en mer par deux bouches près d I no,

Pvtit village fur la marine.edant en (on c:nbout heure à cinc|uate trois degrcz nullcmi.

niit(:dclongitudc,quarante&: vn degré trente minutes de latitude: flc cllccrtcruiierc

cnfTdlTee de trois ou quatre pradsfleuues,tels que (()nt Lcagrc,did Agrianc,Tlicace,8c

rAri(K*,de(quels le Theacccrt rendu (i clair & (ï plairmt,que ienepcnleauoiriani.iis

bcii c uié plusgracicufc. le fuz fur le lieu d'où il ibrt.qui e(l vn petit collau, tout th.ir.

i;c de fontaines, partiedefqucllcs font chaudes, &: autres froides : Se nepcnfint pi^int

trouucr aucune antiquité en lieu ficfcartcfic Iblitaire,vcisncantmoinsvnegrandeCo-

lo'ic brifeepar le milieu, po(ec fur le lieu mefmc.où ell la /'ource dccetleuuc: & quoy ,,/«».>«;.

qu'elle fullefcrite, fi n'en pcux-ie tirer autre chofe,que ces mot > en fubllancc, D a :. 1 1
" " '"•'"

niî DF. HisT AJPEi : quimc faidpenlcr, quece Koy fit là po(cr celle Coliiii-[^,'^/"*

ni\lorsqu'ilfaifoitfon voyage contre les Scythes, lequel viuoit l'a.i du monde troi'.

nul trois cens quarante & vn,auant la natiuité de nollrc Seigneur cinq cens vingt ik v ri

an.RcucnonsaufleuucMarize. Apres qu'on rapaiîé.fctrouuelavilled'I no, retcu n c

fon nom ancien,laqucllccft pofec visa vis de l'ille de S imothrnce,ac fut aulli iadis tiô-

mec Polyobrie.Cc fut là,où P ilyJorc.fils de Priam,3y at cftc occis par le Roy de Tlui

cc,futcntcrrc.ApresfevoitlcfleuucMclanc,quifignificNoir,lequcIfaidllccommen-
,.f/i«,/?fli

cernent de la Peninfulc.danslcgouifediét du nomdcceflcuuc.qui entrcen mer, non ut.

loin de la ville de Candric , & uefccnd des monts tirans au Nort, qui ne font guère cl-

longnez de la ville d'Adrianopoli : 6c gift cefte bouche de fleuuc à cinquante trois de •

ercz trente minutes de longitude
,
quarante ôc vn degré trente minutes de latitude. Or

lailTans celle Pcninlulcfit tout Icgoulfc, en premier lieu voyons le fleuuc, que les gens

du païsappcllct Staphida,qui feparc les deux Prouinccs par dclfus Mefembrie.La prc-

micrcvilleThracicncdccecoftccft Anchyal ,
qui fut iadis billic.ainfi qu'on tic- •. par

Sirdanapalc Roy des A(Tyriens:& fuyuant la cofte voyez vne ville ruinée,ne.intnioins

prcrquetouteclofc de mer.Lcs Anciens la nommoient Apollonic.ôc à prefeuton l'ap-

pelle Sixopoli,& toute la région Sagare,qui eft tresfertile & bonnc,où le miel & la cire

iontàtreflîoncomptc,pour rabodancequifycncueillc. Encor voyez vous des lieux

de Bains , 8c Vafes de marbre, plusgrandsquecuucaux,qui feruoicnt à l'vl igc deccux

<)ui fy baignoient.Car il y auoit des eaux chaudes,qui gueriffoicnt pluficurs mal,idic«:

mais la fourcc en cft perdue. Apres trouucz le PromotoircCetifir, où le temps padc eut

vnc belle fie grande fortereflTc , ainfi qu'on peult iuger par les fondemcns larges & pro-

fonds,8c par les pierres grandcs,longucs&larges,qui font encor là de celle dcmolitio.

Ainfi courât le long de ccfte mer Noire , laifTez deux ou trois petits lieux ruùicz, & ve-

nez au Cap Thinnias, aux pieds k racine duquel eft Gatopoli,qui au commencement
fcdifoit Andriacarfic gift à cinquante cinq degrez cinquatc minutes de longitude,qua-

rantcquatrc degrez nulle minute de latitude: 5c là eft lacofte fi(chcufc,où y a vn porr,

qu'on appelle Lidc Almedczzc,où les Nauiresy ubordans fc mettent en grand danger.

C'eftàGatopoli, où iadis Mehcmct fecond,qui print Conftantinopic, faifoit battre de

lamonnoye.LcqucI Seigneur fc voyant pailîblc de la Grèce, fit publier vn Edidt gcnc-

ral.qucnulnc fuil fi hardy d'vfcr àl'aducnir plus des clciu,nc pièce d'or ne d'argent de
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rrmpcrciir Grec Conft.uit in, qu'il auoitvaincu,faift mourir, & prins fa ville Royale

de C.onll.uninoplc , ains apporter de toutes parts les nionnoycs vieilles & modernes,

pour la faire battre & forger à la marcjucrmclincs la nionoyc.dc laquelle il vfoit au pa.

rauant que iouir de rEiiipire,commeChcquins d'orjAfprcs &Mcdins,fur peine de cô-

fifcation deldides pièces.Ce qui fut faiél,& fil faire nouuellc monnoyc, dans laquelle

J-'J""
"'y '^"°'* ^"*''^ chofe efcrit , finon certaines lettres Arabefques , là où cftoit le nom de

l'Impercur,8f de l'autre coftc y auoit en mcfmes lettres le nom dcDicu,ou dcquelcun

de leurs Prophctes.Ce que depuis ils ont toufiours obferué à forger ficmarquer ladiftc

monnoyc.Fn ce coftc liabitoient iadis les Sithoniens, en vne haultemontaignc voifi-

ne de la mcrPuis vous venez à Stagnare, qui eft vn flcuue & ville de mefmc nom furie

Bofphorc de Thrace:& de là au Promontoire de Philee, qui fut iadis vne Colonicdcs

Bithyniens.là enuoyee par le Roy des Perfes: & gift à cinquante cinq degrez trentcfix

minutes de longitudc,quarante trois degrez trente minutes de latitude:& c'cft dcccco

dé que fine la mer \iaiour,de la part de l'Europe.Pres de Stagnare eft la ville de Dorco

loin de Conftatinople vne bonne iournec:5c vault mieux y aller par terre que parmcr,

à caille que les courantes font telles en ces lieux &endroi6ls,pour tant derochcrs, qu'il

eft plusrupponabledepaflcrlesmontaigncs,qu'allcrhai:ardcrfavie. Dorcon eft clos

d'eau douce d'vn Lac,dc trois coftez:& quand la mer eft en fa haulteur, elle l'cncloft de

l'autrCjôc en faift vne Ifle. Apres cecy lamers'efpand,& faidt diuers fcins,& eft (cmbla-

bic à vnccorne de Cerf.Entre les Ifles Cyances,& lePromôtoirenommc Chryfacra,cft

la ville de Plinopoli , qu'aucuns ont penfc que ce fut le fiege Royal de Plinec , Roy de

Thrace. Quant à Nicopoli,ie vous ay dift,qu'elle eft à prefent ruïnee:dont c'cft grand

dommage,attendu que le pais eft bcau,& arroufc de la riuiercde Nefus , qui vient des

montaigncs de Patalie,& faid vn grand Lac , nomme deceux du païs Zorocy , & des

Turcs Biftophnal.Outrc Icdid Lac eft la ville deMahonie . Lon a dcfcouucrt depuis

tepiltHre quaranteans la fepulture du plus do£te home qui fut iamaisau mode pourlaGcomc-
'"'?"/'*' tric,rçauoird'EuclidcMegaraufic,qui mourut (côme mefmr ticnnct les Hiftoircs des

Grecs ancics de ce païs là )
en ladidte ville de Mahonic.U floriflbit du temps d'Ariftip-

p c& Hcrmogcnes, & de Zenophilc, celuy qui inucnta la Mufique aux Grecs , lequel

vefcutcn Clulccdoine cet cinq ans,ransfentir mal ne douleur,auantIefus-Chrift qua-

tre cens vingt deux ans , & au temps que la v ille d'HeracIie fut fondée. Vn Beglicrbei

Turc fit faire vne muraille autour de ladi(f\c fepulture.pour la confcruer fie maintenir:

mais lon m'affeura, que Ceftoit par le commandement de Sultan Solyman dernier dc-

cedc.Lcs Maronicns font cftimez auoir leTombeau d'£uclide,mais à la fin ils ont fceu

le contraire. 1 1 mourut aagc de foixante neufans fept mois dixfepr iours , comme loa

trouue par efcrit contre quelque vieille Pierre, pofee au lieu de fa fcpulturc.

Les Grecs me fçauoient bien dire,que les Latins ont fort peu de fes auurcs , fie que le

principal eft entre leurs mains: niefmesqucleurPatriarchedcConftantinopIccnade

tresbcaux liures:pareillement d'autres oeuurcs d'Homere,Pindare,Xenophon,fi{ d'au-

tres,qui iamais n'ont cftc mifes en lumicre,ny communiquées aux Latins.ccmmeindi

gncs.di l'oient ils,detels threfors fie richeffcs. Paflc donc qu'on ace païs.tirantau Su.on

voit le flcuue Bathimias, fie celuy qu'on nomme Pidaras, Icfqucls viennent du Norta

l'Eft, depuis les haults monts qui feparent la Myfied'auecla Thrace, fie T'efcoulcnt en

mer par deffouz la grand ville,chefdclaThracc,gifantàcinquantecinqdfgrcz trente

minutes de longitude,quarante deux degrez cinquante fix minutes de latitude. Apres

Icfqucllcscmbouchcurcs la mer va en fcflargifTant.fansfaire fein negoulfequcicôque,

iufqucs àccquc de rcchcfelle fe rend cftroifte près de Zelembrie , villcfort ancienne,

baftie fur la mcr,prefquc en forme d[lfle,mai$ aflifc fur vn rocher.On y voit cncorcs le»

tmliit.
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ruïncs d'vn Theatrc.drcflTc des le temps que les Grecs eftoicnt en vogue : & ce qui rcftc,

cft tout de marbre blanc, où toiilïoursfetrouue quelque aniic]iiitc, comme McdaHcs
dctoutccfpeccdcmctal.ficmillegentillcflcsdeVafcidcciiyurc&albaftrcrquimcfait

croire, queç'aeftéquciquc grand chofc : mais les marbres ont cdc de mon temps tous

tranfportezà Conftantinoplc.Et moins n'en dis-ic de Pcrinilic, par Ion? laquelle paflTc

Icflcuue Arfi,qui vient du mont Hcmo , & gift en Ton embouclicurc à cinquante qua-

tre dcgrcz cinquante miniitts de longitude, quarantcdeux dcgrcz vingt ncuFminutes

dclatitudc : & le nomment à prefent ceux du paVs Chiorelich , d'vn nom qui ne rcfTcnt

rien de la douceur Grecque. Pafrantouirc.venczà Bi/àntha, qu a prefent on nomme
Rodoftc:& de là à Macrotiquc,qui fignifie Longue muraille,qui cft vn beau Promon-

toire; & plus bas cnfuytvnreply que faitt la mer, oùlonvoiivnroch forthault, &
furiccluy quelques bien anciennes mafurcs . Apres, fur la fin du Promontoire Ma-
crotique eft la ville de Pauinde,iadis Partie: &c'cftlà que commencent les angoifTes

dcrHcllefpont, qu'on nomme deftroidt dcGallipoli, où font les villes de Scfte 8c

Gallipolicn Europc,oppofcesà Lampraque& Abyde,qui font en Afie, nommées des

Turcs Boiaz. zyf/àr . Or ce qui eft déterre depuis Pauindctirant à rEft,eft faift tout en

pcninrule,ayantrcaucdctouscoftez, forsquedclapartduNort:&lapremierevillc -. ...

de ce Chcrfoncfc cft Lyfimachic, nômec aulli à prefent Edimilic.pource qu'elle cft fur t,Lc"^'

"

rifthmc & ertreciffurcdcterrc, qui empefchequcceftc contrée ne foii vne Ifle parfai. '^«

ôc.Lcpaïsy cftbeau,plaifant& fcrtil,autatou plus qu'autre qui foitcn toute la Thra-

cc,8c s'y trouuc diuerfité de Simples, qucles Médecins luifs fçauent trcsbien appliquer

aui maladcs:cntrcautresvn,qu'ils nomment Arifmcnc,& des ancicsGrecsPolypodc.

ScsfueillesrcfremblenticcllcsdclaFcuchere, que ceux decefteProuince nomment

Thrim, les Arabes /'4^4rA,& les Syriens Keccap. La racine de ccftc herbe cftant bouU
luecft propre pour Ce purger^utât que la meilleure Rheubarbe que Ion fçauroit trovt^

uer.ll ne fe trouue entre ces Grecs vn (cul iardin, où il ne fe voyc abondance de Sauge,

de laquelle vfcntplufieurs Anciens d'cntr'eux, tout ainfi que Ion fairt de rOzeille par-

deçà: & lanommëi EUliffhacenfiutres luy donnent autre nom.Se irouucaufli aux co

ftaux de la Buglofe fort large,de laquelle ils vfcnt en leurs potage; que les anciésGrecs

nommoient J'trri'o»,& des Chouz,qu'ils nomment Lacham. Ccftevillepeulteftreà

(juclqucs dix licuës deGallipoli, laquelle eft ainfi dirte de l'Empereur Caligule, qui en

fut le fondateur,^ qui regnoit enuiron l'an de grâce quarante . Audi quand i'y cftois,

vcisie dans la maifon d'vn Iuif,vne image de Gronze.rapportantccft Empercurau na-

turel, qu'il auoit achaee d'vn Turc ,
prnfant la faire fondre aucc d'autres métaux pour

fcsaifaircs,comme ordinairement ils font : mefmesdcgroncsStatucs.qui viennent fou

uent entre leurs mains,qu'ils achctent des Efclaues, qui font les fondcmens de tous ba-

fiimcns.tant des Mofquccs,qu'autresedifices,& les ont pour peu dcchofe.Orà le bien

aduifcr, il monftroit qu'il eftoii homme farouche& fanguinalre , ayant vn vifjgere-

frongné,le menton court.lcs cheueux rares, & les yeux enfoncez au vifage. le vcis auâî

vnc Pierre dans vn mur,contcnant telle infcription:

\

C. C A L I G V L A IMP. AVGVST. PP. P. MAX. IN SVI NOMINIS
IT CAESARVM CLORIAM, HVIVS VRÈIS FVNDAMENTA lECIT.

ANN. AB VU». CONO. VIl^. X C 1 1. NON. F E B R. l

Ccftc ville eft forte 8c marchande , à eau fe que tous marchans y abordent , & auffi que
ceux dcGallipoli font ordinairement en Conftantinoplc. Apres vous voyez Seftc,qui

ttticQt lenom ancien, fie gift fur le plus cftroiA de toute l'angoiftc du pa/fage, a cia-

tnfcriftUm

àlKltUM.

A
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K^uantc qu.ure dcgrcz cinquante fix minutes de longitude
,
quarante & vn degré quin-

/c minutes de latitude. l'aiTant outre le long de la marinc.venczau Promontoire A/d-

//«//'^qui cft vis à vis du Sigec en Afic,8c en la région où fut iadis aflife Troyc.Puis paf-

lez à Critcc,& de là à Caulififjwlt ,
qui eft la fin de ce Chcrfonefe & PcninfulcrLaquclic

ayant ainfi efpluchce, voyons le plat païs (car il eft faifon) lequel iadis eftoitdiftribuc

en (.ouucrnemcns,niais maintenant obciflant au Turc, cft fouzlacliarged'vnliarcha,

& eft des pièces les plus recommandées, & où le Seigneurnc met point homme qui ne

foii bien fort Ton fauorit.Les montaigncs donc fault que nous guident en ccft endroit.

Montoilil SouzlemontOrbel!e,cft vn Lac de grandccftendue, nomme rr<j//'i, lequel déncnom
'' àvncvillequiluy eft voifine,laquel!eceLacenuironnedctouscoftez:flcn'ypcuIton

entrer que par vn pont;Ftc'eft dclàquclon parte en Macedonc, quicaufoitiadisaux

Thracicnsdcbjftircelieu,&y facrifier:maislctouteftàprefentenruïne:carlcTurc

ne tient point fortcrefTes , fi ce n'cft es lieux qui luy font oeccftairej , & près les frontiè-

res : & luy fafthe d'employer les hommes en vain, 8c défaire defpcnfe fupcrfluc.ccm-

me de tenir garnifon au milieu d'vn païs,là où il fe fent bien borne, & les places dcsii-

Iht'^l!'/,*!
"^'^" ^'^" g irnies & fonifieci . Près le mont Emo cft Nicopoli

,
qui garde cncor Ton

,ua. mjin,& le paVsd'alentour,& fut bafticparTraian Empereur, ayant vaincu lesSarma-

tcs : ai)(li ce mot fignifie Ville de vidoirc. Les habitans font tous Pafteurs,&viucnt

our le plus de laidagc,& chair de leur beftail.ôc font rudes & mal courtois,reiTcntan$

e naturel de la montaigne . Ils font aufli fort iniurieux & blafphcmatcurs, tant hom-

meç,femmes que enfans,comme font pareillement tous les autres Grecs, Icfquels iurent

ordinaircmcnt,vfansdecesmots:tt«Trro'i'ni'/Aeu,c'cft àdircParma foy: fixTti&tû,ht

Dieu: ^çt TÔi x^<9-â,Par Chrift : tUm <jx"^>, Maudit fois tu: & autres fcmblables blafphc-

mes. Dauantage ils font de leur nature fort pareftcux , menteurs, fupabcs.r ni»' V,

AMfKrr cr ignorans,eneores qu'ils foicHt pauurcs,miferablcs,& fcrfs à Princes cftrangcrs: i

Un;.t^t àei qu'il n'y aauiourd huyaucund'entr'eux , qui ofaft dire auoirvn pied de terre pi
-

'"''
dirpofcr à fa volonté , comme ils faifoient le temps paflc , non plus que le reftedcsj'j.

très Chreftiens d'Orient.Les plus riches Grecs portent ordinairement leurs vcftcmcns

correfpondans à celuy de leur Seigneur,foit les Veniiicns.ou le Turc: car Icnicnu peu-

ple retient cncores fon antiquité. Et tout ainfi qu'ils font différents en habits, auililbnt

ils en langage, encores qu'ils parlent tous le Grec vulgaire : toutefois les vns plus élé-

gamment que les autres : comme il fe peult congnoiftre des Candiots
,
qui font plusc-

loqucnis, &: approchent plus du Grec litcral,que les Cypriots. Quant à leurs vtcnfiles

de mcfnage.ils en ont peu : comme aufli ils n'ont aucuns lidts de plume,ains feulement

hufné^'V- desMattelas,ou Eftramats, remplis de cotton ou de laine, qu'ils mettent furdcuion

urldn'^' troisaizpourlcurcoucher. Leurs tables font fort ba/Tcs, Se bien fouuent fans nappes.

crta. Ils mangent fort haftiuement au commencement, & eft leur couftumc de boire îli

rcngeite , & l'vn après l'autre : & eft ceftuy-là tenu cntr'cux pour mal apprins,quirom

prou tel ordre en beuuant.Auftî font ils fort grands yurongncs, s'inuitanslcsvnslcs

autres à boire.difans en leur langue Pinoy^ha/ou^ le boy à voftrc bonne grâce: fie cna

fai fant s'entr'accollent , & touchent la main dextrc l'vn de l'autre: puis après la bailem,

& mettent à leur front,& à leur eftomach. Volontiers le plus grand y urongnc d'entre

eux tient le vaiftcau au vin,duqnel il verfeaux autres dedans des verres fanspattc,qu'il$

vuident g.ai!lardemcnt à chacun coup r car ils cftiment que ce foit pèche d'en laiiîtrde

reftc ; comme audi plufieurs d'eux diicnt eftre vnechofe fort odieufe,que dcmetireac

l'eauc dans le vin,principa!cnKnt lors que Ion eft à la taucrne, en laquelle ils demeure-

ront quelquefois vn iour tout entier, fans en partir, ny leuer de table. Et à ce proposil

me fouuicnt,qu'cftant vn iour en la mailon d'vn Preftrc Grec, qui m'auoit inuitc àdil-
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ncr, lorsque icncpcnfoisquafaircbonncchcrc, furuint vn autre Prcftrc
,
qui dc-

monftroitàfacontcnancc auoirbeu autre chofc que de l'cauc: lequel m'appcrccuant ^'^"'/'""

cftrccftranger, ôtiugeant, pculteftre, pour me voir aocc Ton corn paignon
, que i'c- ZTrlp

ftoisPreftre, me falua en fa langue, difant: Calamna fraMp,Papafij[c ^c'ci\ à dire, <""•

Bon iour Franc (car ainfi appellent ils tous les Latins) es tu Prel'trc? Auquel ic fis

rcfponfcquenon, &quc ia a Dieu ne plcuft que ie le fufTc.poureftre marie comme
c'jx.&quecen'cftoii la loyde Dieu. Alors il me commença à regarder de iniucrs,

fcroauuaisœil, & à mcdirc en co\cTC,cy^mckitk^unrhropcdeni[fcaxioiKtifc, aphonf-

tnenékffikf i PapaJrffaf opou orijuntimpatidna ton Papadon : c cft à dire , Va mcfchant

homme, tu n'es digne de l'crtrc; tu es excommunie, & tous tes Papes, qui ont auHi

défendu le mariage des Prcftres & Diacres . Lors celuy qui m'auoit mené en Ton ho-

ftcl, homme alTcz débonnaire, & qui voyoit quccegalland m'iniurioit àtort, hiy

dillccs mots, c^n piajfo ena xilofiu dido fîocephalr. Si ie prensvnbafton,ie t'en don-

ncray fur latefte . Voyla les moeurs corrompues deces Grecs , & leurs lafciuctcz
,
qui

ont cftc caufccertes de leur ruïne & perdition , & n'ont iamais profperc depuis qu'ils

ont laifle l'obeifTance de l'Eglife Latine , commcailleurs ie vous ay didt . Or pour re-

ucnir à mon propos, ccftc ville de Nicopoligift à cinquante deux degrez trente mi-

nutes de longitude, quarante trois degrez trente minutes de latitude. Suyuant ccftc

roontaigneauNort, ontrouucStonauic, & Valle, deux villages, tous pleins aullî

dcPafteurs, flcdefinsvclleurs ficbrigands, fils vous attrapent àleuraduantage: &
quant& quant voyez le mont Rhodopc, qui eftl'vn des plus haults de toute la Thra- ^ '*«"'

ce, 8: Icplus renommé, à caufed'Orphec quifyretiroitlcplusfouuent, & qui fut'"-'
'^''

ainfinommc d'vnc RoyncdcThrace ,
qui y fut enterrée . Autrefois le^ Grecs l'appel-

loicnt JÎ/i7«riwi,dunomd'vnRoy, misaunombredcsSiinéls, qui gift dans vnc E-

glifcBuIgariennc. C*acftélePrince,quiafai£lbaftirplusd'Eglifesenfontcmps,que

nul autre de Grèce. D'auprès ceftcmontaigne fut natifucvneCourtifanne, portant le

nom du mont, laquelle fit fi grand amas d'argent àlafueurdc fon corps ( ncrcce-

uant que les grands Seigneurs & riches) qu'elle fi uaftirvnegrand Pyramide à Tes

propres dcfpens , où elle fut enterrée après fa mort. Apres Rhodope cft le mont Pan-

gcc, oùlesGrecs tiennent que fut iadis bafty le premier Autel qu'on vit en Grèce , &
(jiicccfutluppitermcrmcqui Icdreffa, & y (acrifiiau Ciel , fansrecongnoilTanccau-

GmcdcDieueftrangc; & de ce mont fortent ces deux fleuucs, qui fc rendent en mer

fuuzConftantinople, le refte de ce païs eftant in^ertil , mal plail'ant & raboteux, &
aufli prefque tout folitairr-. Lon laifTe en arrière la ville d'Andropios.lcs Juifs & Grecs

dclaqucllcconduifent tous ceux qui vont pardelà pour defcouurir les antiquitez, au sri^t'ur*

pied d'vf.'c haultcmontaignc , où ils leur monftrent la Sépulture de Paufanias Hifto- „'^'^^'*"

rien, lequel mourut en la ville d'Eginon , non ioin deThcbesen Grèce. le fçay bien

qu'il y a eu d'autres qui ont porté mefmenom : mais ceftuy-cy le; a tous excédez en

fçauoir.Eftani en Conftantinople, ie recouuray vn petit liurc en Grec vulgaire,intitu-

Ic, Ledifcoursde Paufmias des chofes Attiques,lcqucl vn Turc natifde la Moree,qui

auoit autrefois demeuré en France,m'ayda à traduire en noftrc langue, & lequel i'efpe-

rc bien toft mettre en lumicrc.Enfcmblc vn autre petit traiétc des antiquitez des ville»

de GrccCjfic par qui elles ont eftcbafties.
•

i t
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Des ViUes de Philippotoli ^ Adrianopoli : ^ (ommeleTm

prend tous les ans la Dijrne des enfant Chrejliens.
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I N S I fault rcucnir au mont Emc, 8c aux peuples voifins à la montai-

gncdidle Rhodopc, Icfqucis font de tout temps des plus furieux fie

vaillans de toute la Thrace , & lefquels ont cftc les premiers inucteurs

de tirer le fer des entrailles de la terrc.Mais ccluy qui luy aoftcU vo-

gue.c'ed la ville nommée Sa» CMaeo^i où cft la grand' minicrcdefcr

du Turc,& les plus belles forges de la Grèce, où fc font tous 8c chacûs

les ferrcmens & outils de leurs manouuriers, comme Charpcnticrs.Mcnuficrs
,
grolTcs

chefnes de fcr,anchrcs,bandes pour les Gallercs, Galliôs,Nauires,& autres vaiflfcaux de

mer.Se voit en ccft cndroid force Efclaues,qui font des fers decheuaux,ferrurcs,cloux

& chcuilles: autres qui trauaillent aux mines . En ce pais là font les belles £ feu yries du

grand Seigneur, pour les beaux pafturages qui y font,flc pour la fertilité du païs . Sur

ccftc montaigne Rhodope fut iadis la ville d'Arfc,de laquelle la riuiere parmoy ianô.

mee porte le nom , ia^oit que la ville fbit prefque toutecn ruïne: 8c félon iccllc riuiere

trouucz Plôdin,iadis Plotinopoli,du nom de la femme d'Adrian EmpercurPuis tour

nant au Midy,vcrs le fleuue Mefte, voyez vne autre Nicopoli , baflic aufli par Traian:

mais il ne fy voit que la feule ruïne des fondemens : 8c paffant outre vers les monts, le

païs e(l mal plaifant,8cdiHîcile à pafrer,à caufcdes deftroiéh des montaigncs:Et fclléd

cefte afpretc dechcmin le long du mont Rhodope, nomme à prefent F4yîç/^f,iufque$

à Philippopoli.villc baftic entre le fufdidt Vafglifi 8c le mont Eme , à cinquante deux

dcgrcz trente minutes de longitude, quaràte deux degrez quarante cinq minutes delà-

titudc.En Gcftc-cy iadis les Scythes y entrans,occirent cent mil hommes: qui mcfaift

pcnfer que c'cftoit quelquegrande chofe . Elle eft cncor bellc.grande ia alïcz richc,où

n'a pas long tcmps,a(rauoir cnuiron l'an mil cinq cens quarante cinq,ainfi qu'on faifoit

quelques fondemens de maifon , fut trouuee grande quantité de medalles d'or& d'ar-

gcnt,qu'on porta en Conftantinople, Icfquelles cftoicnt prefquc toutes de Philippe,

Roy Macedonicn,pcrc du grand Alexandre. Car es fondcmés des villes iadis on met*

toit plulicurs pièces de la mônoye des Princes qui les faifbict baftir, tant pour mémoi-

re 8c recongnoiiTance de telle libéralité, qu'auflipource qu'ils eftimoient que cela por-

leroit heur aux futurs Citoyens de telles villes.Vn an tx. demy,ou cnuiron,qucicfu5ar

riuc au païs deGrecc,ancz près de la ville de Philippopoli, vn Pont , fouz lequel paife

la riuiere d'HcbruSjcheut par terre. Quelques mois apres.lcs Pefcheursdu païs fouilla!

entre deux arches, pour voir d'où eftoit venue la faultc de telle chcutCjtrouucrent en-

tre deux groflcs pierres plus d'vn boiHeau de medalles d'or.d'argent 8c decuyure,def-

quelles i'en ay apporté en France huidt: entre autres fix d'argent, fçauoir , trois d'Anti-

gonus,8c trois d'Hercules, delà grandeur d'vn double Ducat , 8c des plus bclles,com-

mc i'eftime ,
qui furent oncques forgées en Grèce. En trois d'icelles eftoit effigie lediifl

Heftules d'vn cofté , appuyé tout nud fur fa MafTue.Sc la peau d'vn Lyon fur fon bras

gauche, 8c à l'cntour certains chara£VeresGrec» : au renuers eftoit vne Tcftcauec fon

Diadcmc . AulTi auoicnt iadis les Anciens donné la Maflue ic la peau de Lyon a

Hercules : difans que auec ces armes il auoit vaincu les Monftres,8c qucfaMaf

fuc fignilioit Prudence : 8c aufTi fa nudité , vertu qui ne demande point les richeffes.

Esautrct
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Esautfttcftoît fcprefchtc Antigonus tout debout dVn Coftc, tcnât en ù. main droi-

te vnc Tirge, ôc en l'autre vrt Fouldrc,auec Ton no cfcrit à l'cntour en lettres Grec-

ques : & au rcnuers VncTeftc auec deux cornes au dcfTus : & defcjuellcs medallts ic

vous ay bien voulu icy rcprefenicr le pourtraift . Ceft Antigonus après la mort

MtiJlet

ifitrtnlti

ttginm *f
ftrttti f*r

d'Alexandre eut en partage le païs de Phrygic,& hmô: ans après il fut entier poflcfl

fcur des principales villes de lAfie, où il régna dixhuidt ans vnze mois , cômcnçant

en l'an du mode trois mil fix cens cjuarâtc cinq, auant la natiuitc de noftrc Seigneur

trois cens dixfept ans.Il fit beaucoup de maux à ceux qui auoict eftc fcs côpaignons

du viuât d'Alexandre.ôc les chafTa de leur tcrrc,flc rauit tous leurs biens: mais à la fin

fut vaincu par Cafsader fie Lifymachus,& mourut d'vn coup de fîerche,qu'il rcccut

tn la bataille au dcfTus de l'oreille. Le lulfqui me deliura ces medal'rs pour de l'ar-

gcnt,auoit fait dorer la plus grand part d'iccllespenfânt mieux f'cn desfaire: mais ie

ne voulus onques prcdrc des dorées, qu'vnc feule de Philippe, pcre du grid Alcxa-

drc & vnc petite Idole decuyure.dc dcmy pied de long fcntat fort fon antiquitc:& /</./? *•«'-

me fut dcfrobee à Malte, depuis donnée au Grand-mairtrc qui cftoit Efpaignol,lc-
^"'//C<».

(jucl comme i'ay (ceu depuis.l'cnuoyaau feu Empereur Charles le quint.Ie ne veux thm.

oublier à vous dire,qu*entre la ville de /'^«7//>po/'o/»,& vn village nome 7{hodope,<\uï'

porte le nom de la montaigne cy deuant dite, ic vcis au fommet d'vnc môtaigncttc,

vne Figure de Koche, faille naturellement fansinduflrie d home, laquelle (à laco- f'^art né-

tépIcr)on iugeroit eflre le vray pourtrai£l de la Vierge Mercde Dieu .tenant vn en-
J."''"^'"'

fant entre fcs bras.Ie ne dis icy cnofc qui ne fbit veritablc,fie que plufieurs autres ne tiuruhi.

aycnt vcu aufli bic que moy: comme le Seigneur René du Voyer, Vicomte de Paul- :

my lequel rcucnant de Confbntinoplc & d'autres endroits de la Grèce, a veu icelle.

niontiigneaucctellemerueilledenaturc,& plufieurs autres chofes remarquables,

pir brcccrcbe qu'il en a faite.Au refte,cn la ville de Philippopoli^jpifCc la riuierc Ma»
rfejon lai^gc ficxlâgcreufc en quelques cndroits,& vient fa fourcc des motaignesdc

Sc-uic. De ccftc ville Ion vient à cy^dtianopoli,hc^ucWc fut iadis nomee Mufcudane^ix.

puis Ore/lie.k en fin le bon Empereur Adrian,cftant tombe en quelque dcfuoyemct

dcfcns, fy retiraà caufc que les Deuins luy auoict dit que pour guérir il luy falloit

aller en U maifôn de quelque furieux : 6c arriuc qu'il fut en cefte villc.il demanda le x)è>f/

nom & fçachant q c'eftoit Oreftic.congneut qu'il cftoit en lamaifon qu'il ccrchoit,
'J^'^

pourcc qu'Oreftc fils d'Agamemnon en eftoit le baftiflTcur, lequel auoit tué fa merc: mftU.

& ainli il l'augmenta & enrichit,& la nomma de fbn nom cyidrianopoli^ cnuiron l'an

dcgracc cet vingthui<51::ôc gift en pareille elcuation que Philippopoïi: ôc a efté de tel-'

Icgrâdcur & richefife.que lesTurcs,qui fe tenoient en la Natolie,allcchez de la bôtci

iJu pais,y drclTerent vn fiege Royal,auant qu'ils fe fufTcnt faits maiflres de Conftâti-i

de ^drié^

noplcay ant d'efpace entre ces deux villes quelques trentecinq lieucs.Sultam Selim,
j

perc-grand de ccftuicy, y feit baflir vnc fupcrbe Mofquee, la plus grand part de la-

quelle cft de marbrc.ôc grand nombre de Colomnes pour l'enrichir.Sclim fecôd du
nom,à prcfcnt regnat,cuncu de dcuoiion,cn a fait cômcncer vnc autre.Ceux qui ont

' '^ - '"--^--'- '— ^-" YYY
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vcu le fondement & commencement d'icellc , m'ont aiïcurc qu'elle pourra couftcr

plus de deux millions d'or, au parauat qu'elle foit parfaidlc. Ce fut auprès d'c//<fri4,

wo/?o/«,qu'Amuratli fecod desfcit les Chrcftiens du tcps de l'Empereur Sigifinondicn

laquelle bataille mourut grad nombre de Fraçois par leur temcritc,& fiu prins lein

Comte de Neuers,qui depuis eftant Duc de Bourgogne , fut occisà Môtcrcau fiut.

Yonne. cyidnaNopolt donc(tant pour fon antiquitc.qu'eftant le plaifir du grand Sei-

gneur , & lieu de Ton fciour , lors qu'il vcult vacquer à fc donner du plaifir)c(ldcs

plus bcllcs,grandcs & riches de la Grecc,tenant le fécond lieu après Conftatinople.

Car depuis qu'Amurath eut conquis laThrace, tous les Princes fy font fort aimez i

caufc du boair.ôc fur tous Sultan Solyman dernier decedc.lequel tous les ans fy te-

noit trois ou quatre nu)is,pour eftre plus à fon priuc,6c à fin que les cftragcrs nccô-

gneuffent rien de fcs priuautezxar les AmbaHadeurs ne bougent point de Conftan-

tinople , encorcs qu'il foit en cefte villc,où il faddonne au fcruicc diuin,foit pour

facquitter enuers ù)n peuplc,foit qu'il/oit efmcu de fa propre deuotion,ou bien il

cft ordinairement à la chartcxar le pais y eft fort proprc.côme celuy qui cftfourny

de toute efpecc de venaifon : mais le plus grand plainr que le Seigneur ayt , c'cft de

courir aux Loups,Ours & Renards.Quant aux Sangliers,il les prend bicn,maisd'cn

nunger.il n'a gardc,à caufc de la defcnfe que leur fait leur Alcoran de manger chair

de pourceau. le ne fçay pas come ils noment celle beftc qu'ils difent eftre immundc,

toutefois les Arabes l'appellent Z^a/p/'/Jes Mores d'Ethiopie <:/^/tf;4w?;^,lcsIndics

Napirocha.ifi les Sauuages de l'Aniardtiquc cy^ia/ôuL Jadis les Mameluz ne faifoicnt

fi grade côfcience d'en vfer que font auiourd'huy IcsTurcs. Car il me fouuictauoir

ouy dire à vn certain M3melu,nommc Saichy du refte de ceux que Selim fcit mourir

fclbnt empare de l'Fgypte, qu'ils ne faifoient grade difficulté d'en mâgcr, non plus

que font plufieurs Turcs renégats, lefquels eflargiflTent leur côfcience en fccrct, 8:cn

mangct tout à leur aifc, aufli bien que des pourceaux domeftiques que les Chrcftiô

nourrifsctjdefqucls fils en atiranpct quelqu'vn,ils en font grad' chère en leur priuc,

comme i'ay veu eftant en l'Ifle de Rhodes.En cefte ville auflî y a l'vn des plus beaux

Serrai Is de fon Fmpire,tant pour les mafles que pour les femelles: au milieu duquel

palTe la riuiere du 7«w^,qui prend (a fburce de la montaigne nommée laChcfncdu

môde,où font les haults bois.quc les Grecs nommct les Ormam: & fut fait baftirpar

Mahemet fccôd du nom.auant qu'il coquifl Conftatinople, lequel mourut en celle

villc,ayant règne quatorze ans,& conquis la Bulgarie & Valachic,& oftc Conftati-

nople ôcTrebizonde aux Chreftiens.En ceSerrail y avn çyt^a ou Capitaine des //<-

MogUrifOu <:yf^amoglan,c\m font les enfans Chrcftiens, fuiets au Turc, qui font prins

tant en guerre que autrement: come ceux qui ont cftc trouflcz durant ces gucresde

Hongrie, l'an mil cinq cens foixâte cinq,& foixante fix,& le long de la mer Adriati-

que foixante & vnze,&: ccftc prefentc année fo* inte & quatorze,fans côptcr lesau-

trcsIieuxChreftics,oùcesgallâs font leurs cou»... ordinaires:&(ànsceuxau(llqu'il5

pillent en Armenic,Mingrelie, & autres pais Leuatins, defquels i'ay parle cy demis,

corne aulli de la volte qu'on fait de trois en trois ans par la G rece,Efclauonic,& au-

tres lieux fuiets au Turc, pour fçauoir des Preftres de chacune parroiflc, combien

d'cnfans ils adminiftrent de chaque maifon depuis leur dernière recerchc , fans que

le pauure Preftre leur ofaft rien diflîmulercar ce feroit fe faire chemin à vnc perpé-

tuelle feruitude . Ces enfans font diftribuez félon le plaifir du Seigneur , les vns en

Scrrail , les autres en diuers , félon qu'on cfpcrc par leur phyfionomie qu'ils pour-

ront vn iour feruir.ou aux armes.oucn autre chofe. Or chacun n'eftpasmisauSer-

rail.ains y a autant ou plus d'affaire, qu'à mettre vn fimple Gentilhomme page en la
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m-iifon Se Cour d'vn grand Roy & Prince. Car fi tous les cnfans cftoicnt mis en fer-

nilH f.nildroit que le Turc en cuft plus de trois mil, vcu le ^rand nombre d'cnfans,

toiislils de Chrclliens, 6c non autres, qu'on ameinc toutes fcsannccSjlcfqucls font

dirjicifcz^à&là/oit pour jardins, ou apprendre à tircrdcl'arc, & entrer vn iour

(oubz l>i \iycdu Seigneur,*: nortertiltrede lanifTaire:.! quoy ils paruiennct, ayans

..-..aille ongtemps.&couclitdixhuicl ou vingt ans fur la belle terre durc,3uccvn

peu dcfeurrc (ailcmcnt,coinmc vn chien & chcual.Ft c'cfl pitié quand les OHicicrs

du Seigneur font adcmblerceftc enfance , aprcsauoir vcu le papier des Prcftrcs. &:

ouy A (crmct pereç& meres,& choify ce qui d\ de plus fort fis^lus beau,pour fcruir

au plailirSc volonté d'vn Roy barbare , & enncmy de nollre K)y : où fouucnt vous

voyez les pères &: mercs en mourir de rage & dcfpit.l t telle fois en emmcnerot qui-

ïcûulèi/cccnsjcfqucls font conduits à Conftantinoplc ou Adrianopoly,6c autres

rliofe l,ime

t.ilile .tiix

Clirtsiitni

UuAntint,

U frinp

dti rnfant

chrtfliiiît.

cnLiNatoIic,oiiilyaauflidesfcrrails,& les autres font diftribucz aux Bafchaz Rc-

!:/Cibcys,Sagiaz,Soubafry,& autres officiers fiuoriz du Turc. CcfutSulfam.Sclim,

p'ciiucidu nom,qui introduifit celte mauuaifc & damnabic ordonn.tncc, à ftjMuoir

oiic de trois en trois ans Ion iroit en chacune muifon dcsfiifditsChreftits,auxPro-

i!!Mccs fiiicttcs à Iuy,&: que de cinq cnfans Ion en print vn: mais fouucnt ils en prcn-
l'cin bien deux, voire trois de chacune maifon maugré perc Se mcre,& obfcruct en-

lorcsauiourd'huy cecy pluscftroiilemct que iamai»;. Or fi les païens font lemoin-
^.:c refus qui foit,Dicu f^'aiicômc ils font battus mcurdris, voire fouuentcfoistucZ,

t^iitgrjds &: riches foient ilsiôc ne lailTent pourtant à lier, garrotter, & traincr apies
fiix celte pauure ieunelfe.à la manière que pouucz contcpicr par cède prefente ngu-

1

fî) faite au vray . Et puis il v aura des fols
,
qui fouhaitcront pluftoft le règne de ce
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tyr.in maudit,aiiccvnc telle fie fi cftrigccaptiuitc,qucdc viurc libres foubz vn Roy

Cliicllicn, & foubz l'obeVirancc du Pape . tt cènes ie voudrois que ces ennemis du

bien Clireihen en danHiflcnt fculs.ôc que feuls ils fuflTcnt fuub/ fa nain: m'afl'curâtq

vnlog temps ne (cpaireroit, qu'ils ne voulfilTenteftre aux pieds du Pape, & les pluî

gr'ids les premiers . Car le Turc ne foufFrc aucun grad près de foysôc n'y a aucun ûui

ofill dire , Cccy ou cela cft à moy, fil ne vouloii pcWrc la vie . Qu'il fait bon voir

l'heur.auquel viuent les Seigneurs en France,Ffpaignc,Italie,Allemaignc,AnglctcN

reA autres paVs hors la feruitude Turquefque, au pris de ceux qui dépendent dcU

folk ôc furicufc volu^- d'vn tyran,qui foupçonnc chacun , & n'aime que ù grâdcur

&auantagc!Fn (bmme.lcs plus grandes richcfles d'vn Bafcha,& autres Seigneurs ds

la Courc'cft quelque maifon aux chaps,auec vn petit hermitage, & quclcjucsbcaim

iardins encloz de muraille, fans tenir Principauté, Duché, C;omtc,Man|uirat,Ikri).

ncric,vil!c ncChaIleau,c6me Ion fait en France & Italie : & n'ont rien que Icsgjgcs,

que le Prince leur donne tous les mois.fic quelque bicfait,fil (c prcfcntc . Au relie li

vn Bafcha ou autre defplaift au Scigneur,il ne fe parle point de luy faire fon procw

^^^"^•^"/auccfolennitctclle que nous gardons pardcçà ,aucc';n grand rcfpcft des maifons:

Ut, ains à la moindre faultc c6miïc,vn fimplc Officier ira trencher la tefte au plus i^rand

Seigneur de Turquie,commc il cft aduenu de mon tcps : fie mcfiiiement ce que Soli-

man Ht à l'endroit d'Hibraim-Bafclu, fon plus fauorit,& qu'il aimoit furtousics

Prince$,lequcl il feit mourir pour vn fimple foupçon. Autât en euft il fait à Salarais,

fil ne fuft mort foudainemct de pcfte,fic au Bafcna de Budc,ran mil cinq ces foixâtc

fix,pour rne légère occafion,dc qui de droid: ne meritoit point punitio.Il feit ellrâ-

gler mefinc fon propre fils Sultam Muftapha . Or allez vous frotter à vn tel maillrc

fie Princc.tncor eft-cc lcpis,que quâd vn Roy deTurquie vict à mourir.le plus (bu

ucnt ceux qui ont eftc en règne foubz luy,font en dager de leur vie,fils n'ont carcifc

en tout fie par tout ccftuicy qui a fucccdé.Ce qui eft impolTiblcjVeu ladesfiancc(]uc

les Seigneurs ont de leurs cnfans propres , ainn que l'expérience nous a fait voir . It

parainfi fàult coclure, q peu d'Officiers demeurent en Eftat, fi la vie ne leur cA point

oftee,apres qu'il y a vn nouueau Monarque.Et vousay dit cecy,àfin qu'on cognoif

fc,que ceux qui fuuhaitct le règne du Turc,(c monftrent ennemis fie du public & de

leur bic propre.Or retournes au Scrrail d'Adrianopoli.Ceux qui y font nourriz ou

en celuy de Conftantinople, ont des Gouuerneurs pour les apprendre aux armes,

à

piquer fie manier des cheuaux : puis y a des vieux Dofteurs Tali/mam ou Hoiitbn,

qui les font cftudicr aux lettres Arabefques,fie les inftruifcnt en leur loy:fie ceux qui

font de bon e(prit,fbnt enfeignezaux lettres humaines,ayâs vn Ariftotcmisen leur

languc.fie Hippocrates aufli.que Baiazeth feit traduire par vn Médecin hiif.àiindy

faire drefler ceux qui voudroientapprcdreceftc Science.Ceux aufliqni font enclins

aux armcSjOn leur fait apprendre à faire feuxartificiels,fuices,trainees, 6c toutes lot-

tes d'engins de guerre. Car il fault catcdre,que nul ne vient en F.ftat auprcsdu Turc,

que les Renegats.fie les plus vaillans te gctils qui fortct de ces Serrails, qui font mai-

fons faites comc Monaueres.F.t comme ie m enquiflc d'vn Turc,dc la caufc pour Ia-

quelle ils prcnoient tant de Chrcfticns,il me rcfpondit,que c'eftoit tat pour lafaulic

d homes qu'ils ont(cftant la plufpart des terrcs,quc le Turc tient, dcfcrtcs &: foliui-

rcs)qu'aufli pour le icruice loyal que le Seigneur reçoit des Chredicns renie/, & mr

tout de ceux,qui des leur enfance ont eftc nourris en leur religio: fie faflcurcquc la-

maisvn Chreftienayat quitte fa loy, ne leur fera aucun faux- bond ne trahifon:&

rfmry'u',.
*^"*" ^" raifons ay-ie congncucs pour véritables. Car i'ay veu de mon temps Hi-

îir«iCr. brain» Bafcha,Ruftan Bafcha,qui auoit efpoufc la fille de Sultan Soliman ,
Salarais,

Barbcroufïc , du depuis Roy d'Argicr, Dragui-raïs, Haflan Bafch^, fie tant d'autres,

>/< jnrle

fciiit îai-
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qui ont fait de grandes chofcs au fcruice du Turc/ans luy faire faultclcfqucls ncat-

moins cftoient tous Chrefticns reniez.fic la plufpart natifs d'Efclauonic.Lc rcftc des

cnfas cfclaucs font faits Boftigù.ccd à dire iardinicrs, Icfqucls Ion voit cftre d'cfprit

rude & groflicr:& cft leur vie trefmiferabic, & vnc vrayc eftabic à coups de bafton:

car ils font toufiours en feruitude iufques à ce qu'ils foicnt laniHaircs . Voila l'elbt

des cnfans.tat de ceux qui font es fcrraiU,quc aut. es qui font dchors,& mis foubz la

puiflance des Seigneurs & Officiers. Ccftc ville d'Adrianopoli cft nômce des Grecs

du païs Ortfttfoli , fituee entre trois Collines, marchadc fur toute&les autres du païs,

arroufcc de la riuiere de ,^arijfe, qui prcd fa première fourcc du païs de Afodolae:

& vnc autre riuiere,bien près des faulxbourgs de la ville,nommee Narda,<{m fourd

d'vn coftau près vn village , nomme des Turcs & Grecs Hyenardac<f , aflcz près de la

mer Maior. Toutes lefditcs trois riuicrcs fafl'cmbicnt en vne,deuat que fortir d'An-

drcnople:8c à vn quart de lieue d'icelle.rcprenât chacune leur cours,fe feparct l'vnc

de l'autre : & côtemplant telle fcparaiion,c'cft la chofc plus plaifante à voir qui foit

au monde:Puis vont rendre leur tribut dans leBofphore de Thracc.tirant la part de

Callipoli . Non loin du cours de ceftc riuiere, Ion voit grad nonïbre de belles bour-

gadcs.qui iadis ont cftc villcs.commc Capjây Sichikabay où il y a vne Eglifc de Grecs:

isc fi on y baftit cncor à prefcnt vn Hofpital, que le Bafcha Aly fait faire . Il y a aufli

prcs de là 5fr^«w,quc Mchemet premier Bafcha.à prefcnt regnant,a fait faire,auec va

Hofpital . Tirant toufiours le cnemin, vous laiflcz la ville de ChiorlicSon ancienne,

fitucc en vne belle Colline, auprès de laqlle fe voyct quelques Sépultures antiques.

Lailfans donc Adrianopol
i , auec tous les plaifirs du Turc,& tyranie des fiens,vous

voyez Dime.non loin du mont Vafiglizc: puisTraianopoli,baftieparceb5 Empe* rr*,«»M/v-

rcurTraian,auauel nedefailloit pourfaperfe(flion,(inon lacongnoilTancc de la ve. ''.*""' -""i

rite de l'Euangile: & gift ceftc ville à cinquante trois degrez nulle minute de longi-
""***'

tudc, quaianic deux dcgrcz quinze minutes de latitude. Quoy qu'elle foit plus ruï-

nee que villes qui l'auoifinentjà caufe qu'eftant près d'Adrianopoli on a tout porté

ce qui y eftoit d'exquis
,
pour les Palais , Mofquees fie (èrrails des Seigneurs, fi eft>ce

qu'encore on y voit vn ranc de Coulcmncs de marbre fur vn petit mont ,
qui eft au

milieu de la ville , que Ion dit auoir eftc vn temple dedic audit Traian , & à (à fem-

me Plotiiie,par Adrian fon fucccflcur. Dequoy ie me tins pour plus qu'aftcirré,ayât

trouuc par terre vn gros Perron de marbre,où ie leuz tout à mô aifc ces mots: V t p,

TraIANOCRINIT. F£LICI VICT. SEMPER AVG. ACDIVAE PLQTIAE Bfltéf^i:

CON'IVC. CH ARISS. D. NERV AE F. A VG VST. AE L I. H A D R I A N V S 1 M P E R.*^"^"*"

AVCVST. PP. EX VOTO FECIT. AC I. O. M. CONSECRAVIT. ANN. VRB.

coND. vm '. xcix. Ccftc antiquité foulaeca vn peu la fafcherie que i'auois
j

prinsencechemin.L'occafioncftoit,d'auoireltcdeualifc, cftant accompaignéde '\

cinq Grecs, & de trois luift, & tous enfemblc fufmes fi bien baftonez, que Ion nous

Uifla prefquc pour morts . Ce furent des portillons à pied, nommez en langue Tur-

«jucrquc Pml», & des Arabes j5«ff^», qui font comme lacquaiz & courriers à pied, rtitkffiu

oui vont porter les paquets du grand Seieneur d'vnc part & d'autre, tant en paix

qu'en guerre : & font li priuilcgicz
, que fils trouuent vn Chreftien ou Turc , ils ne

font confcience de les dcfmontcr, pour plus facilement & haftiuemct exécuter leur

cntreprinfe. Il me fouuicnt auoir efté à la Ci" j^aignie, où trois marchans de Rhagou-
fc fie deux Efclauons furent dcftrouflcz & d^fmotcz parcillemct, & allans à la pour-

fuyte de leurs chcuaux, ils Icstrouuerent entre deux coftaux de montaignes , entre

les griffes & pattes des loups. Car il fâult icy noter, que quand cefdits poftes

vontpar les cnamps.ô: portent le paquet de rEmpcreur,ou de quelques Bâfcna2,ac

,
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par C4S fonuit troaucnt quelque rencontre de cheuaux, comme dit cft, ne donnent

ny à boire ny à manger à ces pauures bcftcs . ë(Us ainli affamées par faultc de paftu.

rc,6: ne pouuans cheminer, ces gallans , pour gaigner pais, laiflcnt ces bcfln par In

bois, montaignes & defcrts, à la mercy des loups,oun,ou autre belle rautnaniclef-

quelles font en ces endroits plus grandes fans comparaifon, que ne font cellndcs

monts Pyrénées ny des Alpes : tt font aufli priuilcgiez ces poneurs de rogatôi.que

fils arriucnt lafTez.ou blcfrez,en quelque villc.ils ont puifTince prendre cheuaux &
mulets à leur volontc.fans eftre en chofe du monde contredits:flc n'y a hôme,eftant

aducny qu'ils aillent fie facent le deuoir pour les affaires de leur Prince,qui Icurofe

rien dirc,ains Fcro it confcience de les oitenfcr. Pour faire telles expedition$,volon-

tiers ils prennent quelques ieunes laniffaires du pais de Seruie , difpofls & accorts,

compaignons d'vn tas de coureurs, qu'ils nomment en leur langue Bnli-um .uns

vagabonds
,
qui vont la plus grand part du temps quaft nuds de ville en ville pour

luitcer : fi: font toufiours quarante ou cinquante enfcmble , fins reprehenfion qucl<

conque. Ft fut vn de leurs Prophctes.nômé Or/>/«in,qui leur duna ce pouuoir, & les

exempta de tous fubfidcs Ac impods, qu'il fault payer d'vn lieu en autre. Souacme-

fois ceux c y font adcxtrcs à la ficfchc 6c à l'arc Turquois , fie v6t de maifon en autre,

voire en celles des An^bafladeurs Chreftien», comme l'ay veu cftant en Conftâtino-

plcfic au grand Caire pareillement, pour faire preuuc de leur force : fi: puis dire le»

auoir vcu tirer de l'arc fi brufquemcnt.fic de telle force,que la flefche pana tout oui-

trc vn gros fer .î chcual. Les Nîores nomment ces archers ^^achtiêxjj. De làtiransi

r£ll,£: laiHàns CCS podillonSjprinfmes le chemin de J'i//iifM,làoùil y a des plus

beaux raifins du monde . Les vignes que font les Grecs , y font detrefbon rappon.

Tirai le droid chemin de Conft.itinopIepafTafmes à vn gros bourg.nommé Pome-

grandcoù il fc voit autant d'antiquités qu'en lieu de la Grèce, fie force lettres Grec-

ques grauces.Tclles antiquitcz induirct feu Sultan Solyman à y faire baftirvne bel-

le Mufquce, fie vn Carauaffâra, pour rcceuoir les paffans . En ce mefme lieu y a vn

Pont, ayant trente fie huiét arches , fans lequel Ion ne pourroit paffer , à raifon delà

incr.fie d'vn Lac d'eau'c doulcc . qui a quelques quatre lieues de tour , coulant l'caue

d'iceluy dans la n.er foubz ledit Pont.Suyuant le chemin Ion trouue vn village.nô-

me Le petit pont , peuple de Grecs fie de Turcs , les plus malheureux fie deiloyaux

traiflres qui foient fuucz le Ciehfie ne pafTera là Chreflien eflranger,qui nefoitdef-

ualife,fils ne payent les Caphars , /cauoir le peagc.doublement au pris de ceux du

pais.Panant oultre, fe prefcntc vn heu nomcGrâd-pôt, auprès duquel yavnJ;»»-

r4/çauoir vn Hofpital , fonde de Àly CheUthy^ iadis grand Threforier ordinaire du

defund Solyman . Ce Threforier cft enterre en ce lieu,dans vnepetiie Chappelle,

ronde come vn Colombieroù fait refidence vnTalifman,ou Preure,qui ne fait au-

tre chofe que prier Dieu pour l'ame du deffunéV Aly,vfant en leurs prières des Pfal-

mesde Dauid Begamber, fçauoir Dauid le Prophete.fie autres liures du Vieil teila-

ment,Ie tout en langue Arabefque.Laiffans le chemin,tirafmes droiél à Conftâtino-

pletoufiours par l'afpretc des monts, à caufc que prefque toute la Thracecft méui-

gneufe,fi ce n'eft le long des riuieres.fie près de la mer où elle eft fertile fie abodante;

fie efl le paVs prefque le mieux peuple de toutes les Prouinccs fuiettes au Turc, tant

pour le voifinage de Conflantinople,que aufli il y agrad nombre de Turcs.Cardes

naturclsdu paVs,elle en efl aufli vuyde que les autres : à caufe qu'après la Ni tolic, ça

clic icy que fc font retirez ces barbares , remettâs ceftc Prouince en parei.(lc,ouplus

grande inciuilitc, qu'elle fuft auant que les Grecs y cuffcnt cftcndu leurs liii.itcs,î£

Tes Romains leur force. *. __
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I lAMAis VILLE incrita louange , flc fut digne d'edre mifc flc

propoIccàUvcuc & congnoilTincc des hommes , iepcnfc que
c cft celle de Byzancc, pour élire chcfdesProuinces delà Grèce.

Ce qui fc pourra voir par mô discours , ôc obfcruation que i'cn ay

faite . Premieremct elle c(l en Ton eleuation à cinquante lix degrez

nulle minute de longitude . quarante trois degrez (ix minutes

dclatitudc, pofcc au commencement du cinquième Climat, Acquinzieitie Paral-

lèle, ayani fon plus long iour de quinze heures nulle minute. En fon alTiette elle cft

badic en Pcninfule , Ac forme triangulaire , comprenant en fon circuit toute la Pc-

ninfulc liqucllc cft faite par le moyc de la mer Noire d'vn coftc, afTauoir de la part

(lu Nort, l.\ où ceftc mer Luxine fcilend tellement, que non feulement elle ne pcult

,

cdrctraucrfccauec lachaifnccommc Ion eftimc,ainscfta(rezfafcheuf<;,& inacce(^

fiblc fans chaifnc aux ennemis qui voudroicnt en approcher , à caufe due Conftan-

tiroplc & Pcre , eftans adifesen ce lieu , fc dcfcndcnt aflfcz d'elles mefrncs . A l'Eft,
,,,,^-p,

qui cd le Louât, eft le Bofphore ou dcftroiél de Thrace.au milieu duquel cft la vil- it c„^4».

icallifcîlaqucIlcaauMidy le Propontide, duquel iay parle cy dcuant,flc au Ponct ""t^*-

gid le continent de la Thrace & Romanic : où rien ne manque de fortcrefTcfbit cil

double muraille , grandes terraftcs , buullcucrs , rcmpartz , foffez , & auant-folTcZ,

aucc leurs contrc(carpcs . Toutefois ce n'cft rien au pris de noz villes frontières dç

pa'deça . le m'en rapporte à tant de Gentils-hommes François,Sc autres de diuerfcs

nations qui l'ont veuc & contemplcc,comme aufli i'ay fait par le temps 6c efpace de

plus de deux ans que i'y ay demeure. Ainfi vous voycz,qu~ la poindle du Triangle,

,

fdon la figure de ceftc ville , fc rend dans le Bofphore , & que fes coftez cquilate>

raux font arroufez , l'y n du Proponi idc , 6: l'autre de la mer Noire : & que la tierce

partie dudit Triangle cft terre continente , & en la plus grand largeur de la mefurc.;

Or de quelque coftc que la mer l'en ibrallc , elle a ce bien, que d'auoir de trcftjons 6(

alTcurcz Ports
, pour toutes efpcccs de grands& moyens nauires : & feroit bien crt

plusgrand' forcc,fi on rcmcttoit en leur entier les quatre Ports, qui iadis y ont cfté,,

«ous clos à prefcnt de grofl'es chailiics . Il n'y a nation prcfque en Afie ou Europeyi
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voulant faire trafic, qui ne foit contraint baifer là le b-bouin , vcu ^tie c'cft Upone

d' Alic flc J'I uropc , à quiconque parte fur la mer Maior . 1 1 fauU tonfc-ncr 411c luu*

ceux.qui ont baUy villes en ce pai» là.auant que nyzanccruftdrcrtcc.clloicntiucu.

" "*' * clcs , d'autant qu'iU ne fcftoient point fortifie/ fur ce dcftroift du Hofphorc. Ailli

les ancien» Grecs di(cnt , qu'Apollon par fon Oracle rendit refponfc à tciii oui de-

puis baftirent ccfte ville, qu'il» farreftaflcrt à l'oppufite de la terre des auciiglc\,cn.

tendant ceux de Clialccdone, qui luy cft oppolite.qui auoicni lairtc vncallictic in.

cxpugnable pour fc mettre en vn lieu de plaifir.Au reftctoutcs les villes d'Alic tint

fur mer qu'aillcur»,quoy qu'elles ay eut flcury,fieft-ce que eftansdcUituce» de pom
naturellement forts , tels que font ceux de Conftantinopic , n'ont peu demeurer en

eftre.VoyczTroycparterre,CiziquefansiTicmoire,Thcbc»bruncc,(;halccdonciu

bas,Athcncs fubuertic,ccMiime Ion la voit de prcfcnt . Mais Conllaniinop!c,qui dl

fur le bord de la mer qui conioindl & la mer Noire flc la mer Egee,eft touftuur^ de-

meurée ctierc. F.lle cil aflifc en vn beau paVs, ia^oit qu'il y a quelque» Collines dis U

ville.Ac eA fon terroir fort fcrtil, par plus de fept iournee» entrant en la Thracc,dc

laquelle elle cU le Chefde tout temps: qui vous doit faire pcfer, que c'cll bien tard,

quand il y a cherté en iccllcqui c(l ii voifme de l'Afic , abondante en toutes chui'cj,

&: y pouuant chacun aborder aucc grade facilite . C'ed pourquoy le temps polTcun

lellimoit comme vn marche commun de la Cîrece ôc Afie : 6c ne veux d'autres tcf-

moins que ceux qui y ont elle aulli bien que moy pour me dcfmctir/ils ont mùi
cdé en lieu où la chair foit plus en abondance que à Con(laminoplc,& fi lavoliille

de toute forte y e(l à mauuais pris . Quant au poiHon , vous ayant ailleurs cfcrit li

grande quantité qu'on en pi end en lamer Maieur, ilnefaultqu'icy ic vous en face

répétition. Il e(l vray qu'il n'eft ii délicat queccluy du grand Océan : mais foit que

lamcrcftbourbeufc,& Icriuaged'iccllctcrrenoiraftre.ou quccclavitncdc lime-

pcraanc de l'airjc laide celle Philolophiv ,1 d'autres qu'à moy.De fruids.ic ne pcn-

ic point qu'il y ait lieu au monde, qui en (oit plus abondant :&:ccqui m'en donne

la conieciure , c'ell que les Mahometains n'ayans point le vin en vfige , fen polTcnt,

fe contcntans des poires pommes & autres fruids qui font d'vn trclbon gouH linfi

que fbuucnt i'en ay fait expérience . Quant au bois , il eft impoflibic qu'on y en cn-

du cJifctteic redis pas pour chauffer fculcmct.maispour faire vaillcaux 6;njuh

de toutes fones qui vient de la mer Maieur car près de Conftàtinople il fen troutc

fo t pcu.Quant à la température de l'air.ielatrouucauflî bonne & faine qucpour-

roit cft e celle de Romc,ou de Paris: & n'yaduicntgucrcsfouuentlapcfteoulicJic

fy nici ce n'eft point pour long temps: Fncorcs n'y dureroit elle.n'eftoit tat depo-

^uladcficmiferables efclaues.quiauec l'ordure de leurmalaifcaccroilTent encor

infection de l'air : &: n'y voy qu'vn feul mal, en vne telle abondance de biens, qui

eft que vnefigrandc ville foit pleine de barbares,ficgouucrncc par lcsinfideles.il

me fault voir.qui furet les premiers qui la baftirent.&c donnera le nom , & de quel-

le antiquité elle eft,& parquiellcaeftcgouucrncc. Enl'an déc du monde troismil

trois cens huift en l'an quatrième de la trentième Olympiade, l'an nonantccinquic-

me après la fondation de Rome , régnant en icellc Tulle Hoftilic, Roy troilicmcic

en Ifracl le petit lofias tant loué pour Cs religion fie faindleté, 8c tenat la Monarchie

des Art'y riens Nab uchodonofor : Ceux de Megarc (d'autres difent que ce furent les

Laccdemoniens foubz leur chef Paufanie) guidez par vn nommé Byzantc, vindat

à ce Proponiidc : &: ayans vifité au 16g fie au large le» deux coftez fie d'Afic 8c dEu-

rope furent adironcftcz par l'Oracle de Tarreftcr au lieu oppodtc desaucudcsleur

faifani refponfc telle que pourrez congnoiftrc par ces vers Grccs,qui ont cite troii;

l'Z^ de ci
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«ffcicrîtl contre vncColonc de pierrcdu temps de IT.mpereur Coiiftantin dernier.

dAj8i(i<*'( )c«M* otAii àrt^li èmtivVnr

C'cftàdire:Qucceuxlàreroientheureux,qiiilubitcroictlcrîiiagccîeTiirâcc<^nî

jiioilinclcsfofrczdupot F.uxin : auquel lieu (crucJiHcc vncfuperbc (.itc,& autour

Je LicjHe prendront pallure le Cerf& le poilfon. Autres difcnt,»!) ùiCxm (acrifitc aux

Dieux du piVs,vn Corbeau vint emporter vne partie de leur Câi\c ofi'crtc. F'ari^uoy

dlimas que c'cftoit quelque bon Augure, le fuyuircnt : & au lieu où prcmicrcmd il

(airclb dclib'-:ercnt taire leur demcurance.Or pourcc qu'vn bouuicr leur enli.igjia

k' premier vuldudit(j)rbeau ilsnomcrcnicclicu là norplu)re,c'cllàdire,Clieiiiii) T'iM-Vnr

ili;li(ciif:&: depuis a cfté dit Voucolic qui (iivii'îe Houucrie.Orcc Capitaine My7a-
'^J'i^'j*

te clU)ii tort redoute,.! cauft qu'il crtos des plus gr.lds Seigneurs de ThraccAclloit

du temps de Mcllias, Roy du pais, qui rciidoit lt)r« en la ville de Chryfopolis, ainll

nôinccparCliryfcs ncueudugrad PrcftrcdcsCjrrts qui lafcit baftir.I.csptcmicrcs cUr.^-lié

ruiiaillesdc Hy/anceeftoict 1 s plus belles & fortes de toutes les villes Circgajilès,
""^ '''*

fllans les pierres d'iccllcs quar^cs,& wTpelVcs de ti ois picds&: demy,tellcmct liées ôc

timétccs cnfi-mb! -.qu'on n'eufl fccu dire ai!tiecas,liiu)n que te n'elloitqu'v ne pier-

re ciuicre Toutes eiuiironnecs de fcpt s ;llcs K. fortes tours.qui le refpodoieiit l vnc

àl'autr'telIcmcntquctDUtcequ, londifo cnl'vne ^(^ntcutit partoutcslcsautrcs.

Apres ccla,Hyzantc y fcit bartir plufieu. s temples d (

"

'>les, & de leurs Dieux, & feit

faire pluficurs Arcs triompliaux&: po"tiquc<.l)u '.n ps que i'y cftois.lon me doniu

ilcsfpitaphcs(îrccs,trouue/.elcritsfur<^"sTiblesdemarb' auxf(mdemensdcla

touMiommee des Ancien$,Tour d'Hert ilcs . Byzante feit auin ediHcr vn téplc plus

iomptueux que tous le» aatre8,appcllc !.. Balihque,c'cft à dire, la princ pji' r ;fct après

làniortfutdrcirccraStatuc.toutau plusluult (ommctd'iccIlc,auccces :iois Grecs;

i<fiitiiii<;rim KiM/k <t)()i\u«^-')au <jh K«;<,«fc'«/i'^wO'C*»)^ ^^^ ^ dirc cn noftrc langue,

( alliadcs a mis icy la puiflame &; agre.ible Statue de By zantc.Or elloit ce C aliiades,

homme qui auoit deux fois prinsBvzacr .^prcs pluficurs autres Capitaines qui luy

auoiciu fuctedc.comme Dinxus &: l.con,qui icpouda les M.iccdonicns,Carc>,Pro-

tumichc,Timeliu5,lcquel fcitconllruire le téple dédié aux dou/e Dieux. hn rin Hy-,.

Mute fe rendit aux Romains, &: fut ruinée par Scucrc Empereur à caufc que les l<y-

7,intii;sauoienttenuIepaay duRoy .\igcrcontrcluy.()ray.mtprins celle ville,&:

1 iiy.lt dcfpouillec de fa bcauté-.cnfcitconmicvnchàpcllrc. Tout .:fois quelque tcps

apitsfc rcpaant d'auoir d!.". ' ;nc vnc li belle ville, 8c ayii fijCU l'occal'ion qui auoir

mcu les citoyens de foppouv cotre luy,luy feit quclqii»: grâce,*: du- :
• n Thcjtre,

cômc fignc de faucur.Y feit aulli badir vn Hippodromc,c'ell .\ dire, lieu dcltiné a \à ///^.-/r?-

courfc des chenaux: Puis des Thcrnu-s Se Bains public^,qui ieruoient plus pourcf-
'^^^

fcmineicepcuplc va^Uant.que pour.xucrethofc:& voulut que IU/ancetii(hiÔuicc,

.^ntonine,du nt L ion fils Antonin. Maisdudepuis.au licii où eltoit lUippodro-

mcfiitbaily vntcplc par ritmpcrcur Maurice. Or lecircuit de rancieniR ville n'c-

ftoit p s pctit,auât que Scucrc la ru'inall.d'autiit que elle comcn(j-oit au mur du Clu-

ftciu,prcslaTour qu'on dit d'rugcnc,& motoit iufqucs à vn lieu dit Stratège,*: iul"

qucs à la pone qui va vers la Tliiatc, qu'on nommoit ftiiaon, c6mc i'ay vcu ôc leu

contre vne pièce de vieille Colomnc de marbre gris: nuis defccndat vers le coftc où
fut depuis le Palais d'Areadic.iufqucs à la mcBîfic ainli tout le baftimct cftoit fur vnc

'^"'linc.qui fut caufc qu'on l'appella ^y^cropoli.ccfi à dir«,La haute ville. En fomm«,,
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Conftjntinoplc cftoit la plus grande ville de Thracc , du temps que Scucrc la mit l

bas, & comme i'ay peu congnoillre par la defcription que m'en faifoicntccuxdu

pais , me monftras les lieux & limites aboutifl*ans d'vne part & d'autre de l'ancienne

ville.Or mt refte à veoir,quellc elle a eflc du depuis . Byzance doc ayant cite ruïncc

par Scuere,n'elloit guère grand' chofclors que Conftantin y vint, & auoit plus for-

me de Chafteau,que de grand' ville.telle qu'autrefois elle auoit eftc,commc i'ay peu

congnoiftre.contcplant le relie de ce qui y eftoit, au parauant que Conftatin y vint

& ce qu'il y a fait faire . Apres donc que Conftatin eut aflcurc l'f.ftat de fon Empire'

il fe retira en Grèce, & fc tint longuement à Theflalonique, rcmbellifTant de grands

Palais & trcibcaux edificcs(auiourd'huy ce ne font plus que tafnieres de Renards:)

mais eftat cliaflc de là par la furie de la pcfte.fen alla où iadis fut Troyc, & entre elle

& le Promontoire Sigee,tirât au deftroit du Bras fainft George,il voulut baltir vnc

ville,ficge de l'Fmpire.Mais foit qu'il fu(^ deftourncpar vifion, come aucuns Grecs

difcnt,ou qu'ayat vcu l'afliettc de Byzance, il !a trouuaft plus propre qu'autre lieii.il

commença à dreflcr cefte villc,en l'an du monde quatre mil deux cens nonantc fcpr,

après la Natiuitc dclESvscHRisT trois cens tréte cinq,commc i'ay Icu fafondd-

tio à l'entrée de la première porte de Sainéle Sophie, & depuis que la ville de Rome

fut fondée mil odlante cinq ans , en l'an premier de la deux cens feptantehuiftiemc

Ol ympiade,eftâs Pacatian & Metilie Confuls de Romc:& l'enuirona de greffes mu-

railles ordonnant par loy,qu'elle fufl appellee la nouuelle Rome . Mais (a loy n'eut

tant de force,que le comun bruit du peuple, qui luy mit à nom Conftatinople.c'cft

à dirc,ville de Conlbntin, en laquelle il fît baftir fon Palais : & près la Cour , & aux

marchcz,fît dreffer de belles mailbns, pour les Sénateurs, Confcillers & homes illu-

ftres.qu'il auoit amenez de Rome,& des autres païs, voulant que le Sénat fuHIàen

mefme & pareil honneur qu'il auoit efté à Rome, baftiflant des Poniqucs, & ^ifant

drelTcr des fontaines . Il feit aufli l'Hippodrome.qu'on y voit encor à prcf^nt, quoy

qu'aucuns eftiment que c'eft celuy que Seuere y feit conftruire . Conftantin elpuila

les autres villes d'hommes,pour peupler cefte fienne nouuelle ville:tclicment qu'en

toutes chofes il tafcha de la rendre eïgale , ou fupericure à Rome . Mais quoy qu'il

leuft faite bien grâde,fi eft-ce que le peuple y aftluant de toutes parts,fes fuccclTciirs

lafeirent encor plusfpacieu(c:defonc qu'vne partie mefine de lamcr,quialloii

autour de la ville , fut efcoulee 6c tarie ,& y baftit on fur des Pilotis , 8c en fin elle

vint à telle grandeur
,
que du temps du ieuneTheodofe,ellc contenoit de longueur

quatorze mil /èptante cinq pieds,& de largeur (îx mil cent cinquante. Par plulîeurs

fois ie I'ay circuite par icrrc,accompaignc de quelques Grecs & Ianiflàircs,pourvn

contentement d'cfprit: aufli pourvcoir fi elle efgaloit , foit en grandeur ou lar-

t^eur, Paris. Ce que ie n'ay paspcu bonnement obfcruer , à caufc que celle villen'cft

libre au Chrcftien Latin, comme font noz villes de France ou Italie, pour ainfi

iuftemcnt mcfurer: mais félon mon iueement, Paris a vn peu plus de circuit :vrj)r

cftque Conftantinople eft en plus belle aflienc. Or ay-ie délia dit, quels font lo

limites fie forme de cefte ville, & de quel coftcclleeft arroufeedela mcr:Ftvou5

diray
, que fi les trois angles , ou poindcs cornues de fit figure , eftoicnt olbcs,u

ville feroit quarrcc, ayant U largeur de demie lieue, fie la longueur deux foisiu-

tant, iaçoit que ceux du pais diïcnt, qu'il y en a dauantage . En fomme, cdtc

ville cft faidc comme vne Peninfule,a/ant fept montaignettcs ou collines, cb-

cunc dcfqucllcs a fon vallon, qui la conduit à fa voifine:fic n'eft aucun de ces

coftaux,qui furpaffc plus de foixante fie douze iambeesen hauItcur.Sur lapf^

miere partie Orientale gift Icprcmiercoftau.oùeftlcSerrailou Palais du Prince,
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le Temple de S , Sophie, & ledit Hippodrome . Au Palais Royal font voifins quel-

ques vallons.tirans à la marine, où font les iardins pour fon cfbat: & là monte-il fur
i

mer, lors qu'il fe va pourmcner à Chalcedonc, qui eft en l'Afic, ou autre lieu voifin: i

& cft tout ce corps de Palais Tcparc de la murai lie, tours &c rcmpars,& du rcfte de la j

villcquoy qu'il foit contenu dans icellc:Et en la place deuant ledit Serrail y a deux

grandes baffes cours, toutes ceindles de muraille , diuifees l'vnc de l'autre , & toutes |

faites en 9;allcries, à belles & grandes Colomncs. Le Seigneur a ceft aire,cftant en '

fon Chaftcau , foit qu'il fe pourmeinc, ou foit en fa chambre, de defcouUrir tout le ,
i

Bofphorc , & les Ifles du Propontide , voire les montaigncs bofcageufes d'Afie , & . , !

l'Olympe de Thcflalic. Près de ce Serrail fc voit Sainéle Sophie, baftiment fuper. 7-„„^, ji,

bc, fil y en a en l'vniuers , & qui fut faid drcficr par luftinian Empereur , floriHans J-"^'- J-

Ics affaires des Chreftiens en Leuant . Laquelle comme elle fuft paratheuee , & ne t'/^J^"*

fçachant l'Empereur quel nom luy donner, entendit vne voix , laquelle(commc les m,nd*.

Grecs difcnt)cria à haultcvoix,proferantcci mots: ô «Txoj oSrfljffofi'ctKstASTajjc'eflàdi- i

rc, Ccftc maifon d'oraifon fappellc Sophie •. ôc de fait , les Turcs la nomment enco- !

rcsauiourd'huy HayaSophia,c{ui eftàdire.Saindc Sophie.CeTemple,Chcfdctou-
'

te laGrcce,& où tant de faindts perfonnages ont cnfcignc la Loy diuine,eft abbattu

pour le moins des deux parts: &ce qui y eft de rcftc, ie ne penfc point qu'il y ayt

ncn au monde qui l'eigale en fumptuofuc . le fuis entre dedans vne fois auec l'Am-

baffadcur, encor qu'il ne foit permis aux Chreftiens . Le dedans eft beau, & fy voit

grand nombre de Colomncs & pilliers longs & maflifs , fie des pierres de marbre,

iafpc & porphyre , fort bien diaprez : & cecy eft au long du chœur qui encore efî

debout. Lepaucyeftexcellent:6cy auoit encorcs de ce temps là certaines figures
[

faites de petite pierre Mo{àique,mefme la figure d'vn Crucifixjfaitdesmefmespier-: .

rcs, la plus grand' part ruïnc,&efleucafrez près des voultes ôcfommetde l'Eglifc*
(

Vn Gentilhomme Prouençal, nomme Phœbus , receut deux baftonnades
, pour a-

uoir dit en langue Italienne, que ceux qui auoientdcmoly& gaftc ledit Crucifix,

fulfent péris en la mer. Le tout fut appaifc par le moyen d'vn Peraut,nommé Geor-

ge Saluarcz,lcquel depuis mon depanement fut occis d'vn Turc . Sur chacun de ces

pilliers on voit vne pierre large ic grade de marbre gris,rouge,ou {crpentin.Quant
àl'cftage plus hault, les Colomnes y font moindres en proportion,mais plus riche-

ment cftoffces . le laifTe les riches peindtures effacées par les Turcs, 6c la grand' Por-

te de fonte,toute couronce en fon frontifpice de riche porphyre, accompaignee de

cinq autres portes de pareille eftoffc . Deuat ce Tcmple(qui eft à prcfent Mofquee) ttHepiMt i

y a vne grand' place publiquc,fâite en quatre, de laquelle auant Ion peult voir trois /«*%««•. '

chofcs,afçauoirSaindteSophie,la mer,& le grand Palais du Seigneur. Non loin^^[*
duquel eft le Serrail de la Sultane, ôc celuy des icunes enfans, inftruits aux lettres &
aux armes, prins des ProuincesChreftiennes, tout ainfi que les filles qui en ont vn
autre à part, où elles ont des maiftrcfTes , qui leur cnfeignent à broder & tirer diuers j

ouuragcs,& à befongncr en tapifferic de haultc liffe , Ôc faire mille autres gentillef. j

fcs,tantàrcfguillcqu'aumcrticr. j
1
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Dts Baschaz,C?« AUtrts Officiers de la Cour dm grand Seigneur, (gk 1

de leur authoritc. C H tyi P» 1 1, !

f .

E cRAND DESIR quc î ay de ne rien omettre qui Toit vtilc & ne*

ccflairc aux Lcftcurs, ioint qu'il me femble eftrc l'office d'vn Efcri*

uain, traiter toutes chofes qui appartiennent à fon argumct,finscii

laifTcr vne en arrière, m'incite à dcfcrireen cell endroit la grandeur

de ce Monarque,fic panicularifcr par ordre les Officiers de fi Cour

aucc l'authoritc fie puifTance d'vn chacîi d'eux , fie comme ils les nô*

ment en leur lague. Au Serrail donc de ce Prince.y a plufieurs chambres fort riche-

met parecs,8c fur toutes celle qui cft députée pour fa perfonne.en laciucllc iieftfcr-

tlntffmt^ uy de fix icuncs cnfans: deux dcfquels font la carde.fic veillent toute la nuift,tcn3nt

^^jj,l^ chacun deux torches ou flambeaux ardcts en leur main. Ceux cy au matin le vcftct,

tff Mfrii 8: luy mettct es poches ou bourfes de fa robbe, qu'ils appellct Cafian,cn l'vnc vingt

Tm. ducats d'or, fie en l'autre la monnoye, qui font mille Afpres. Ce font petites pièces

d'argent cornucs.plus quarrees que rondes cinquante defquelles vallct vn ducif.ic

ne font marquées à d'autre chofe que d'efcriture : comme aufli ne font leurs ducits,

qu'ils appellent cyiirum , ou e^ltumler: car ils n'vfirnt point d'armoiries , ny de cou-

'^rmtirlti ronnesxombicn que noz peintres leur attribuent les armes de Conftantif)op!e,(jui

* ^'^*»- font vne Croix d'or en champ rouge aucc quatre Fuzils:non pas fuzils, mais quatre
'

B,Grccs,fignifîans BaoïMït ^«.mxiui tUm^tUt&ttnxiaif. c'eftàdireen nollre ligue, Roy

dcsRoys.rcgnantfurlesRoys. Ledit arg^teft pour employer es menus plaifirs du-

dit grand Tu rc.Et fil aduient qu'il ne le dcfpende ce iour,il demeure à ceux qui l'a*

uoicnt mis efdites poches, ou ce qui en refte: car ceux qui le vefteni le lendemain,/

en mettét d'autre.Ces fix enfans le fuyuent fie accompaignct quelque part qu'il aille:

mais il en charge quand il luy plaid Allas dehors auecques luy,chacun dcuxafon

office: l'vn eft Odabafict^ à dire Maiftre de la chambre : le fécond Chtocâitr^Voni.

• robbe: le troifieme.r<ir<»/'riir,rorte-vai(reau pour boire de reauc:car le Turc ne boit

point de vin.ou n'c doit point boire félon (a loy . Le cinquième C/;»WW,qui porte

les fouliers , pource que la couftume du Turc eft de laiflTcr fes fouliers
,
quand il en-

tre en fes maifons: Icfquclics pour ccfte cau(c (ont tendues fie tapi/fees par bosdeti-

pis veluz , ou pfates ,
qui (ont comme nates , faites de ioncs peintes fie coulourccs,

tels que i*cn ay vn en mon logis à Pans . L'office du fixieme fappelle Schtmliii , &

^ /..fT»
?^^^ ^* ^'^gc ^ carreaux pour affeoir ledit grand Turc. En ce Palais.commcditcll,

aa/rw tient ce Seigneur ù Cour qu'ils appellent Ca/y c'eft àdire,la Pone,en laquelle font

plufieurs Officie s, qui (ont entretenuz fie payez en deux manieresde fouldeou

gaigcs: l'vne fappelle û/o/>^4,qui font vrais gaiges, payez à noftremode parles

mains des Threibriers «qu'ils nomment Olophapi:6c l'autre fappelle 7>mdr, qui cil

comme vne penfion allignee fur des terres, héritages , fie poflfeflions , ou du reucnu,

dixmes, fie profits d'iceux : fie font ceux qui les perçoiuent,nommez 7>«4n«rctou-

tefois il y en a plufieurs qui exercent toutes ces deux offices enfemble . Oràlapre-

Céfii^iléf- miere porte dudit Palais y a xro\i Cafiphap y c'eftàdire Capitaines des ponicrs:

! \,^,i,'ît',. chacun dcfquels a cent Afpres le iour,fie ont foubz eux deux cens cinquante Ci/wj».

Mn. ou poniers,qui ont chacun fcpt ou huift Afpres par iour: l'vn dcfquels Capitaines

eft toufiours a la porte auec foixante hommes,fie changent de iour en iour. Plusyi

vn Capagas.Cxçwxmc de la deuxième porte.lequel a foixante Afpres par iourEt vn

Saray dartaft Capitaine de latroifieme , qui eft comme concierge du Palais en lib-

fcnce du Turc, lequel a cinquante Ai*pres. Ces deux ont chacun douze autres ùfi^»——

r
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fuicts à cu«, qui ont les VUS dix, les autres quinze Afprcs par iour. Dauantagcfont

nourris en ce Serrai 1 ou Palais , enuiron cinq cens icunes cnfans de l'aagc de huic^

iiifqucs à vingt ans, Icfqucls font inftruits tant es lettrcs,quc aux armes : fur tout les ""Iw I,"

fait-on apprendre à lire & efcrire, fçauoir leur loy, clieuauclicr, tirer de l'arcjôc au- '''"'•

trcscxcrciccs de la guerrc,& de lettrcsjainfi qu'on les y trouue enclins & addonnez.

Cet qui font députez pour les enfeigncr,ront les vieux 74///>wrfw,Dodlcurs en leur

in' : 1!^ font lefdits enfans habillez & veftiiz de neufdeux fois l'an , fçauoir, à leurs

deux Baymm, c'eft à dire, à leurs Pafqucs : les vns de foyc , & les autres de laine . F.t

11c fortcnt iamais dudit Scrrail, iufqucs à ce qu'ils fuient en aagc pour feruir & eftrc

employez es charges & offices : & font feparez par dizaines , fur chacune defquel-

Ics y a vn Eunuque, qu'ils appellent Capo^lan'. car 0^//,ou Oglan en leur langue,

c cft à dire Enfant. Ils couchct tous en vne Salle, toute nuid efclairce de lampes ar-

dentes, & font feparez l'vn de l'autre, enuclopcz chacun en vn tapis à long poil,

qu'ils nomment Sclamne : & au milieu de ladite Salle dorment leurfdits Eunuques.

Quant au iardin,ilcfl: laboure par quarante ou cinquante iardinicrs, qu'ils nom-

ment Doliatigù^\c\ir Capitaine BoHannil/tifi^ Se fon Lieutenant Profo^fro, nom Grec, g,f{,-;.;i^r

& d'autres Chfcaya cnlcurlangue,lequel avingt Afprcspar iour, le Capitaine cin- A c^y/M;-

quante,& les Boff(ïwff« quatre ou cinq, félon leurs qualitczôc fuffifànces: lefquelsT
'''"'"'"

font vcftus tous les ans vne fois de drap pers ou turquin : & font (cparez par dizai-

nes, fur chacune defquelles y a vn chef ou dizenier, appelle Odahajîi. Près ledit

iardin y a deux fuites , fur leiquclles lefdits iardiniers mement à l'efbat ledit ^rand

Turc , & le paflTent quand il luy plaift à Scutari, ou ailleurs , oiJ bon luy femblc :&
font lefdits iardiniers lanniflTerots, qui eft diminutif de lannilTairc: car quand ils

fo-^cnt dudit iardin , ils font faits lanniffaires . Y a aufli audit Serrail cent lanniffe-

rots,qui portent le bois pour bruner,&lemeinent en charrettes, & ont trois ou
quatre Afpres le iour. Pareils gages ont dix autres Ianni(faircs,qu'ils nomment
Succa , qui font députez pour porter & mener l'eauc fur chenaux , dans des outres,!

& en peaux de cheures , tout ainfi comme Ion porte le vin es montaigncs d'Auuer-

gne&dcLiniofin.Enla cuifînedudit Seigneur,yavn c^/i/l^/?/ , Chef des cniÇi- ^f'}"/'-

mers, lequel a quarante Alprcs par lour.ôc loubz luy cmquante c^«w ou cuinniers, t^fmtn,

qui ont de fix à huid Afpres le iour chacun . Y a aulfi vn tyïïutpachrmyn , qui eft le

Dcfpciicr , Icquc! a quariîtc Afpres.S: vn Efcriuain foubz luy, qui en a vingt.Quant

iC(ifne^nhJii,cc(i le Maiftre-d'hodcl,lequel a charge de toutes les viandcs.porte &c

fcrt les plus dcuant le grand Turc :i;C a quatre vingts Afpres, & commandea cent

Ccfiirji^irx^uï l\ivd ceux qui fciucsu foubz luy en fcmblable oftice,qui ont de quaran-

te.! foixantc Afpres par iour. Il a aulll deux F fcuyers d'efcuyric,qu'ils noment Br<i-

«Mp, l'vn toutefois plus auihorifo que rautrcMulIi a il plus de gages : car il a cinq

cens Afpres par iour, où le petit n'en a que deux cens:& ont ceux cy des Licutenans
|

,

&: Ifcriu3ins,qui commandent en leur abfence aux pallcfrcniers,mulletiers,fcllicrs,

crpcronicrs,&: à ceux qui conduifcnt les Chameaux, {c haraz des chenaux. Dauan-

uge ont foubz leur chargcquatre mil chenaux d'cllitcqu'ils font traiter& pcnfcr^^''^jj'^
\

aucc tel foing(comme aulli ils font tous les autres) que i'cilimc qu'il n'y a nation au /,;,/ che

monde
, qui fcn foucie plus, foit à les f ottcr & polir à toiuc heure , ou à les pcnfer «-'«.c~/4

aucc grande diligence.les fat fms plus beaux & plus ^ras auec ce trottcmet& appri-
/„^y;,,

|iioifcmcnt,que nous ne faiions, leur mettant touhoursfoin&auenc en râtelier.
:

JQuantà la litière, ils la font toute différente à nous pardeça: car du fumier mefmc i

que font leurs cheuaux, ils en font fcithcr bien fort : & ellant fec, fert de litière fort!
|

Ifiincàlcursbeftcs,qui les garde de fe morfondre, ficauoir les iambesgaftees.Dci __[__P„ zzz ^
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iour iamaîsncvoyczdc liticrc,&ncfoufFriroicntquc leurs cliciiaux fccoiidiaf-

fcin . Us leur peignent les crins & la queue de ccrtainccoulcur rouge
, qu'on diroit

cftrc Sang de dragon . De mal ferrez, ils le font au podiblc, & ne font les fcrsgucrcs

plus efpais qu'vn tcfton: qui eft caufc que fouucnt les fauli rcfcrrcr . C^and iîschc»

tJÇê» it

itiTitrct-

uauchent vn chcual , ils ont fort mauuaifc grâce à le coduirc,& {ont aufli mal-ada-

tres,quctout le relie des autres Turcs fie Arabcsxar ilstiennct les eftriers fort couns,

& leurs genoux auili hault-eHcucz que la Telle: ce qu'ils font pour plus à Iciiraifeti-

rer de l'arc . Et en ccftc forte fuyucni ce Monarque tous fcs Ofticicrs.tant Bafchz,

Beglnbciz^y que autres, foit qu'il aille à la guerre, ou lointain voyage pour fc recrccr,

les vns à chcual, les autres à pied, auec vne infinité de trompettes,clairons,buccincs,

fifFres,tab'ours,ô: autres inftrumens de guerrc,commc vous pouucz voir par la ligu-

re cy dertiis. Le Porte-en feigne, qu'ils ijommcnt Jmratrm-j1ga,SiC a dcui cens Afprcs

par iour , marche dcuant toute la troupe , portant au bout a vne picque vnc qacuc

de chcual ,&: vn grand CroifTant au defTusi&cccn mémoire (comme ilsdifcm)

d'Alexandre le grand, qui en portoii vnc fur {à teflc attachée à fon arma limitons

auHi la façon de faire des anciens Romains , qui portoient au bout d'vnc lance, vne

Enfcigncdc couleur de pourpre, enrichie d'vne frange d'or par le bout, laqudlcils

nommoient L4^4rMm,ou bien vn Symbole de cocordc. Or donc le grand Seigneur

tient ordinairement deux ces cheuaux en l'cfcuyric dudit Serrail,des plus beaux du

monde, qui luy font amenez de toutes pans de fon Empire , mcfmemcnt de laGre-

ce>Mingrclic, Galatie, & autres païs Adafiques , lefquels font penfcz bien curiculc-

jncnt par cent hommcs,qui ont de fix à huid Afprcs le iour.Ils l'ont beaux cnpcrfc-

^m-
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ftion,&: non point Ci fiiicts à malandrcs, gouttes, éc autres maladies, que les noftrcs: cheu^nx

av.ms belle corpulcncctourtc ôc rcnfbrcce:petitcteftc, petites oreillcs.bcllccncou- "'"''''"'"*

Iciirc, la iambcrcichc,& la tcfte fans beaucoup de chamurc.Vraycft ciu'elUns fur
*" **

''

l'a.igc , ils font fuietsà la vcuc : qui cftcaufc que fouueni ils les faigneiit , fans auoir

cfi^ardautempsnc à lafaiion.Ceuxquiont des Surots, ils leur oltcntauec certai-

nes pinfcttcs chaudes: puis par l'erpacc de fept ou liuidl iours y appliquent quel-

que gomme detrcmpcc en huylc vieille, &: les redent fi fains, quciamaisnc fcn (en-

tent. Aux chenaux de labourage, on c(l plus doux que pardeça,raiis les tourmenter,

éc plus charger que de raifontaulll leur ferucnt ils plus longuema que ne nous font

les noibcs . I'!t autant en puis-ie dire des Chameaux,Afncs, Mulets, & toute îjcfte de

fcruicc,qa'ilscontrcgaruent,&gouucrnentaucc vumerucillcux foing6cdilij;en-

cc. D'vnechofe me iuis-icclbahy, comme ces beftcspeuuent aiiifi trauaillcr, veu

qu'elles ne mangent point à la moidtic près de celles de pardeçà,& neantmoins font

plus grafTcs, fortes &: refaites: mais il fault ôc que rair,&: condition du païs y faccnt

quelque chofe,ôc qu'aulli la nourriture des le commencemct les tient en celle forte.

Orcc Monarque eibnt amy de la chafic.a des plus beaux Chiens.Sc des mieux cou-

ransdu mondc,lcfquels font beaucoup mieux traitez que ne font les Efclaues, & les

fait vcllir prcfque en tout temps d'vn gros drap fort efpais , ou de quelques grolfes

peaux bien accoudrces , fmon tant qu'ils font à la chaife : le gouuerp "ur defquels fc

nome Zagarzjhi^p.cc'H à dire Capitaine des chiens,qui a cinquante A. près par idur,

& foubz luy plulicurs lanniflTaircs.Ses chaHeurs font en nombre de mil ou enuii on:

& ont vn principal condudleur,qu'ils nomment Scchmcmhap , Chef 6c capitaine de sechmm-

lavcncricôc faulconnerict&acelhiicyen Çx compaignic & foubz luy plufieurs
*''J''^'"'^

hommes, les vns à pied Jes autres à cheual .Cegcntil Agaa par chacun iour cent ^„tr /:,„/.

Afprcs,qui peuuent valoir quatre liurcs cinq folz de noltrc monnoye, fans les prc- "'»''"'"•

fcnsque Ion luy fait.Ceux qiii le fliyuent à cheual, ont quinze Afprcs, & les piétons

fixoufcptpariour . Ccn'eft pas tout: il acncores foubz luy quelques lanniflTai-

rcs, qui ont chacun trois ou quatre Ciiicns de chaife à gouucrner : & ont ceux cy la

fouldc , & fi font nourris à la Cour du grand Seigneur . Ceux qui ont le gouuerne-

mcnt des Ffpcruiers,Faulcons, I.aniers, Sacres, fie autres oifeaux de proye , fc nom-
ment Z<iw»/«^;^ifyi/,( hefsdela faulconneric foubz ledit Sechmemhaft :\cÇc^uthoï\x.

chacun cent Afpres par iour, leurs licutenans vingttinq , i^. les deux cens Zaniligi-

/rr,qui font les Faulconnicrs , les vns dix , &: les autres reifoiuent le Tyynar ou pen-

dons, &: font exempts de fubfidcs . le ne veux oublier à vous ramenteuoir , qu'il y a

pluficurs ProuinceSjtant en la (irece,I)almatie,Albanie,Scruic,Milie haute Ôc balfe, chrtriitnt

c|iicautrcs endroits fuiets au rurc,oîi il y aiixou fcpt mil maifonsdc Chrcftiens, "'•'"/'" ^'

ilcmcurans parmy ces Mahonictans, qui (ont exemptes de tous fubfides fie ii'npofts:-^"^) .'^'^'^

r 1,1 charge toute("ois,que les Seigneurs d'iccllcs,&: des plus apparcns &: riches , font

tenus vne fois l'an faire chacun d'eux prefcni à l'ini'pereur Grégeois, les vns d'vn

ou deux Faulcons, & les autres de quelque Sacrc,ou oi(cau de proye : lefquels dons

ne font receuz que par le Secl}mfmLiJù,\>ouv les pred'iiter à fon maiflre: lequel après

en auoir eu fon plaifir,commande les dillribuer à chacun de fes plus fauoris.ou au-

tres que bô luy Icmble. Au rclic,il y a plufieurs autres petits Officiers à la fuytc du-

tlit^randTurc : mais ic les pafferay foubz (îlencc, pour cuiter prolixitc,& parleray

de (aGarde, en laquelle y a douze mil lan ni (lai res, qu'ils appellent /4«w///rtr/fr,&vn

linni(raire,/<iwmj(/4r, tous efclaues dudit grand Seigneur, ôccnfans de Chrcftiens,

non pas de ceux qu'ils vendent & achcptent(car ils les appellent Coul &c CouUn')———— "— ZZZ ij
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mais de ceux qui font ordonnez aux commandcmens du Roy : & vont tous à pied

^e.uc<f conduits par vn Capitaine nomme lanniffara^a yOU cy4ga Simplement, cuifienilic

f,ùiHt dti en leur langue Baftontô: a mil Afprcsdc gages par iour,&(ix mil ducats de 7>.umfum.
^^^ ou penlion.Itcft celle dignité de 11 grande authoritéac réputation, aue bien

fouucnt il crpoufc les filles & les ftrurs dudii grand Turc : & a vn Checayaow Lieu-

tenant foubz luy
,
qui a deux cens Afpres par iour, & vn Efcriuain.qu'ils nomment

Janmlfariazjp, c'clHdirc, I fcriuain des Ianniflaircs,qui acinquatc Afpres par iour.

Or fbnt CCS laïuiiiraires partis par dizaines, ayans chacun d'eux de quatrcàluiid

Afpres par iour, l'vn plus ôc l'autre moins: fur ciiacunedcfquellesyavn dizcnicr

appelle 0</d/>4/?/ .c'clhidirc, Chambrierou Chef du logis: & fur chacune ccntai-

iie,vn centenicr.iiommc Boluchfi, qui fignihe Chef de bandc,qui a foixantc Afpres

par iour,& lcdizcnicrquarante:ôc vontceuxcy àcheual . Ces lannilfaircsfont lu-

billczdeux fois l'an de gros drap pers: & demeurent ceux qui font niaricz,aiicc

leurs fcmmcs,& les autres font logez en certaines maifons,à eux ordonnées en quel-

que quartier de la villede Conftantinoplc, où ils viuéi huidl,dix,douzc, & plus en-

icmble . Ceux qui ont le moins d'Filat de de gages , feruent les autres qui en onidi-

uantagc,enreconpcnfe de ce qu'ils ne peuuent contribuer à la defpcnfeparcfoalc

portion. D'entre ceux cy font efleuz cent cinquante Solachler, <\iic les Grecs nom-

ment Solacht, ainl] appeliez, d'autant qu'ils portent leurs cimeterres àgauchc:car

J'(j/rff/j,fignifie Gaucher, & cheminent à pied autour de la pcrfonne du grand Turc,

foubz la conduite de deux Capitalnes,qu'ils nomment iTo/rti-^^*»^/, qui obciÏÏcnti

l'iiyl^a des lannHfalres, & ont chacun trente Afpres par iour, Se leurs Solachi quinze

ou vingt. Dauantagc ledit grand Seigneur a en fa garde trois mil Spach0^tanyC[ni ont

vn c^^a ou Capitaine de grand' authorltc , lequela cinq cens Afpres par iour , Ton

Lieutenant cent, l'Efcriuain trente, ôclcfdlts Spachoglan de trente à quarante cha-

cun par iour : ôc feruent ceux cy aucc quatre ou cinq cheuaux , cheiiauchans à h

main dextre dudlt Turc : Ft à la fenellrc font trois mil Stlichtar,ayit)s vn Capitaine,

Lieutenant, I.fcrluain,& pareils gages que les fufdits: & ont eftc, tât ceux cy que les

MiutftTd- Spacho: /dw, nourris audit Serrall,cômc l'ay dit cy deiTus.Plus y a quatre vingts A/«-
€h4,frni it f,f.^..l,^ .-iiii r\<\t-ri»t^^ Iilni/-/. R.' /-Ii<«r»i l n/«nf rl/«ll-lr>f l<>/4ir crrtnA Titrf Hr r\nt /•fti

1^^-^ [ tafrracl.a y *:[u'\ portent la lance,& cheminent deuant ledit grand Turc, iront eftc

nourris audit Scrrail : ôc aceluy d'entre-eux qui aie plus de gages, quatre vingts

Afpres par iour, & les autres inoins.Ft voila la plus feure garde & certaine force du

grand Seigneur
,
qui tilde douze mil hommes de pled,ôc vingtcinqniil cliciuux

ordinaires, oultrc les gens de cheual extraordlnalrcs,lcs vns nommez Caripo^Un,&:

les autres Olofigis : ô: ont ceux cy chacun deux Capitaines qu'ils nomment , les vns

CaripogUtihap,(\m ont chacun quatre vingts Afpres , leurs Checaya , ou Licutcnans

trente chacun.leurs llcriuains vingt , 6c lefdits CartpogUn de douze à fcize chacun.

Quant aux autres nommez 0/(j/ifg/^<»^i, ils ont chacun fix vingts Afpres, &lcurs

Licutcnans, & tfcrluains, & O/o/i^/;,, pareils gages que les fufdits .Vousauczaufli

vn7<j/-:;.'^<j/7», Capitaine de rartillerictcar Te/» en leur langue fignifieCanon:&i

chacun iour foixante Afpres, fon Lieutenant & Efcriuain chacun vingtcinq, 8:

deux n,ll Canonniers, qu'ils nomment Tb/'j^j/o-, qui en ont de feptàhuid.&von:

'^rj^i- tousà picd.Lec^r<j/'<ï5»irf/jV,qui eftlc Capitaine du charroy, a quarante Afpres le

'p'C'?'-
iour,6cfon Lieutenant ôc Ffcrlualn chacun vingt :ôc trois mil c/VruW/, ou Char-

fWf.r, entiers, qui en ont chacun de quatre aux par iour.LcPreuoli delHoltcl Icnom-

^'p^tt
"^*^ Chiauil>^fi, Capitaine des Chiauz.,c{m font comme Hullliers ou Archers du

't7ti»j}cL Preuoft:Ôca 11 grand' authorltc cefî Officier, que fil va ou enuoye dcucrsvn

desfuietsdu grand Turc, de quelque eftat ,
qualité , ou condition qu'il foii.lu"
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ccvn BafclujOU vn BtrgUryry , & il luy dift, qu'il cft làcnuoyé pouràuoir fatcftc,

;

& l'emporter audit Seigneur, il eft obcy fur le champ, fans mon llrcr autre commif-

fion ny mandcmcnt.il y a aufli vn tSMechtetha^i,c^\.n a la charge des tcntcs,pauillons,
,

& tapis,& du logis dudit grand Turcjequel il fait tcdre.tapiffcrA accourtrcr quâd

il cil aux champs, par foixanteJJ/ff^frr, qui font foubzluy,qui ont chacun cinq

Afprcs par iour,& luy quarante . Le Capitaine des trompettes, hault-bois, tabours,

& autres inftrumcns de guerre , fe nomme aulli t^ecktrhap , lequel a trente Afprcs '""W-

par iounôc a foubz luy vn Lieutenant, & vn Efcriuain.qui en ont chacun douzc,8c )£„*£''

cnuiron douze cens /WrrW.partie à pied, partie à chcual,qui ont pareils gages que tmtti.tr

Icsprcccdcns. Celuy qui a charge des foins, pailles, orges, auencs, fourrages, & au-
'"'"^'""*

trcs prouifions pour les chcuaux , tant en paix que en guerre, fc nomme çUrfAtmyn^

ficadcgagesfoixantc Afprcs par iour:fon Lieutenant trente, fonEfcriuain vingti

& les vingt hommes qu'il a foubz luy,dc huid à dix chacun..r4r<irw)'«,cft cduy qui

citdcputc pour faire drcffcrôc nettoyer les chemins, tant en temps de paix que en

gucrrc,& a cinquante Afprcs par iour: ôc foubz luy quatre cens hommes qui en ont

de quatre à cinq chacun .Or vous ayant amplement difcourudclagardc,& autres

officiers domcliiqucs du grand Turc , il fault parler maintenant des Officiers de fz-s

financcs.dc fon Confcil, ôc Gouucrnemcns des païs à luy fuiets, & de l'ordre qu'il y
tient. Premièrement fault notcr,quc le grand Seigneur nomme fon thrcfor Cafna^\c-

qucl cft enferme dedans le Chafteau, qu'ils appellent Chadcauncuf, qui cft fort à

nicmcillcs, bafty à l'vn des triangles de la ville fur le riuage de la mer par l'Empe-

reur Niccphorc Botoniat l'an miloclantc trois. Les impofuions,fubfidcs,gabcllcs,

& autre fcucnu,il les nomme Caraz^. Le premier Oflicier dcfdidl's finances, fappel-

le Ca/hadarl>aJ?tyC[u[ cft comme vn Threforier de lT:fpargnc,& fc tient au Scrrail du f''''*''f"

Princc,& a foixantc Afprcs par iour:& à ceftuy rcdcnt compte tous les autrcstcom-y;'';!;)).^;^'*

me les deux Deftcrd<ur^<\\i\ font comme Rcccucurs généraux; l'vn defquels a la char- C^j^trint:

gc des deniers prouertans des païs de Scruie,Bulgarie,Bofnc,Valachic,& autres pais vl^'f^)^

vers la riuicre du Danubcraucc ceux de l'AficSuricÔc Egypte: & a de Tymur^ ou pc- unin^tM'

fion dix mille ducats par an ,ûns fes profits qui font trcfgrands.Lc fccond a ceux de "**•

tout le païs de Grèce: lequel quâd le Turc va à la gucrre,dcmcure comme fon Lieu-

tenant à Conftantinoplc : ôc a fix mil ducats de Tymar , ôc les profits . Leur office cft

de grande authoritCjôc ont foubz eui cinquante Efcriuainspourcfcrirc, ôc tenir

compte dcfditcs finances , qui ont de trente à quarante Afprcs chacun par iour : fur

Icfcjucls y a deux Chcft,comme maiftrcs, qu'ils nomment Tip/ùmanegi, qui ont qua-

rante Afprcs chacun , ôc pluficurs autres Rcccucurs , ôc Colledeurs defdides finan-

ces. Ont aufli foubz eux deux Vfjmdar, qui poifcnt les Ducats ôc Afprcs, ôc ont cha-

cun vingt Afprcs par iour: Six Serc.ffters^com\wc Banquiers, pour congnoiftre l'or,

l'argentiôc monnoyes.qui ont pareils gages que les ^xcczàcx\v.T)c\.\%Câfiiadaryafi ou

Thrcforiers de dehors,qui font venir les dcnicrs.l'vn de Grcce,ôc l'autre de l'Aficjôc

ont chacun cinquante Afprcs par iour : ôc foubz chacun d'eux dix Commis
,
qui en

ont chacun dix. Il y a aufli deux Dtfttrtmyn ou Rcccucurs généraux , du Tymar , ou

pcnfionSil'vn de Grccc.ôc l'autre d'Aficqui tiennent le compte des Tymartotz^on pc-

ii6naircs:ôc ont chacun cinquatc Afprcs par iounô: dix Clercs ôc Efcriuainsfoubz

cux,qui en ont chacun quinze. Quant à fon Confcil,il n'a autres Confcillcrs que fcs cnCili»

quatre Bafchaz.ôc le Mofty^i\w'\ cft comc leur Papcprotcdlcurôc dcclaratcur de Icur.g'^*'^'^^'-

Loy:lefquels cntrct en la Chabrc dudit grand Turcpour délibérer ôc difpofer auec

luy de toutes chofes concernas l'Eftat ôc gouuerncmcht de fcs aflùircs . Entrc-eux y
en a vn maicur, nome l'^fr, qui touliours allifte prcs la pcrfonnc du Princc,là où les

ZZZ iij
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autres ront,oa pcvuicnt cftre en commillion à garder les Prouinces, côduirc armccs

^.irtlcrr fronticrcs.allcr fur mcr,& autres chofcs félon le vouloir du grand Scii^neur.

It cil telle l'on authorité, que bic fouuct il efpoufe la fille ou la fttur de Con maiftre:

& lequel on peult coparer en grandeur à vn Conneftable de pardeça, ou vn Liciitc.

nant gênerai du Roy. C'eft aulli luy qui tict le Confeil ou Diuan, à audience ouucn

te quatre iours la rcpmainc,Samedy,Dimâchc,Lundy,&:Mardy,au lieu où fcioiirnc

le Prince.li à Con(htinoplc,à Ton Serrail.en vn auditoire pour ce bally aucoini^dc»

' gallcries dudit Scrrail.fi en gucrre.en Ton pauillon,qui communément n'cll loin de

ccluy du Turc,auqucl aflillét les autres Bafchaz, f'ils font en païs,& deux Cadliis:&;

cltans adcmblcz.confulient fur les propos que les Ambafiadeurs des l'rinccscftran-

giers ont tenus au grÛd Scigneur:lcquel n'efcoute point,ou fort raremct, aucun pri-

uc , mais feulement fait venir en ù prefence lefdits Ambanadeurseinioyez vcrsluy

auec prcfcns : & anrcs qu'il leur a donne fa main à baifer,& entendu la caufc de leur

vcnuefans négocier auec eux d'aucune chofe.il les rcmed> à fefdits Bafchaz,quic6-

fultcnttant fur leurs propos que fur les refponfcs qu'on leur doit donner: comme

aulli fur les matières dTiltat.ô: de fouuerainctc , fur le moyen de pouruoir aux Pro-

uinces ruuieufes fur les homrcides & condemnations. Le fuppliant,coniplaignanr,

ou demandant,y parle fins aduocat ou ralongeur de caufc: puis eft cotraint fatisfii-

re promptement à l'obiedlion de partie aduerfe,fi clic eft prefente ,ou prouucr fou

dire partclinoins,&: ii'contincr.tcfl donne arrelldifHnitif irreuocable. Quand le

Confeil a dure fcpt ou huidhcurc-., le F»/rr-B4/f/74va raconter au Prince à laveritc

tout ce qui fclttraidi cllantcn cela le mentir mortel: car fbuucnt leTurcefcoutcà

vne fcneilre,qui refpod fur le Diuan,faite de telle fbrtc,qu'il pcultouyr fie voir fans

ellrcappcrceu:&: er,corque iamais n'y fuft.on pcfetoufioursqu'il y foit. Ayant ouy

lcrecitv!-:aduisdcfon Confeil,peu de fois y contredit, mais le cofirmc,ou modère.

LescKofcsainfi ordonnées, comme arrefls,fentences,licences,priuileges,fauf-con-

duits , &: autres fcmblablcs expcditions.font rédigées en efcrit par le Trfjiiermlufi,

qui eft comme vn Sec. etairc d'Efht,ou des Commandemcns,& par les Zat^uario\i

Lfcriaainsqui les cnrcgiftrcni. Ce grand Bafcha a quatre vingts mil ducats de pen-

(îon par an :& les autres fci/c&dixhuiél mil, fans leurs profits qui montent àqua-

trefoisdauai.rngc.Cc\îoi-!a;qi;eaaufîivn Chancellicr,qu'ilsnommctA'iij[/4nj(^;,

lequel fcclle les lettres de la marque &: cachet du Grand Seigneur: fie efl ccfl otHce

fcmblablemcnt de grande amhoriié&: reputation.ayanthuidt mil ducats de 7)m4r

ou penfion par an &: autant dégages,6: plusde profit: Ôc vaaccompaigncdegrind

nombredeclKuauxS: fcruitcurs:ficafoubz luy vnB4r4r?w)'»,celuyqui baille!:

diltribue Icfdides lettres Se commandemens , lecuicl a quarante Afpres par iour,îc

deux Lieuicnans&dix I fcriuains.Qu^antàlaluflicCjVouscnayantafTezampIcroct

difcouru ailleurs, ic n'en fcray icy redite:& partat parlcray des Prouinces fubieâtt

ftrflrrltji, audit Turc,en chacune defqucllcs y a vn Gouucrncur, qu'ils appcllct Be^Mey^cd

^m^il,,
^ d ire,Seigneur des Scigneurs:Le premier dcfqucls cfl ccluy de Grece,foubz laqucl

trtmnat. ic font comprinstous Ics païs qu'il tient cn Europe, & cfl ccfluy le plus grand de

tous les auires,ayantfeize mil ducats de penGon tous les ans, mais il en exigctrois

fois dauantagc.Soubz luy cfl vn£)r/ir<T</4r ouThrcforicr,quiatroismilducatsdc

gages, ôc luy font fuiets cent Efcriuains.qui tiennent les comptes fi: regiflresdu Ty

mar.ic dcsiymariorz. Soubz la charge dudit Gouucrncur font trente .f4«^Mfo^"^P'"

taines de la gendarmerie , qui eft diuifec par cnfcigncs ôc banieres, Icfqueilcs ilsip-

pellent Sangtac: fie ont huid.dix, fie douze mil ducats de Tymar ou penfton par an,

fie font logez es principales villes des Prouinces, pour les tenir en paix Se obeilîin-
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ce.SoubzeuxyaquatreccnsTo«Art|^/^ouplus,qui fontcommi icutcnans, logez I

par les petites villcs,pourmcrmccncdt:& ontchacun mille diicu, par an.auccplu-

licurs Flml>ol(ry(]m audi fignific Enfeignc , & Capitaines de deux, trois, quatre, fie
|

cinq cens cheuaux,qui font cnuoycz par les Brûlerdry,o\i SaNi>iacz^ es lieux, ainfi que

Icus le requiert, pour promptcmcnt pouruoir aux affaires qui furuicnncnt. Ft

oultrcce ont lefdits J'<iw^»4fç. trente mil Spachit., qui font efclaues fcruans aucc trois

ou quatre clicuauxchacun.ôc ont deux cens ducats par an chacun. Plus audit pais

ilcGrcccyavingtmil 7)wi<irwr^,ou pcnfionnaircs, gens de cheual, qui n'ont qu9

quarante ducats paran,ffc font fuietsaufdits,5'4wjf/4c;.,ôc tels que font noz Argoulcts

de pardcça. Oultre ceux cy font foixante mil zyikrn^y , qui font auanturicrs allans à ^^,„^;,

chcuaMàns aucun gage ny paycmcnt,fculemcnt font francs ôc exempts de tous fub- '""-''"rt

lidcs : & font tenues les villes leur faire eftape, bailler de la monition, & les nourrir
***""''

cnpalTantchemin.allansauferuiceduPrince. En Afie& Prouinccsd'iccllc y a fix

Bfç/o/<7.Lc premier cftccluy de Naiolie.lcquclcommide aux païsdcPont,Bithy-

mc,Lydic,Phrygie,Meonie,ôc Carie, tous comprins foub/ ledit Gouucrnemcnt,ôc

atjuator/e mil ducats de Tymar ou pcnlion par an : & tient foubz luy douze J'jw-

jjMcc, qui en ont de quatre à fix mil , auec vn Soubapz^^ & Flamboltr , ôc douze mil

SfiAchi^i pareils gages que lesdelfufnommez.Le fécond eftccluy de Caramanic,

cjuicoprend la Cilicie,Lycie,Lycaonie,& Pamphilic,& a dix mil ducats de pcfion:

& foiibz luy fcpt San^iacz,, 6: fcpt mil Spachiz. aux gages des prccedens . Le troific-

mc gouuerne en Amafie.qui contient foubz foy la Cappadoce, Galatie, Paphlago-

nic.&laviUedeTrebizonde-.fica huid mil ducats de 7)mar^c[\Mtrc San^iacz^y ic

(juatrcmille Spachi^yl tels gages que les fufdits. Le quatrième cil ccluy d'Anau-

dulc,oùfont lesmontaignes d'Arménie, qui a dix mil ducats de pcnfion,& tient

foubz luy fcpt San^iac^, ôc fcpt mil Spachiz^.àux gages que deffus.Plus font ordon-

nez audit pais trente mil hommes de chcual, feruans fans gages , 8c francs de fubfi- cnJftfn'

des comme les c^ik^n^z. de Grèce . Lecinquieme refide en Mefopotamic, ôc foubz y^fi'^*»*

ccCouucrnemct cllcomprinfe vue partie de la grand Arménie : car le reftc efl pof-
'**' ^^"*

fcdé par le Sophy, ôc par les Cordins, ôc Beduins, qui font peuples des montaignes,

appeliez par aucuns'Turquimans.ôc des anciens Medes,gens de guerre ôc belli-

queux au pt^llible,confinans à Hagadeth, ville d'AlTyrie, dite des François Bau-

dras, qu'aucuns pcnfent eftrc Babylone , ôc les autres Niniue . Ce Bcglerbey a trente

mil ducats de pcnlion par an , douze Sangiacz. ôc vingtcinq mille Spach'tz.-,(\^i ont

plusdc gages ôccftat que les autres, pourcequ'iU font fur les frontières dudit So-

pliy. Le fixieme commande en Damas, Suric, fie ludee , ôc a vingtquatrc mil ducats

iic7)wdr, douze San^kcz^y^ vingt mil Spachiz.', payez comme dcffus . Le fepticmc

cllceluy du Caire ou Egyptc.ô: a de penlion trcte mil ducats, fcizc J'<j»gMf^,qui ont

liuift mil ducats chacun,fic vingt mil Spachi^., qui en ont deux ces chacun. Ce Gou-
iicrncmcnt fcftcnd iufqucs à la mer Rougc,ô: contient l'Arabie deferte, ôc partie de

1 hcurcufe , combien qu'il ne foit par tout obcy : car il y a plufieurs Seigneurs, dont

aucu... tiennent le pany du Sophy ,ôc les autres du Turc,ôc d'autres qui ne côgnoi(^

I

fcnt ne l'vn ne l'autre. De l'autre cofté cofine au païs d'AlTyrie.à prefent Azamic, où
commande le Sophy, fie feftend le long de la Mefopotamie, iufques aux Liucrous,

anciennement dits Hibrri. Or en ces Spcchiz^con^x^c la fccode force du Turc,qui fc-

roità la veritcgradc,fils fcntre-relTcmbloient tous en proiieflc. Quant aux gens de •

picd,horslesIanniiraircs,il n'en a point qui vaillentxar ils ne fçauct tenir aucun or-

<lre;aufli n'eft-ce pas leur naturel . Mais c'cft affez parle de ceftc matiere,6c partant ic

Ipourfuyuray le rcftc de Conftantinoplc. I
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Ùt L' // I P p o n R o M E , t^fo/^Mfes , C autirs fn<^itlarite^

de ta \lUc ifCONSTANTlNt»rLE.

C H tAP, ///.

Pr.iJ Y rST t'nii'PODROMi,c'cllàdirc,licuia(Jisdrc(rcnarIcî

I mpcrclirs pour la coiirfc des thcuaiix, comme qui dimit a Uliilr.

&: eu la place où cil cefl Hippodrome
, y a de fort belles CoUr..

nés antiques,toutes de nurbrc,niagnirtqucment ouurces,qui clloié:

leslimitesdescourlcs. I ntrcautrcs,y en a vnedecuyurc.faitccii

(orme de Serpent,ayaiu trois telles , le tout Tait comme vous vova

par la prcfente figure. Munlteren (à Cormographic monllre bien, ijuc ceux qui

Errmr du luy Ont donné les mémoires de celle Colomncfc mocquoiet bien de luy.Iorsqu'ik

c,fm,^rA- luy failbicnt accroire, que ladite Colomncainfi figurée, ell faite d'vnc feule pic-

cc,ayant en fa haultcur vingtquatre brafTcs : Chofc mal confiderec à luy, vcu qu'elle

n'en a pas fixrfic ic m'en rapporte à ceux qui l'ont vcui* aulK bien que moy.hn l'and:

f;racc mil deux cens & deux, régnant en Conftantinoplc Ilàac & Alexis Ion frerc,iu

icu où cil à prcfcnt ladidc Colomnc,y auoit vn Cheual de marbre noirgro'; com-

me le naturel fur lequel clloit monte Ôceftigic de mcfmc marbre l'I-mpcrcurTnco-

dofcl'rince bénin & pitoyaitle,toutcfoisquilfull venu de petite famille. Vous

y voyez aufll vu Ilcrculcsmanifde cuyure, lequel a clic apporte là de Hongrie a-

prcs la prinfc de Budc, ôc y ell garde, en Ibuuenancc de telle conquclle . Les iiegr«

de rHippodromc,qi'; clloicnt du colle du Nort, furent oftczpar Hibraim Balciii)
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lorsqu'il faifoit baftir fi mailonilcoucl fut bien tort aprcs par (011^00 du grand Sei-

gneur mii à mort, cncor que ce fulUuy qui j;omicinoii l(<n mai \r;6>: toutes fcs af-

faires . Au rcftc.vous y voyez encorcs les \ ouïtes Se ancaux tr at à bas , auHi entiers

(juc le premier iour qu'on Icsbadittfoub/ IcrqucUdcmoiucns )' auoit vnlieu.où

Ion nourrilToit des Tigres &; I.yons. ( c lieu &: place clloit dcltincc pour gaillardi-

(c,& donner plailir au pcuple.qui admitoit les plus vaillans,*: ceux qui mcritoicnt

d'juoir honneur par telles courics. La vallce voiline de celle Colline tcd à la mcr,ôc

vaau fécond coftau, qui c(l trelbien peuple : &: puis la rue qui ell en la defcentc, re-

garde la ville de Pcre: Aulli cli ce le lieu.où les marchas Chrcfticns foy tenas à Pcrc,

viennent trafiquer au marchc,que les Turcs nôment fîr;:.r//.(«,qui tlt partie au val,&:

partie fur le comencemét de la troificme Coll ine. Celle rue fut prcique toute brullec

par cas fortuit.en l'an mil cinq cens quarante (ixj'uif deux halles murées, les portes

clcfi^uclies font fortes & puillantes , où Ion tient la marchandife : & Icfqucllcs font

vouitccs au dedas.ftc foullcnues de riches Colônes , &: le delTus cft couuert de plûb.

Là dedans font les boutiques des marchâs,qui y trafiquent en grand' alTeurace.F.n la

troificme Colline ell vn Hofpital , &: la Mofqucc de Sultan liaia/.eth : auprès de la-

ciucllc il ell enterre en vn tobeau, non ettigic corne font ceux des Princes Chreftics.

C'cftoù Solyman a fait baflir de mon temps vn riche I Iofpital,&: le lieu de fi fepul-

turc,^uec vnc Mofquce,f\auoir vne 1 t;lifc jà où ils font leurs oraifons.l'vn des plus

fumptucux cdifices,qui (c foit fait de nolhc aagc;lequel cil décoré de plufieurs Co-

lomncs antiques,qui ont elle apportées, tat d'Igypte que du pais de Cîalatie,& Tre-

bizôdc,& des pierres prinfes aux fondemés de Chalcedoine.qui luy efl oppofitc,&:

dillâtc de trois licucs:contre l'opinion delà Cilofcnouucllemctadiouftee a la Cof-

mographic de Mùftcr,où il ell dit,que Chalcedoine cil pofee fur l'entrée Se bouche

de la mer Maieur,& que c'elloit le lieu où fc prcnoict iadis lesF.fmeraudes que celle

terre produifoit.Chofetresfaulfcd'autant que celle ville ell diftatecl'icellecmbou-

chcurc d'vne bone iournee, qui ell au Nort de Collatinople, là où Chalcedoine luy

cil Orientale. Et y voit on encor la Tour d'Mirenc l'mpericrc,qui viuoit du tcpsdc '"
J'*^"

Charles le grad. Celle Colline fepare les autres de lamer,& en la vallée prochaine y'LJy,!'^

a vn beau Aquedu6l,qui fe va rendre à l'Hofpital fufdit. Le quatrième mont ou co- kur^mn

h\\ regarde le Nort , au fommct duquel cil la Sépulture de Sultan Mchemet , ccluy
*"' J,/^*^

qui pnnt Conllatinoplc, auprès d'vne autre Mofquee toute r6dc,belle ôc fpacicufe, mtndt.

411c ledit Roy fit ballir.aucc vn Hofpital bien rcté & fort richc.où font pelez & ali-

nictcz les malades de toutes chofesqu'ils peuuct fouhaiter pour recouurir fantc.Lc?

Médecins Se Apothicaires,qui ont loin d'eux,font logez audit Hofpital,c(lans bien

rccogiiusdc leurs peines. Les lu ifs & Chrclliens du pais ellas c6gnus,y font receuz,

à la charge toutefois que fr prcf.vitas malades, ils prier les Gouuerneurs de leur do-

uer entrée pour l'amour de Dieu,&; noui* l'ame du dcffiîd Empereur Mahcmet.Sou-

uctcfois dégrada Srigneurs Turcs cita?- malades, fc font conduire en ce lieu là. Il y a

aulli près de là des Bains.où ce Seigneur fc lauoit,allàt à l'oraifon^fclon lacoullumc

Turquefque. Il fcn trouue plulieurs autres en diucrs endroits de la ville.où les ho-

mes vont deux ou trois fois la fcpmainc,& les femmes aullî: mefmcs les Chrelliens y B^'m, Je

loin receuz : & toutefois ils font feparez les vns des autres, n'cllans ceux des femmes ^^^^''""'

moins beaux & plus frequctez,q ceux des h6mes:& efquels le maillre d'iceluy tient

plufieurs EfclaucSjtant hommes que femmes pour vous nettoyer & lauer . Les fem-

mes y font aucunefois conduides (i'entens les plus riches)par les femmes Efclaues:

& Dieu fçait la chcre qu'elles y font,&: la multitude des parfuns & confitures de di-

ucrfcs fortcs.dont elles vfent pour les rendre plus lafciucs, & proptcs à inciter leurs

h
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tn.»ri/.\ luxure; qui clU.iii(c <\\\c c]ik1».|uc(ois elles conçoiiicnt \A\\s rDUiicnt que

Ics.ii'tics Aiui |i>nt princes lie id moyen, cnci)rf5 qu'il yen.iytdc li rcciMnlc^.qui

i>ni poric vingt lix ^: trente entanscn 'c r-vic;ti»mi'.ie il cll.uluenif ik-inniitciiip,

ion que i'ciU»isen la villeil'Alep ,ii. ic)uç!lcmehit 'uonllrcc vncfeiiiiiie,fliicl(iii

di(oit;uioireutinqu.inieti ois enta' • V. '.i* ij^^ptcvnc autre, reinincdvnM.imc-

ius.qiiien.uioit poiteqn.ir.u.teiinq. iicfceiul.uit iicteinont,l.i vallccqiii le (cp^.

rc daiiec le cinquicnic ell ("urt ellroittc.&: Ijqnv !le va le loni; de l.i nue «le l.i mcr.l t

d'itelle.ui.Uit nioiuc/au einquienicCur lequel cil Ictonibeau deSelun.pcrc licVil-

tan v,)lytn.uj, lequel Jtsht II mpiied'l i;ypte. prenant legr.ul Caire, &: (.lil.'imnuiii-

rir le Sold.ui , & l.i plus part des phi^ .ipp..rens NîauKlu/ . Au lixicnie tolbu voya

cntor Icstoiidi-niensd'vn Iliperbett-pledisClr clliensqnc les Afuicnsont in)nm,c

BLu hfn.fr p.n-iienus lequel on voit vn Aquciludb, venant du dehors dcl.i ville,,un

dedend.KUcn la vallée ve; s l'Orient (èdeli;ori;edans vn <;rand vaille.uulenuihrc,

pour Ivlà^e public des citoyés. l )e la lixieine vallée vous aile/ à la (cpiicmc { pIIi-

ne , nonuuee Arro//'/;.» : en la ('ouunitcde laquelle cil KUoloinnc d'Aieadiclir,.

jH-reui : fie voila qinnt à ce qu'elle cotuicnt . De vf)ns (petirier rue par rue, remit lli-

pe.tluite, i".: prcl'qi:cclu)lcà inoy iinpollible . Au relie, tault noter, que lapluipart

des antiquité/ 1 1 portées par les 1 tnpereurs ( lire(liens,(*ont parterre,ac.uile«.]iK!ci

l<arl\u es i umcrct tout cnti h dedans. Celle ville a li x portes du cofte de terre terme,

l'vne vers le l'alais qu'on appclleConllantin, l'autre d'AiidrenopoIrr.uitreellliir le

("cptieuie niôt: pui\ y cil la po. te no;ec,&; celle de Rhege, fie la porte des lèpt toiire

c'.rin.irt à I.ur.arine il y aeiitor lix aiures portcs.pariic defquel les ont elle eûdani-

nces depuis ireiue ans cntj.i.l a preu'icre cllà preleiu noniee .Xilo porta, \\nnrcC)nm,

ou po-tedit Palais: puis porte 1 lunaric porte Ai;ic,c'ell à dire (âïde porte Nt^oric,

&: porte larinairc. I.c lô.; des ports en y acinq,cnacuncdefquellesa vneclèhellci

fin de lècoiirir aux vaiilc.iux qui cniict au port . Au rclle,de dire que Coiillâtinopic

ll)it 11 lullc &: ma;;nifK]ue que iadis ce i'jroit ("abulirrde lamoichédeuillepriwcj

que IcsTurcsoMt dem('!y , cv deniolilLnt encor lc« cdihccs anciens, pour halhri

leur Kintalicf»: dirigent la foi me incicniic de la ville. Dauaiitage, ic ne (ijaelie hômc

qui vouslccuiirpecilie'^r;nsf'ii!'ir)t)ùc(loient lesantiquesballimcs, vcu celle dc-

inolition, (?c lag'.id'l'ellilc dcsf.recsjcfquelsont oubliccnticrcmét ou le kMgiitt)

l'allicttcdefdits'ijux. Voire (ont li ignoransIcursPrcllres.qucdenc/Ijaiioirdiic.iii

cdoicnt leurs I i;Ii("es il y pcuh .ii:oir cent quatorze ans: tellenicnr^iuclmncii vou-

loir par Ier,il fauldroit l'en rapponeraux Hures des Ancics,qui ont delcrit cellevil-

le:cômc Zo/iinc &: autres,qui elloitt dutépsdcs fucceireursdc (,6ll.itin.I tnioycc

que i'en cfcrisau I ecU'ur,ie l'ay .ipprins de quelques Iuif"s,qui (c vaiitoicntdaiioir

elle au (iege: &: d'\n I uc(quc<»iec qui nicdill,qucquad la villcfiit prinlè, ilelloit

Diacre à ( onllâtiiU)ple &: auoit veu laruiiiedcllcxccllcte ville; & quelques Moy-

nes G recsôc autres, dcrquelsic vous ay parlé, qui m'ont afleurt* eilredc ccmcliuc

teps. Mefiiies me difoiét tous ccur. cy auoir veu les Statues en broze,d'Arc.idic,(crr-

nie de 11 tnpercur /enô,&: de \'erine,e(poufedu grad I.con.pres les Hainsdelliiî-

pereur ArcadicA que l.i aup:cs ciloit vue Iglifl* de Saindle liarbe . I ncorcy au"!t

il vne Colomneauec la Statue de IT.mpcricreTlicodofc, des plus belles pièces ^iiic

lionune cull peu contenipler:&: c'elloit fiir la première Colline,& au prcmierv^ujr-

ticr de la ville, où ic vous ay dit qu'ellbaliy le Palais du Turc, fie le temple u:

Saincfle Sophie. Au lieu niefnic efloit la Statue d'P.udoxie luiipericrcpiuir l>

quelle fiind lean (hryloflonie fut enuoycen exil ,à caufc qu'il prclclmit contre

l'crectiô de celle Image : pourccque le peuple i'abeftifl'uit ludiques à U,qiic<i adorer
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faire liomcur aux ftatiics de ces Roys &: Princes . Qn.uu à inoy , i'y ay vcii vue oUfi»
()bcli(i|ue, laquelle fut mifc à bas du icps de Sultan Solyman,c|ui la fat porter tou- V' ^-"^

tcciuicre iufquesàla Mofqucc qu'il fai(i)ubaflir. I iicoresy ail vu C()li)irc.i(Tc/|i^.*

luiilt.qui a la tcfterôpuctfur lequel icveis monter vn HaftclcurTurc.quiy cmiroit

comme fur terre plattc : mais vn autre le voulant fuyure, & c(bnt au plus h.ui't , les
j

yeux l»yc(l)loui(Tàns,relai(ra aller, & tomhatout roidcmort au bas. Ce fut va
I

iouï.qu'on faifoit grand fcllc ,à caufe de la circoncifu'n d'vn des enfuis d'vn i',r.uKl '

Scijjncur. Vous voyez encor 1*1 glifc des S.iinds Serbie fie Hacchc.oùfut lanui(I)i»

ilcll mpereur lurtinian : mais elle eftà l'vfr^e des turcs, qui en ont fait vnc Mof-

^uccl n fomme.cftant la plufpart, voire prcique toutes les antiquité/ de celle no-

ble ville niifcs à bas.fault dire ce qui relie: ('eft qu'il y a quelques fbix.'itcMofquces'"^''"""*

(lu cmiiiQnJa plufpari ballies par les Roys Turcs.HallIu/, ôc autres Seigneurs Ma- ^jUt

homctans, quelques vncscouucrtes de plomb: nuis le tout vient desdefpouillcs
\

lie 110/ 1 glilcs , tout ainli que les nortres en ont fait du padc des temples des Idolâ-

tres . r.t n'y a pas vnc de ces Mofquecs
,
qui ne foit embellie de grodes fie riches Co-

liinincsdcnurbrcdc toutes couleurs. Des Ha'nsfic eftuucs publiques, y en a cent

our le moins . Il y a plufieurs Mofpitaux,lcs nlus riches fie fameux dciquels ont de
'

elles fontaines en vne cour, rcaucdcrqnellcs vient de dehorsia ville pardc; ca-
;

luuxfouterrains. Toutes leurs dénotions font aux Hofpitaux: 8c fault icydirc en

pillant, que iaçoitaue les Fmpercurs Grecs ayent beaucoup trauaillé à faire venir

iccllcseauxcn la ville, partie auec des aqueduds fur terre, partie auecdcs engins ''•'•f.«'w

foutcrrains,fi cll-cc qucence ic loue la diligence fie indultrie des l'iincesTurcs,^^'^'^^"""'""

(juil n'cd ia befoin de faire descifternes en leur ville , comme iadis: ^ caufe qu'il y
apcudeMofquces,ny Hofpitaux, ou grandes mairons,où l'eau viucfie claire n'y

coure en abondance . Ft au furplus , dans les Palais ôc Serrails du Turc , on y a fait

venir de l'eaucdcsriuicres.qui auoicnt cours bien loingde la ville: fans que ic

vous mette en auant quelques ruifTeaux , qui ncttoyent en quelques endroits ii gen-

timent les rues ,
que nul mauuais air ne fy engendre , pour la puanteur des immun-

dicesdcsmaifons, Icfquellesfont baffes fie de peu d'ertofic,fi ce n'ert quelques vnes

des Dafchaz , fie celles des marchans Gcneuois à Perc , iadis nommée ( alate, refhu- I

ree 8e rcbaftie par lefdits Gcneuois
, qui en ciloient Seigneurs . Mais Mehcmct pre-

nant Conftantinople,leur en ofta auHi la pofTcllion . Hicn eft vray , qu'ils y font en-

corcs,cn payant tribut au Seigneur, comme le relte des marchans Latins. C'cft aufli

in ce licUjOÙ ont toufiours rclîdc les Ambafladeurs des Roys de France , f^auoir de- J^yZ-^,

puis le Seigneur de la Forcft,Auuergnat,qui fut le premier cnuoyc parle grand «ifur.^

Roy François.en tiltrc d'Ambairadcur,qui fut l'an mil cinq cens trente cinq,6e y de- [['""^"^

icJa,y ayant demeure trois ans. Auquel fuccedacomme Agcnt,le Seigneur de Ma- /-i^y,,,,.

rillac.qui fut depuis Archcucique de Viennc:lcqucl y ayat demeuré quatorze mois,

retourna en France . Au lieu duquel Rincon,Frpaignol de natioii,y fut cnuoyc : Ic-

qucl y ayat demeure deux ans,l'en rcuint en France : toutefois derechef fut renuoyc

pour mefiïie cftedV.Mais par vnc fortune gradc,come il fe fuft mis fur le Pau à Thu*

rin. accompaignc du bo guerrier Cefar Frcgofc , furent tous deux furprins, occis Se

nuffacrez par quelques foldats Ffpaignols fie Italiens, que le Marquis del Guaft a-

uoit cnuoycz pour accomplir ce parricide. Or cftant venu ce meurtre à la con- M>rt if

gnoilTanceduRoyôcde fon Confeil,fut la principale occafton de la rupture des
^"^''J^^'"*-

ircfucs d'entre luy ôc Charles le Quint Empereur : lequel mal aduerty du fait,_g,,/rrrfn.

impofoit .ludit Rincon, qu'il auoii moyenne fir incite le Turc de prendre les ar- '" jr^'V^^

mes contre luy: mais à la parfin celle impofturc fut trouucc faulfc. Car tant fen fault^f^,^.

m
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qu'il y cuft pcnfc , cjuc mcfiTics( comme i'ay fccu la vcritc cftant de pardclà)il cin^

pcfclu le tyran circoncis de faire la guerre aux Hongres &: (iermains,luy pcrfiudat

que l'il eltoit ficfchaufc du dclir des armcs.qu atout le moins il les conucnift autre

part.Ie ne dis cccy fans caurc,d'autant que les Imperialilles,oultre ce que dcflus.Jm-

puioicnt à tort au Roy François
,
que c'eftoit luy fcul qui auoit allume les flâbcaux

de diicordc, rompam les trcfucs faidles entr'cux , & que pour le ccnain il auoit in-

•telliçcce aucc Solyman. Mais ù Majertc fe fccut trelbicn purger de celle calomnie

rcmonftrant queiamaisil n'auoit traite auecce^grand Seigneur d'autre chofcciuc

d'vne trefue marcIiande,pour le commerce &: repos de fes fuicdz , & pouraucirlj

nier libre pour ceux,qui meu7 de deuotion .etnreprendroient le voyage de laTcrr:

faindc: comme au nicrine temps auoicnt fait les Seigneurs Vénitiens, les Rovsdc

Polongne , Duc de Mofcouie , & quelques autres Princes . Or au lieu df Rincon

fut enuoycdc pardclà le Capitaine Poulin, à prefent Baron delà gartic, qui

ù

porta l\ figement,qu'en deux ans qu'il y demeura, il fy redit admirable: maisdbnt

de retour en France, fut mis en fon lieu Monficurd'Aramont, comme Ai»cm feule-

ment. Auquel temps pour les affaires des Chrefticns futcnuoyc en ConIbntuiG-

plc le Seigneur de Montluc , qui depuis fut F uefquc de Valence, accoinpaigiicdcs

Ambalfadeurs de 11 inpcreur & du Roy des Romains, pour moyenncrvncnou-

iicllc trefue pour la ( IireHicnté, & fpecialement pour la Hongrie,qui fut accordée

au grand contentement de tous les Catholiques: ce qui aduint l'an mil cinq cens

quarante cinq. Apres lequel accord, &: ledit Sieur Euefquc de retour, ledit d'Ara-

mof.t demeura en liltre d'AmbaHàdeur : lequel a demeure en ccftc charge plusi^uc

r ul autre,au grand contentement des Roys François premier fie Henry fécond. Au-

quel fucceda le Seigneur de la vigne, qui deccda à fon retour : & après luy y fut cn-

MinTuurJt "«'vc le Seigncur dc Crâd-champ. Au lieu duquel futenuoyc MonfieurdcNoai!-

A>j;;« les,I ucfqued Acq/ iiïii de Ivne des plus anciénes familles du pais Limofin: lequel

j"'^''"' au parauant auoit cftc employé en mefmc charge, tant cnucrs la Royne d'Angleter-

^mi>..ft- re,que Seigneurie Vénitienne : la où il a fait congnoiftrc l'heur & fagcflc qui l'ont

'^'''" toulioursaccompaigncentoutcsfesentrcprinfes.Etcedcquoy il eiiplusàloiicr,

: c'eil de tant de panures Chreftiens captifs, qu'il a rclcucz d'opprcflions, & rachetez

' (comme Seigneur pitoyable) de fes propres deniers, oultrcccux qui fontdeliurez

tous les ans par le moyen des Ambaffiideurs ou Agents des Princes Catholiques.

j

Lequel a laifl'i en ù pi ace celle prefcntc année iTiil cinq cens foixante & quatorze, le

i
Seigneur Cilles de .Xoaillcs fon frère, Confeillcr du Roy, flcMaillre des Rcquellcs

de (on Hollcl : lequel, comme chacun efpere, facquittera fidèlement de fa charge,

comme celuy qui oultrc l'expericce qu'il a, a elle employé aux affaires plus impur-

tans de celle Monarchie Françoifc . Auili eft il neceflaire d'auoir pardclà des hom-

mes fàges &: accorts , ôc qui de longue main ayent elle employez aux affaires publi-

;

ques ; car les ignorans pallionnez , & dcfi.cux de faire leur profit, laiffcnt Icsaiiaircs

de leurs Princes. Ce qui feftpeu veoir clairement par le peu dedeuoir.queont

fait plufieurs innouatcurs,qui ont allume le feu de fedition,&: fait plus de mil,

que de profit à ceux par qui ils y auoient elle enuoyez. Quant aux Eglifcsdft

(jrccSjd'vn grand nombre qu'ils auoient, ils n'en ont pasvne,qui foitplusiu-

pcrbe que celle du Patriarchat , qui ell au plus hault lieu de la ville , oîi le Patriar-

che cil enclos & paye douze mil ducats, comme i'ay ouydire,tous les ansau Turc,

pour toutes fes Iglifcs de drece . F.t cftoit ce Nlonallerc , où 'Icrticura lauis

Moyne (ainfiquc difcnt les PrcftresGrecs) ccSergie,quiaydaà \f«hcmct, acres

auoir demeuré au mont Aihos , à fane fon Alcoran . Les Moyncs de ce Monaltcrc

font
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font les plus fiipcrbcs & arrogans qui Ibicnt au mondc,& qui ne rcfpcifbcnt nullement

IcsChrcrtiens Latins, r.mt grands Seigneurs foicnt ils : & di^. cecy, d'autant qu'vn iour

de fcftcdcTou(Taindh,lcs ArT,ba(TadcursdcsKoysderrance,& d'Ffpaignc , f'eflans

tranrportez en leur Fglifc.ôc voulus entrer au chccurd'iccllc pour OU) rieur fcruicc, ne

le voulurent permettre qu'à coups de baftonnades, dont Icsmena/Toientles lanilTaircs

Turc< qui cftoient pour la garde & conduide defdirts Ambaffadcurs.Sur ces cntrcfai-

dcs,c(lant fepatcdc lacopagnic,i'arriuay en ce lieu: oii voulant p iirer pli.s outre pour

voir leur cloillrcpeind à la Molaïquc, vint au dcuant dcmoy l'vn deceldids Muy-

iics.lcuant la main bauIte,cominc fil nVeull voulu oiTcnrcr, proférant ce: mots en (on

C,:cc\'^i\i!,ànc.£u2a rxo pr)rati;^f oci danjp cixws na emLii mclfi fliti as^iatt Echfaujhu Pu-

pajfoti m ^EcU(ics : c'eft à dire, Sors dehors toy Franc : car tu n'es pas digne d'entrer es I>

cJifcs r.itnck-i:va t'en en celles de ton Papc.Mais à la fin vo) ant que ie ne lu y rc, pôdois

ricn,f.i colère l'amodera, Se me dift ces mots en la mcfme langue: Eniha.Emia adilflm-

nnmou kç tny (0 parti ts caco,as fcrj^o^^^ijfa'. qui e(l à dire , Fntrex mon frère,& ne prenez

pas en mal fi ic vous ay farcbc.&; de faid me mena par tout , où ie contentav nio erprir.

Tout le reik- des Fglilcs Grecques ont cédé en l'vfige des Turcs, la plu/grand y.v r L|iii

en ont f.iid,ou Mofqueesou maifonspriuees.ou places pour leurs !îiarclie/.!l eft bii n

vray,quelefdids Grecs pcuuent,comme i'ay veu, auoir encor quelques Fglifes
,
qui ne

font que petits Oratoires en comparai Ton de Sainde Sophie. LesFran<çOiscn y ont eu.

autrefois dix,les ArnTeniensfept,& les luifs trente S\nagogucs, pour l.inuiltitude qui

abondoit en ceftc ville. Or eft le iour de la lolennitc,que la ville fut fondée pour la (c-

condcfois,& print à nom Conflantinopleje dixième iour du mois deMay.l t ordon '"'"' (""" '

naConfîaiin.qucfiColomncfcroit vcuë chacun an ce iour là, accôpaignee de 1,1 iJcn- /,»</"• fj»

darmcrie,qui laconuuiroitàceluy qui lorsrcgneroit,& viédroit luy mefmcs \\ rame /'"''""'/'''

ncr,iurques à l'entrée du lieu d'où elle .uioit ertc oftee . Le Temple de Siinde Fuphc--

mic,c'cftàdirc,B6ncs nouùelles,fut bafty par Anaftafe ^^icorus,&: Adriadnt, connue

aullifut le Girocomny , c'eft à dire, l'Hofpital de Sair^d Pierre, où eftoient nourri/ les

vicillcsgens,parvncfiilcP.uricienne,nommcc Agathe, &: depuis C^ oragaihe : liquellc

clhntdemcurccdurantfiicuncfrecn virginité, fut en fin ( vieille deuenuc) violée par

Conihntin.furnommé Copronymc. Celle Agathe adoroit rcerettemeni Dteu, & fii-

foit beaucoup de boncsceuures: entre autres ceftHofpital des grande biens que lu^ 1-

uoitdonnéCopronyme,lequel toutefois brutli toutes les lm.iges,qu'i! y peutam-ilfer,

?:fitp.irfeuconfommcrSaind Iulian,furnommé l'erdix,^; (escompaignons.&; y fur

h violence de feu tellc,que le plomb du Temple fondu.coula iuiques au riuagc des So ^',"'1.' '^
/*

phicns. Les Temples de Saiud FfiieSc Saiiid Lauienr furent bafti/ parMarcian &: /(rfio";/,»;

l'ulchcric: & ainfi plurieu;'sautres,du tcps de diuers Itnpereurs.Au lieu appelle Chn •'''^•

foCitmaroH
,
qui fignific Voulte d'or , htuce derrière la place, vulgairemét aj-peilee J /y-

rtUofiy y auoii vnc petite Ik-fte d'or pur,eflcuee, du nom de laquelle le lieu fut appelle

ainri:& l'Imagcdelefus-Chrift y elloit pouriraidte ,qui fut djiiobec du temps deCc-
far R.irdas.LcTéple du prccurfeur de Icfùs- Chnft fut édifié |'arTheodore,& ie fùnd
chef d'icelu y apporté & icueu en grand honneur en la ville, in ce temps I\uiiiii kit tue

pirlccommandemeni deTheodofe,qui deumt ialoux d^ !a femme ludoxie: & l'occa

lion cil fut telle.Qi^iclqu'vn de Phrygicapportaà Con(l.'itinoplevncP6mcdcgradeur /./^o/n- di

admirable N: prodii^ieufc: laque'le cômc elle euft cite pre/èntee à l'I-mpcreur, qui l'eut '•""f''

înidmiraiion pour la gi.adeur&: beau té.aprcsl'auoir achetée bien chèrement,l'enuoy a

uulicudcSaindk Sopliie,('ù il eftoit pour lors,arimperairici'Fudoxic (a femme FIL

liyanrrcceué,& par fa grolleiir& beauté admiree,lagard.(: m.' Isd'auciurefuruint Pau

lin,(jui voyic celte Fcinmcj reiK|uill de «.jui elle auoii eu vn tel don.La Pvoyne qui lai-

r.iuUi..

iii)
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moit fort/ins liiy en dire autre cliofcjuy ctî fit vn prcfcnt : Icquc! ayant accepté l'en-

noya uilli loft à rF.mpcrcur.ignorant qu'elle fuft venue de luy.I.'F.mpercur ce voyant

alla aiidi tort trouuer fa femme
,

luy demandant où cftoit la l'omnic qu'il luy .luoit cn-

iioycc. I-.lle luy refpondiqu'clle l'auoit donnée à leur féal Paulin.Dcquoy l'iiiipcrcur

courrouce outre iiiefurc,& foup<^onnant mal de ù femine,apres l'auoir tanccc coman.

da à les Gardes qu'on tuaft l\iulin,cntrantau Palais. Maisceux-cy neluyay'iscoupnc

que les oreilles,pour Icbduritc du temps,iceluy dcfcouurant l'ire de ri-iiiptrcurton-

trc foy,fcnfuytxe qui luy profita peu : car cftant reucnu,& ayat faidt paix auccThco-

dofe,qui feignoit auoir oublie fa faultc,luy fit trcchcr la tefte par d'autrcs.Tcnant Mm
pire ThéoJoie le grand, vn icunc Eléphant fut apporte d'Inde en la ville, lequel cftoit

nourry chc?. le Roy.&c tellement appriuoifc,qu'vn F(cuyer le menant & ramenant de-

uant le Roy,il ne flifoit mal ù perlbnne. Mais il aduint, qu'vn Changeur padant parle

licu,nommc AîtUum^ frappad'vnc houlline fort rudement ceftc bcftc,qui n'en fit oour

lors aucun cas.Mais dix iours aprcs,quc 15 le mcnoit ainfi que decouftumc,cc!uy nicf-

nu- le frappa derechef. LTlephant fc fbuucnant ia de l'autre fois, Se voyat Ion homme

ailis kir vue petite table à fon cliange,courut de roideur à luy,&: bramani le fr ippatd-

Icmcnt de fcs dcnts,qu'il le traucrla de part en part,8c lctua:qui faidt iugcr,qiicccftcbc-

ften'a le naturel fi lourd,qu'elle ne fc fouuicnne bien de ce qu'on luy a faid.ll lault icy

notcr,quc Saincl André vint à liyzante,auant Côftantin lcgrand,&s habitua pourdc-

niciircrau lieu,nomme Harm.ite:où il enfeigna longuement,& fut le lieu oîi prcmicrc.

nient il tailla eripicrre de fa propre main,vne Croix, aucc vn efcrit, qu'il plantadanslc

Temple de Sainde iamc.(^)at aux grandes pierres qui font hors les nuiraillcs.prochcs

delaiTicr,on en parle ainfi.laifmt Conftantin legrand édifier la villcjcomtncainfi fuft

qu'on ne trouuaft que pierres , les tailleurs applaniflans les lieux de belle inaticre.àiin

de baftir leurs forteredes & bouleucrs,coupperent le fommet des montaignes, & icsfai

foient rouUcr infqucs en la mer. Ainfi les arrengeans tout autour du riuagCjCmpcfchc-

rent l'impeiuofitc 6c violence des flots:qui fut caufc,qu'ils édifièrent la muraille au bor-

da^c de la mer,à nn qu'elle efmeue,fuft appaifec par les pierres, & eft.int calme, appro-

chait des murailles.Voila que l'ay voulu dire,en dcfcriuant ceftc ville, non pourtintll

parfaidtementqueicdcfirerois. Voyons maintenant lefucce/desKmpcreurs,quiont

gouuernc ccft tmpire,rhcur & malheur d'iccux, ôc en quel nombre.

Des Empereurs fjHiotit^OHun né l'£wpirf de Crecf. CHAP. /11!.

'S>

^^ O .V s T A .\ T 1 N G p L £ donc drcffec en telle beauté & magnificence

^J qucdideft, par fon fondateur Conftantin le gr.ind, fils de Conluns

^ \^'-i'^\^})^ Heleine: lebon & crwcllcnt Monarquc,pourpl!is honorer fanou

Y> V^v<"^ '•elle fondation , en laquelle il feplaifoit fur toute chofe , il y voulut

^^<^^^^^ derechefcftre couronné Empereur de Grèce & Afie , & y
pofalclic-

-^^^-^'^^^^gedelEmpircMaiscc qui plus augmenta figloire, fut, que les Ci-

toyens qu'il fit venir en fa ville,furentamafrez de toutes Prouinvcsdelacompagnicî:

focictédesChrefticns : IcsEglifèsdefquelsfîorifroientcn Armcnic,Gcorgianic,Min-

grclic,Paleftinc & I gypte,d'autant que ce peuple fidèle {'y cftoit retiré durant lagr.'x-

dc pcrfccution de Dioclctian, & renouucllec par Licinic, bcau-frcrc dudidt Conlun-

tin , que ce laind Monarque chaftia & desfit , à caufc de fcs tyrannies & cruaiJtfz
.

Ce

fut lors,que luy & d mcre mirent leur entente aux chofes de la Religion,nelaili.ii)- JJ-

«une ville , où ils ne drclTaflcni des Temples pour les Chrcfticns , abbatans 1« InuS^^
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abominables des Gentils, pour planta Icfignc delà Crbix par toutc^s lestcfrcsdc

fon obcillincc , donnant de grands priuilcgcs&immunitcz aux Oratoires des Chrc-

ftii-DS,drc(fant force tcmplcs,aurqucls ils donncit de trcsbons fcucnuz, nKfmcmcnt en

l'ancienne Romc,à Conftantinoplc.à Nicomcdic,Antioclic & Icrufalcnijôc parles vil-

les où cftoit la Primatie ôcficgc des Euefcjucs Orientauxttcllcmcnt qu'ayant appaifc les

guerres par l'vniuerSjil addonna toute fon cftude à la pieté ôc dcuotion,8c à carclTcr Ips

hcmmcs do6les,6c fainds Confcflrcurs,qui viuoicnt de fon temps. Comme donc l'E-

pjiicfuftcn faflcur, & en repos.foitq l'aile fiftdefia les Miniftrcsfemefcognoiftrc, ou

que l'ambition le fourraft parmy ceftc abondance , {'eflcua vn Preftre Alexandrin , des

premiers du Clergé, lequel fut inuentcurd'vn erreur drtcftable. Carcommc ilcuyft

prefclicr Alexandre fon Eucfquc, ch Alexandrie d'Egypte, que le Fils eftoit auec Dieu

fon pcrc,c'cft à dire,ayant mefme honm ur d'cftrc Dieu , & d'égale fubftancc , n'ayant

peu calomnier la vie de fon Prélat, commença à fattaquer à la dodlrinc , & nier que le

Pcrc&leFilsfufTentconfubftantiel» Cette difputefcfmouuantainfi,ôc comme dtfia

plulicurs fois l'Eucfque cuft rcmonfti c fa faulte à Arrie,& ne pcuft l'attirer à pénitence,

en fin il le rctrencha comme vn membre gafté de fon Eglife, de laquelle II le deicifla

pour fon hercfie & ambition . Car tout ce qu'Arriefaifoit,nctcndoit qu'à fairfcchaffcr

kilïà Alcxadrc,& entrer en la dignité de ceftc belle Primatie en Afriquc,8c auoit plu-

licurs.tant Euefqucs qu'autrcs,qui fauorifoicnt à fa mefchanceté.Conftantin,Princc re-

ligicux,voyant Ictraiél que prenoit cefte lierefic,& qu'elle croiflToit de iour à autre ( e-

ftant prié de l'Eucfque du premier Siège, & du Patriarche de la nouuclle Romcj fit af-

fcmblcràNicec ce grand Concilcgencral, où afliftcrcnt trois cens dixhuidEuefques,

la plufpart qui auoient faift confeflîon de leur foy , fouz la fmglante perfecution du

cruel Diocletian. En ccfte fainfteaflcmblec fut codamnce l'hercfie d'Arrius, en l'an de

noftrcfilut trois cens vingthuiâ::8c bannit ce bon Empereur,&lechefde l'hercfic, ic

fcscomplices:entrcautres,Eufcbe Eucfquc de Nicomcdie. Ce fut ce bon Prince, qui

fcruit de fupport au faindt Prélat Athanafc, chafTéparlcs moyens des Arriens de fon

ficgc, en l'Eglîft d'Alexandrie, lors que les Arriens firent vn Conciliabule en Icrufa-

Icm.où Arrie fut receu,& remis en fa dignité.Et ce faidt, Conftantin alTembla vn Con-

cile àConftantinoplc,pour la iuftification d'Athajufc.Mais Tes ennemis furent fi forts,

qu Adianafe fut banny par la mcfmc fentcnce de 1 Empereur,qui fut l'an de grâce trois

cens trente neufjvnzc ans après le grand Concile de Nicee: & fut Arric rappelle de fon

cxiljSc bien venu en Cour.qui caufi grands malheurs à l'Eglifc. Car cncorcs que Con-

ftantin ncfuft point entaché de ù fci\c , fi cft-cc que cela donnoit couleur au faid des

hcrctiqucs,ainfi que nous en auons vcu l'expérience de noz iours: & caiifaauffi,quc les

cnfmsRoyaux eurent rn mauuais apprentifTigc en la rcligion,commc verrez cy après:

Etdauantage,pluficurs ont tcnu.quc Conftantin mourant, fclentoit de ceftc diablerie

d'Arrianifme. Mais l'Empereur pcnfoit cftrc cxcufib!e,en ce qu'il reccut Arric, f'eftant

dcfdi» en plein Concile àConftantinoplc, & ayant fignéfondircdc fa propre main.

Mais après ce ferment, comme le malheureux pcnlaft cftrc (fouz fa dillimulation) re-

ccucnifcglifc, il mourut aux priucz,eftant allé lafchcr fon ventre, comrhcfc fçaucnt

bien vanter IcsGrccs : mclmes me l'a ainfi recité le Patriarche d'Egypte , qui me mon-

ftradcsliurescfcritsdu temps d'Arrius,& de fi vie, & de fimort, qui ne font cncorcs

vcnu2àlacongnoiirancedcsLatiiis.Auanrmotirir,ilfitrapp'.i!:rAthanafe,hanny par

laciutclc des Euefqucs Arriens. Et voyez, fil eft dangereux ci'' v.i hérétique foit à 1 o-

rcillcd'vn Prince.lcqucl en dilllmuirit gaftc plus,qvrcn vomvi-.ir ouucrtemcht fon vc-

nin.Cc î'rincc mourut en l'abfcncc de (es enfin, .i Xicoinedie, en l'an ]i. de fon Empi-

«,&: 65. ot <À)naagc : & fut cafeucly & inhumé auec grand pompe, en ù Roy.alc
'
"
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ville de Conftaniinoplc, danslrglifcdcs Apoftrcs, qu'il.luoitbaftic, &dclaqucllc

(comme i'.iyvcii) y ubicn peu de marque . kmefuisvn pcuarrcftcfurccMoii.irqui;

pource que ^M cité luy
,
qui a premier faid profeflio publique du nom de lefiis-Chrili

entre les Princes Romains:& que fa mcrc fainde Heleine,a cftc le vray Patron de fain-

dKic. Au refte.Conftantin fit baftir l'ancien Palais,quicft à Conftantinop!c,diicuftcdc

latcrre ferme: car cc!uy qui eft à gauche vers la marine, fut bafty plus decjuatrcccns

ans après fi mort. Il fit dreder plulicurs Coloffes , Colomnes & Obclifqucs, toutes rui-

nées à prefent: &: ne f^athe Pi icc forty d'Europe.plus cogncu entre les cftraiTc.Ht puis

c»»fli»rin afTcurcr les Roys, Vautres grands Seigneurs de la Chrcftientc, que iamais IcsAfri.

quains,Abiirms,lcsIu(iilaircs lauicns, & autres peuples d'Orient, qui portent tiltrcdc

Chrcftiens,qui viucnt parmy les Barbares, n'ouyrent p..rlerdelule> Cefar, Oâauian

Traian, ouMarcAurcle : maisConftantin cften leur mémoire 8c liurcs, à caufc des

fundslicux,qucluy&: l'a mcreontdrefTczen laPaleftinc.Ccl-iincedocniourant.di-

ftribua Ion tmpirc à (es cnfans,qucUiyauoit engendrez FauftefifcinincquelesGrccs

difciutdrcenterrceàS.undie Sophie, doimantceluy d'Orient à (.onfhntius.&celuy

d'Occident à Conft.ins & Conllantin: h t fut ce grand Prince fort beau de facc.dc belle

ft.!turc,ayant les cCpaulcs larges, te le corps malhf, la tefte vn peu grodc, Icschcucux &
la barbe rare.gtands yeux, mais qui relTentoientvnc grand douceur.le nez Aqiiilin.lr

vifàge largc.letowt comme i'ayveu plufieursfoisen diucrfesmcdallesd'or, ar£;cnt&

ci'yurc.faidcs dcfontcuips.il cftoit fige en confeil,vaillant en guerre,& bien s^diucr-

nant fon peupIe.Maisd'vnfi bon & ùm£ï perc,en fortitmefchantc engeance: adauoir

Conftance&:Con(lans,quiembrafrcrcnt l'erreur d'Arrie,p.ir le moyen d'vnPrcftrcqiii

leur inonftra le tellamcnt de l'Pmpercur: qui fut caufe,qu'ils firent mille maux aux Li-

tholiques,&: fur tout aux gersdlglife, entre lefquels le fiindHiommeAtlianafccftoit

agiic,comiue vnc pauure nacelle parmy lcsor.iges dclamcr.Neintmoins vainquirent

jlsceluyquiaucitfaidtn:ourirConftans,rvndcsfreres,&: s'eftoitfaidt déclarer Fmpc-

rcur:maiscnfin iKètualuy mcfmes.CefutceConftancc,lequelfolicitcparEufebcdc

Nicomedie.fii célébrer vn Concilcen Antiochecontre Athanalc:maislesCatholi.]ucs

Orientaux n'approuucrct point celle aircmblee.à caufe qu'elle eftoit faidc fans l'aducu

du chefdel'hglifc,qui eft rEucfqucdeRome.Etdcscetcmps les François commence-

rent à entrer en Gaulc,a(Tauoir en l'an de grâce trois cens quanintc cinq, & lortit com-

me vne formillierc d'h crciie de l'eftholc des Arrics,ainfi que de nortre temps L Luihc-

,r^^i!j"[i rifmc a engendre infinité de icdes & opinions en l'Europe . Le pourtraici dccc Con-

JlMut». Uantin a elle fauflcment contrefait par plufieurs, fms barbe, &: fort maigre : car i'aycj

quelques medal les dccu y urc de luy faidtes de fon temps, porians barbe lor/ie.ifTtz

clairc.lon front fort eilcucjc col aulli fort long. Vray cft que les plus mou«.. ijcs/aictcs

depuis fi mort, n'en portent point. Apres que les cnfans du grand Conllantin turent

morts,cnuirnn l'an trois cens (oixante quatre, vint à rr.mpireIuIian,lcurcoulin ,
(ur-

nomme l'Apoftat. Il fut ainli nomme, pource qu'il quitta la Clcricaîurc,eflant in Dia-

cre,pour luyurelcb 'rmes : l'ourcc aulli qu eflant linpereur , laifla la foy Chrcftiennc,

& deuint Idolâtre . Il fut faid Iiiipcreiir par les gendarmes, à Paris en France: dont

foncoufin Conftantius mourut de dclpit;^: fut vaillant homme, bcaudcviragc,&

f(^aujnt en Philoiophic : mais haylTant IcsChrcftiens, il fit clorre leurs elcholcs,&: leur

olVi leurs immunité/. Toutefou ('.ibftintil dclesftiiretourmcntcr, comme aiioieri

faict fe-s predecellairs . Ayant rcgncdeux ans trois mois, fut nccis (comme aucuns di-»

fenty en vnc bataille cotre les Perles,& tflat blel]c,icttafon fmgcn rair,difant,AiiCJii

lec.iu m'asvaincu:ainliappelloitil Iefus-Chrift:voirccn laprimitiuclglilt.lcsP')^

idolâtres app lloictlcs ChrelHcsGalilecs.ray vcu quelquefois en Egyptcfi: PJcftm''

•a
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dcsluifs.quimenommoicntaiiifi. Mais vcu le nombre des fiddcs qui fcprcfcntoicnt t !

auruppIicc,poiirfouftcnirlcnomdeDicu,furentappcllc2Chrefticns,Cc luliancftoit

natifdcNicopoli:autrcshirtoircs Grecques difcni qu'il cftoit de Conftantinoplc. Car

de mon temps faifans ceux du païs fouiller louz tcrre/urent trouuccs plulicurs mcdaU
lcsdcluy,dcgroircsStatucs,&grandnombredT:pitapliesGrcc.-, faifans mention du
iour & lieu de G nailTance. Encorcs qu'il fuft mcfcliant,fi a il faid beaucoup de bies en

rrancc,commc les Aquedudh 8c r>ains près de Paris,& no Iules Ccfir.comme Ion elli-

inc.tlbnt à Rheims.quelqucs vns me monftrercnt vneSepuIturc de marbre blanc.fort

amiquc,qu'ilsdifoicnt eftrcdc Iulian,qui mourut Ià:maiscclae(l faulx :car les Armé-

niens m'ont monftrc dans leurs hiftoircs.qu'il fut tué en vne plaine, prcsd'vn village

antiqiie,qiiclefdiih Arméniens nomment Gorbout,entrelagrande&pctitc Arménie.

Torphyre.grand lMulofophe,& ennemy de la Chrcftienté, viuoit de fon temps : & ci

cclulian faillit la race de Conflantin . Mais auant que palTcr outre, ie vous veux dire

qu'tftantcnLeuant,3ytrouucpIufieursmcdalies decuyurcdudidtConftantin,quile MtJ^litsit

fiifoicntfortieune: ôcauiourd'icellesertoitefcrit, CoNsT. max. imp. avg. a '""{JT"'

hiutrc coite y auoitvn l'ont a trois archcs.auec vne riuicrc,8c ces lettres D a.w b i v ir^^m.

puis y auoitvn H6me,3yant grand barbc,cftendulclong du fleuue,& fur le pont trois

Ormes , luy arme tenant vne pique,8c l'autre qui regardoit le troiliemc citant à genoux

comme vn prifonnier. L'homme arme cil Conftantin, qui leue la main fur le prifon-

nicr.ayant efcrit ces mots deuant, S a t v ; p. ( . i. l'en trouuay cncor de fon fils Con-

ll!'is,auni frefchcs,ôc vernies de verd, qu'on les cuft eftimces modernes rautour defquel-

Icsclloicntces lettres, D. n. constantivs a v n.Ety efticpourtraidd'vn ho-

me dcbout,ayant vne robbe loni^uc,mais arme par defTouz : i^ tient en l'a main droidlc

vil Luiclot , & en l'autre vn Monde : puis à fes pieds , vn prifonnier lié & à genoux.

Autour de la medalle y a , V i < r v s a v r v s t i : & pcnfe que c'eftoit du temps que

k'tyranMagncnceseftoitrcuolté,& portoi tiltrcd'lmpercur . Iulian mort,'apen-

darmcrie tlleut louian Hongre,bon Princc,lequel refufoit la Couronne,ne voulant a- ^^^^^./

uoir foldats qui fulTent Idolâtres . Or régna il feulement Icpt mois, au grand malheur v.iknnn,^,

dclL-mpire : car c'eftoit vn faindt homme , & qui auoit remis l'I-glife en d liberté . Il
']'^'"' "'

mourut fur les limites de Galatic 8c Natolie,d'vnc futfocation qui le laifit,couchanT en

vne chatr.bre nouuell aient blanchie, en l'an trcntetroilîemc de Ion aage , l'an de gra-

kictroisccnsfcptantc.Aceftuy fucccda Valentinian,natifde Hogrie,grand Capitaine,

&>.]uipour la religion Chreftiennc auoitcftébanny par Iulian. Miiscenonobftanc

il ht vne grand jjlayc à la Chrcftienté, quand il fafiocia à l'Empire \alensfon frcrc,

cjui eftoit Arrian . De leur temps fortirent les Vandale"^ , les Huns , S. les Bourgui-

-nonsdu cofté du Nort . Valentinian mourut l'an trois cens fept une neuf , 8c Valens

lorsi'iirita le plus contre les Eglifes, contraignant les Moyncs d'aller à la guerre. Gra-

tian (qui eftoit Catholique) l'aftbcia à l'Empire Thcodolc fon bcau-frcre,qui auoit c(-

poufc,Galle,fillcdc Valentinian: 8: cncctcinps, alfaucir l'an trois cens ochme cinq,

iiitcclcbrc vn Concile à Conftantinoplc , ic vn autre à Rome, pour l'extirpation des

licrcfics. Ce pendant Maxime, vn des Capitaines de Valens, fe reuolta contre luy

v.n Angleterre, pour l'audricc duquel les (ioths s'cftoicntreuoltez, fie lefquelsayans

vaincu ^'alcns, le bruftcrent dans vn Bourg, oii il s'eftoit retire. Gratian donna lors

paix aux Eglifes , cnioignant garder le Concile de Nice. Ed ce temps Maxime letyran
'

cceiftGratian à Lyon , chalTint Valentinian fon ieuncfrerc, qui s'enfuit versleoriiri

Thcodoferlequcl Ht cncor célébrer vn Concile en CùnlE.ntmoplc,ran trois cens i

tchuiét.&Maximc (car il eftoit bon Chreftien) vn autreà Trcues, où aUlftcrcnt*" ^Ji^
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. M.irtin , S.iin£l Anibroirc,6cSaindHicrnmc. Mais Thcodofc venant au fccours de

:./fi.f,»M V.ikntini.in,dcgradaMaxinic,oiiMaximin,ftcliiyfittrcnchcrIatcftc. Rctircqucfut

'"'•"'•; Tlicodofc,il y eut vn F.ugcnc,qiii tua Valcntinian en trahilonipcurccpafTiThcodofc

'iiZr'lé^ en It.ilic, vainquit Fugrnc ,& demeura fcul à l'Empire . Ce fut ce bon Prince, qui ne

hf,.U/e h trouu.1 crtrange,qucSainftAmbroircEucfqucdcMilan rcxcomnnia(l,& luy inicrdift

*^'
l'entrée de rFglife.pource qu'il n'auoit fait pénitence du fang inuocct, qu'il auoit faid

cfpandrc en ù colère à TlielTaloniquc . Auant que Valcntinian mouruftjcs François

entrèrent en Gaule.&refufcrent de luy payertribut,ayans vn Chef.nommcGcncbild.

Dccetcmpsviuoient Saindl Grégoire, Bafile.ChryfoftomcSc Epiphanie. Tlicodofc

mourut d'hydropific à Milan , faifant Ton fils Honoric Empereur d'Occident, & Ar-

cadie en Orient, après auoir règne feizc ans : 8c trcfpafTa le dixfeptiemc de lanuicr.l'an

de Ton aage foixantchuidicmc ,& de ulut quatre cens & quatre. Son corps fut poné

en Conftantinoplc : & quand cefte ville fut prifc, fon monument fut ouucrt , où on

trouua de grandes richc(res,& fon pourtraitau naturel,faidtde lafpc, comme les Grecs

me l'ont monftrc par tfcrir. Il cftoitEfpaignol de nation , ayantlaficedcTraiai),&

la religion de Conrtatin.Placidie cftoit fa femmc,qui a faivl baftir pluficurs Hglifo,en

Acha'ic principalement. A près Honoric fucccda'Thcodorc le ieunc, qui ('alïbtiAVa-

Iciuinian troificme du nom, fils de !.iditc PlacidicDc ce temps les Vandales cnuahirct

l'Afrique, & les François pofcrcnt le ficgc de leur pcrpauellcdemcurc en Gaule. Ainli

peu à peu fefchacilloitrF';!ptrc.Honoricmourutran quatre ces quatre vingts&fcpt,

.lyant rogne iréte & vn a», treize iours,commc i'ay vcu en vn Epitaphc,à la ville dcGi

lipoli:&:Theodûfe le icune,ran quatre cens cinquante dcux:auqucl temps fut fufcitcc

l'herefiedEutyches à Conftantinoplc, iiiifcrableà la Grèce. Ce fut lors, que les Goihs

entrèrent en Italie , & commentèrent à fen faire Seigneurs : car dcfia les Vifigoths fe-

ftoi( nt r.uiiz d'Ffpaignc , ôc en auoicntchaffcîcs Aiains& les Vandales . Thcodofc

fctofid cgna quarante (cpt ans quatre mois, comme i'ay veu en l'Eglifc des Grecs, en

l'ancienne ville de Colophon
,
qui eft en Afie,pais d'Ionie . Il eftoit du temps de Thi-

ramond Roy de France , & que Ion baftiHbit fur pillotis la ville de Venife. Lon trou-

uegrand nombre de belles medallcsdc Theodofcp.-ir toute la Grèce. Demontcmps

lon en trouua de fin or en ride de Ncgrepôt, portant barbe fort longue. La femme de

Thcodofcnumec Euxine,fut fille d'vnPhilofophe,8tfctrouue des vers Grecs qu'elle

failbit & dcdioit à fon mary.U nefetrouueDamcen laGrece{apresS.Heleinc)qu;:it

eftc plus ferme que celle PrinccffcA Thcodofc dccedcfucceda Martian,horrmcii.u-

gc,!equc! le dcffundl auoit déclare fon fucccffeur à fa fœur Pulchcric: Ir.qucliclccûm-

muniquaaudi£bMartian,auecproteftation
,
qu'il n'attenteroii rien contre fa virginité,

qu'elle auoit voufc à lefus-Chrift.Or eftoit Martian.Thracien de nation,&d'aflczbô

ne part, ayant eu fon père qui auoit quelquefois commandé à lagucrre, comme' iui!i

luy melme fymonftra toute fa vie fortvaillant.Il eftoit modcfte,fage& fort courtois;

& cftant Empcrcur,fut incite par le Pape I eon.furnommc le Grand , à fairccdcbrerk

Corcile gênerai à Chalcedone, l'an de noftrcfalut quatre cens cinquate cinq, ficdclon

rcgnc le (ccc ;'Ju ù l'herefie d'Eutychcs & Diofcure (comme il ("cft vcu dcnoiueajgc

par ticrit contre vn marbre antique dansClialcedone) fut condamnée. Maman mou-

rut.ayant régné fcpt ans, laifTint Lecn vray héritier de fes vertus, qui ofta laSardaignc

aux Vandales qui cftoicnt en Afrique, Corfc, & autres Ifles de la mer Mcditcrrarec.

Ayant tenu l'Fmpire fei/eans,)! trcfpafTa.ôc fut dieu Zenon
,
qui auoit efpoufcfaiiilc

Ariadnc : non pas que Léon fon bcau-pcrc l'euft cncu,vo)ant qu'il n'cftoit fcrmeenla

Rcligiorî,ains Léon le icunc>fil$ dudifl Zenon . Mais le ycrc tint 1 Empire l'crp-ucde

dixfcpt ans , homme tyran,k y urongnc ,
^ui !i;y tiufa L mon: car ia tcn-mckfitcn-
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tcrrcrtout vif au Scpulclirc des Empereurs , où il finamalhcurcufcmcnt ù vie, en l'an

dcgraccquatrcccnsnonamc quatre. Cefutluy quiaggraditlcsGothscn Italic,& dé-

clara Roy d'iccllcTheodoric.luy recommandant la ville de Rome.aucc tout le Sénat.

Dcfon temps le feu fc print à Conftantinople, lequel brufla vnc grande partie de la vil

lc,8c douze mil volumes de liurcs : entre lefquels y auoit pluficurs ceuures d'Homcrc
qui ne vindrent iamais à la congnoiffance des Latins anciens & modernes. La prcmie-

rcmcdallcauci'ay veucdeluy/utcnEgypte.aflczmal faideiou bien que Zenon fiift

fortlaid&difformc.AluyfuccedaAnaltare,. omnie de badc condition, maisauancc
""''''^"'"

• I •i-'\ ¥i/*i • y*^i» ZtnoH veut

par Ariadne.qui le prit a mary. Il fut herctique.fuyiiat 1 erreur d'Eutychcs.II cftoit na p-'r i\yin-

tifdcDurazzeen Albanie: fie ayatrcencvingtfcpt ans, faifant de grands torts aux Egli
'*""

fcs.lafouidretubant farluy du Ciel.lepunit dctoutcs fcs mefchancetez.pcndant qu'il

cftoit àlachaflc,prcsdcLyfimachiecnThrace :& m'acllé monrtrclelicuoùil mou-
rut,qui eft vn vallon où il y a ync fontaine.A cefluy fucccda luftin.bon Empci cur,fils

d'vn laboureur dcThrace,ciui de la charrue deuint roldai,puisCapitainc,&: en fin Em
pcrcur.Il fut du temps de Clouis, Roy de France. Ce fut luy qui extirpa les hcrcfies de •'^"f-'f'

Euiyches,Neftor,flc Arrie,fic chalTa les Eucfqucs infcdlcz de telle villcnie : puis cfl.it en
^ '"^ '"'

extrême vieillclTe.il Taflocia Iuftinian,fils de fa foEur,& peu de tcps après laiflà le mon-
dc,ayant rcgnc neuf.anSjl'an de grâce cinq cens vingt neuf.

De lapourfyte des Empereurs de Grèce. C H A P. V.

^EIvsTiNiANa cftc grand perfonnage, tant au faift de la guerre

,
qu'autremcnt.Souz luy les troubles d'Orient furent pacificz,vainquit '»!*•'>'>*»,

' les Pcrfcs,recouura l'Italie fur lcsGotlis,fubiuguarAfrique,fit ballir 'r^Ct^-
[
le fumptueux Temple de SaindeSophic.ficvnMonaftcre de filles rc

îpcmies, à fçauoir au lieu où eftoit le bordcau public, lequel il dota

'richcmenf.flc depuis luy.quand quelque Empereur faifoit fon entrée

en quelque ville , le pcuplccrioit : Nous prions Dieu que tu lois auflî homme de bien

que luftinian.Toutefois i'ay trouuc peu de medalles de luy . C'eft luy qui a faidV rédi-

ger les Loix Romaines en l'ordre que nous les auons.Il eftoit bon Catholique, & grad

Iufticier.il fit célébrer vn Concile à Conftantinople.contrc vn hérétique nonié Th eo-

dofc.En fin ayant régné trente huidV ans quatre mois,alla de vie à trcfpasj'an cinq cens
'

foixantefix.Aucunsdifent,qu'il mourut heretiquc:maisfirçay-iebien,qu'ayantch.i(Tc

pluficurs Catholiques fie bons Prélats en cxil,il ordonna par teftament,qu'ilsfuïïcntre

ftabliz en leurs dignitez.Sa vie fouloit cftre dans Saindle Sophie,deu.int fa prinfc. Plu-

ficurs Moyncs Grecs en ont la copie, laquelle i'ay vcuc. A luftinian fuccedaluftin le

IcunCjfon nepueu, qu'il déclara Empereur auant mourir:mais il eftoit couiird,crucl &
auarc, fie ne fit onc autre bien,que de reftitucr les Euefques Catholiques en leurs Egli-

f«. Il mourut infenfc,ayant rcgnc treizcans,Ic temps que les Pcrfes coururent l'Em pi-

re fans cmpcfchemct.A ce gouffre d'auariccfucceda la mefmclibcraliic,equitc 8c fain-

ûctc,Tibere,vraypercdespauures, fie fouftien de rEglirc,qu'il enrichit plus que tous

fcsprcdcceflTcurs. Il vainquit les PcrfcsAfcfpaftli l'an fcptiemcdcfonrcgne,lailTant

pour héritier 8c fucceftcur,Miunce,qui auoiifi mec fafi!le,nommce Con[tantinc,natif

dcCappadoce.d'aflTcz bas lieu niAiscncuc p.ir Çx vertu & vailMcc. Il cutdegrandes vi-

ftoircs contre lcsPerfes,appaifa l'Orient, vint en rEiiropc,où tcfitcongnoiftrermais c-

ftant viciljdcuini foupçonneux ic auarc : par ainfi fut h ly de chacun:qui fut caufe que

Pt^ocas.pctitcompaignon, maistraiftre d mujuaisgir^on.ferctiolt.int contre luy, fut ^^"*'-

eflcu Empereur en Bu lgarie,puis à Conftaniinoplc.A la fin occic Maurice,ia femme ôc

aaaa iiij

à

W

n

%

limi.

t

^\

m
i;;l



Cofmograpliic Vniucr(clle

I

UtT*llt.

fcs ctirins, f.ilfant icticr leurs corps en l.i mer, au vingticmc an du rcgnc dudidl Muiri-

cc,& de r.iliii fix tcns Se quatre. Du téps de Tliocas.les Tcrfes coururent tout le p.us,du

fuis vouloir venger Mauricc,& auoir prins confédération aucc luy. Ainfi s'cfmcurcnt

les guerres de toutcspartscontrecctyran,quiauoitfaidl mourir grand notnbrcdhom

mes, & violé les femmes qui luy vcnoicntàgré . Or en l'an fcpticme dcfon rcgnc fut

prins par Hcrade, lequel auoitertcGouucrncur d'Afrique: lequel l'ayant oftcd; Ion

Sicgc,luy fit couper les pieds & mains:puis les parties honteufc8,cn fignedcfalubrici-

tc:a la fin le fit bruller,fans qu'6 laiflTaft en vie aucun de Çà race. HcracJe fut déclare I m

pereur,& fut de Ton tcps (après qu'il eut vajncu les Pcrfans
)
que les Arabes & Sarralitis

il- ruèrent fur llimpire Romain,prindrcnt la Palcftine& pais voifins
,
eftant Mahcmct

chef deccftc rcuoltc, & d'vnc herelie dae(lible,impofteur, prophète , & faux dodcur

des Alcorani fte< . Mais ccd Hcraclc ayant eu bon commencement , fut mauuais en ^\

vieillilTe: tomba en herelie.s'addonna aux illufions de Magie, & curiofitez follcsd A-

ftrolonic : chofe de grande punition , d'auoir tant de vaillans foldats la plufpan Chrc

fliens , & toutefois ceux cy quittèrent fi compagnie par fon auarice , & s'aifocicrcnti

M.ihcmetfinsrefpcd de la religion,*: grandeur de ri'mpcreur Chrefticn. i'ay appor-

té en France vnemcdalle de cuyurc,quifuttrouuccenFgyptc,delagrâdeurd'vnNo-

bleà la Rore,dans laquelle y auoit d'vn cofté Hcraclius,&c de l'autre Maboma. l'aylc

vray pourtraid en mon cabinet , de la medallcquc le prcfentay au Roy Henry, dcui-

icme du nom , Roy de France , au retour de mon voyage . Hcracle donc ayant rcgnc

trente ans,mourut miferablement.F.t luy fucceda Condantin le nouueau,fon lilsimais

/««f*!I,'i».
M'iftinc (à maraftrc le fit empoifonner, laquelle Hcraclc ( ia^oit qu'elle fuft fi propre

niepce) auoit efpoufee en fécondes nopces. Ce Condantin auoit vn fiIs,nomiiic Con-

ftans,lcqucl voyant fon père mort de venin par la cautclc de fa belle-mcrc , laquelle a-

uoit faid fon fils Hcraclion Fmpcreur,leschaira ^ l'vn & l'autrer&print la Couronne

l'an fix cens quarantetrois.Ft ayat faid plufieurschofes contre rEglife,il ficcigciRo-

nie.en oftant plus de richcflcs en huid iours , auc les Barbares en deux cens cinquamc

huid ans . A la fin,cliargé de malcdidion,& de l'hcrcfie de fcs anccftrcs,nonimcnient

' d'Hcracle,fut tué en Sicile par fes feruiteurSjl'an vingtfcptiemc de fon rcgnc. A ccftuy

fucceda Conftantin quatriemc.fon fiU,furnommc le liarbudeque! fcvcgeadcccuxqui

auoient occis ("on pcre,&rendit tributaires les Sarrafirsrmais luy nicfinc fut côtraim de

payer tribut aux BuIgaircs.Ôc leur donna la Mific pour dcmcurance.Dc fon tcmpv'^i

uoir l'an (ix cens odante&vn, fut célébré vn Concile à Conftantinoplccontrcl'crrcur

des Monothclitcs.C.'onftantin ayant régné dixfcpt ans,mourut , & laifla l'Empircà lu-

ftinian deuxieme,fon fils : car il auoit faid mourir Hcraclc 5c Condantin les plus icn-

res.à fin qu'ils n'y afpiraflcnt.Ce luftinian fut heraiquc.Sc tyran,& hay dctout Icn^^ô-

de,ne pouuant vinrc en paix,5c toufiours battu en guerre. Il fut cha(rc,aprc5 qu'on luy

eut coupé les narines: & en fa place on mi: Léonce, qui régna trois .ans : lequel aullifut

cliafTc parTibere,tiersdccc nom,lequel luy fit couper le nez,& le retint prilonnier, &

par ce moyen tint l'Empire fept ans : mais à la fin il fut prins luy mefmes par Iuftini:n,

thiVfpkiu
*!"' ^"^ ïccwu par les Bnigaires lequel luy fit couper la tefte,& à Léonce aufli.Etayâtrc

jAtn>n,mt gHc fix ans,dcpuis qu'il fut remis,fut vaincu par Philippique, furnomé Bardancs,quil

Liriim,. ^^Qjj chaiïc.qiii luv 0IE1& TEmpirc & la vie:& luy fucceda, lequel ncrcenaqucdeux

M Ant- ans,&:dcuintherctiquc:quituttauicquon Iechafla,&'creuales)cux. Et tut Artcmic,

M' '''»" did \naftafcdeuxicme,raisen fi placc,qui ne régna auHi que deux ans, ainsfutmisca
'""'

vn Monaftere par les roldais,qui en Ion lieu efleurét Theodofe;Lcûuel ayant rcgncvn

an,& voyant que Léon Ifaurien tédoit à l'Empircquitta tout,& fc m Mo) ne à Li mon

tai^nc d'Athos.apres y auoir fatd beaucoup de bien : & attira à luy grand nomk Je

*tmc.
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iciincsSc'igncurs,pour mener vie folit lire aucc luy. Ces Moyncs cl'Athos.fi lo leur pro

nolcquclqucchofe de leur m.iniere de faire & viecontemplatiiic,iiicorninLnt,comiTic

\\\y oiiy d'eux.vous mettront en auant qiiek|iic nubre d'I.mpcrciirs,&.iutrcs Scigneiirs

qui ont ù\à comme cux,rcnonç,ins les biens & le niondc.l-n ce temps là les Mores cn-

tarcnt p.ir force en Efpaigne.Ledid Leon,troiriemediinom,rcnii(iide l.i Couronne.

Du temps dcceftuy-cy , Conftantinoplc fourtrit le ficgc des Sirrafins par refpaco de

trois ans, lequel ils icucrcnt.touchez de perte & de famine . Ce fut ce Léon le premier, ^'^ '

oui commença à mener la guerre aux Images, & les abbaitreôi oftcrdcsTcinpIcs,pour

i.KiiicIlcchofeilfutexconuuunic. Ce ne fut pas fins grand trouble & meurtres faidh

p.irlcsCîrctsxart'cftlanation.qui aime plus les Images en platflc Iiuyie.quclon f^au-

roittrouueriUn bolTc n'en ont iamaisjiion plus que les autres Cbreftiens Lcuantins.Du

temps de ccft Empereur, Conftantinople fut tellement e^br.mlee d'vn treuTblement de

tcrrc.qui dura l'efpacc d'vn an,que la plufpart des Iglifes & Monafleresôc beaux édifi-

ces fin allèrent par terre.F.t mourut ceftlmpereur, ayan egnc vingt quatre ans, en l'an

dcçrace fept cens quarante &vn:&luyfuccedafon liU,nomme' Coiiftantin Coprony-

mc.Il abbatit non feulement Ic-s Images , ains encor fit brufler les olTemcns des Saindh. ^'"I'-"""^

C'cftdcluy quelcsBrife-images,& Pille-reliques, ont apprins à deientcrrer les morts,

fi: à l'.iigrir fur les fainéles mémoires des Martyrs. De fou temps la pelle fui extrême en

Conftantinople , 8c l'hyucr fi rigoureux, que la mer y efloit li bien geicc.qu'on alloii a

pii'Jfccdelavillc,iufqucsàGalate,qu"ondidàpre(entrerc. I..! mémoire des Grecs,

ne leurs hiftoires, ne font mction auoir erté ce bras de mer gdé.que cefte fois là, & l'an

mil cinq cens foixantc & vnzc,que l'eau y gela. Le grand Seigneur Selim.qui eft à pre-

fcnt,pour f^auoir donttellçchofe procedoit, fit appeller les plus doctes de ConlLuni-

nople,tant Turcs,Chrcftiens.qucluifs: Iclquels ne luypeurent faire autre refponfe.fi-

non qu'ils eftimoici que ceftc caue falec eftoit ainfi glacée par le moyen de deux riuic-

re-s d'eau doulcc,qui entrent dedans,quc iadis les Anciens nymmoient r>yzantes.De \\.

quelle prcuucSclirafccontcnta,commcn'eftantimpertinente.Cemcfchant Empereur

contraignit les Moyncs & Nonnains fc marier enfemble ,& fit mourir Conftantin Pa--

triarclic,qui valoit mieux que luy,8c brufla les fainch Liures.A la fin il deuini ladre,8c

mourut miferabicmcnt de ceftc maladie, ayant règne trente cinq ans. Et fut Empereur

aprcsluy Léon quatricmc,fonfils,auflimelchant que le père: ôc eut pour efpoufelrc-

ncc,n3rifuedu païs d'Attiquc,femme de bo efp/it,niais qui fuyuit l'impiété de fon ma- tuLT
ry:lcquel mourut d'vnc apoftume qui iuy vint à la gorge , après qu'il eut régné ciq ans,

laifTant Coftantin fixiemcen fi place en l'Empire, lequel régna fouz la tutele de (x me- coPintin

rcdixans, laquelle fit célébrer vn Concile à Conftantinople, à fin de r'-..K.i*rc les Ima--'""""

gcs:puis le fils chalTa fa mcrcrmais elle vfant de reuenclie,le priua de l'Empire.Et ayant

ioucàboutehors l'vncotrc rautre,àla fin Irenec Iuy creua les yeux,&;fit mourir fon pro

prcfils,fic régna (culc.Duqucl tcps Charles legrad fut Empereur d'Occidct: & alliance

entre Iuy & les^îrecs, qui Iuy cedoicnt (mais c eftoit par force) l'Empire d'Occident.

En (in,Irenecfut mileen vn Monaftcrc p.ir Niccphore, lequel fe faifit de l'Empire.l'an Auefkre.

huid cens trois. Il ne valut non plus que fes predecelTcurSjeftant cruel & au irc:mais ba

tiillant contre les Bulgares,fut occis, & fon fils Stauracic fort b!ecc:lcquel pefint iouir
'''•""•'"'•

derEmpire.enfutdemistroismoisaprcsfoneredion ,& renfermcparMichel Curo- ^^jr^^.
^

pIatcs,quiauoitefpourcProcopie,fillc de Niccphore.Et tant ce Michel.que fon predc„/,/4ff,

cc(rcur,fircnt alliance aucc Charles le grand, quittans & reno^'ans à tout le droid qu'ils

pourroicnt prétendre en Occident.Michcl ay.tnt règne deux ans,vaincu par les Bulga-

rc5 (car il n'eftoit point fi bon à la guerre, qu'aux affaires de la police) fc rendit Moy ne ^"" ^'"•

aucc fon fils Théophile : ôc en fa place fut rais Léon , cinquième du nom , furnommc
'^'"'""'

Irène;
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VArnunicn,cnr.jndcgraccluiid cens qu.uorzc.CcI.con fut vaillant hommc.comnp
icliiy ^]\\i vainc|uit In lUil^' ucv.ôi Icuroft.» le paVsdcThr.uc. Ala fin ayant abbatulrt

Iin,i^cs,*i nclcsvouluit piiir.trcfiuitre,futtiiédansriglifc,fafctnmcmirccnvnMo.

ncchcfnccjiiiconiprcnoitdcpiiisConftantinoplciurqucsàPcrc.àcaufcd'vnTlionm

cjui liiy voiiloit ollcrl'linpire: duquel en fin il eut vidioire,flc le fit cruellement mou

rir.Il cllcncorc grand mémoire cîc ce vaillant Prince. Lacliefncn'eft plus au lieu où il

li fit mettre.Le dernier ï-.mpci cur des Turcs Sclymâ.par le côfeil de Abrahim Ihftha

auoit intcrftion d'en faire matrc vnc autre ; mais après la mort duditï liafcha , i ..c-

prinfc fut rompue, Ruftan Bafchaqui vint en cette dignitc.nc le trouuant pas bon. Il

deccd.i,.iyant règne neufans.&laiirafuccefieur Théophile fonfils.qui futairc/bonîc

cquit.iblc, mais malheureux en g.ierrc : tellement que de dcfpit d'auoir cftc vaincu dn

Sarralins , il en perdit le mangcr,8c tombant en dy fcntcrie , mourut l'an quinzième de

/'"*'•'' fonrci' ne. CefutluyquifitbaftirrArfcnaldcConftaniinopIc, auparauant qu'il full

fuLihpdr vaincu dcldidts SarraMns,contre lefqucls il auou lagucrrc lurec: & ce qui m cnarcndu

/ImjUt. plus grand tcfmoignage, c'cft vnc Infcription en langue Grecque vulgairc.qucicvcis

contre vnc Pierre,a l'entrée dudidArfenal: laquelle eftoit fort difficile à lire, d'autant

que les Turcs l'auoicnt endommagée, par ce qu'ils ont en dcfdain la mémoire des an-

ciens l-mpereurs Chrcfticns : toutefois par le moyen d'vn Turc,nommc Airan,Grecdc

nation,ic l'ay rccouucrte,tcllc que ic vous la reprefcntc icy.

./ff

Crtijut
4f-

f*' frpdf

C'cft à dire:

L'an du monde quatre mil fcprcensnonantc deux, & de noftrc Seigneur hui(ît cens

trente quatrc,rEmpcrcurTheophilc,fils de Michel le Bcguc,Princeiuftc, de gradcau-

thoritc, & bcnin à fcs fubicfts , fit édifier pour la commodité de fon peuple ce luperbc

Arfcnal.
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Accftviy fucccJ.i f()n fils Miclid troidcmc , lequel .lyant rcgné viniT^tcirn] ans, fut tué

ir IViliIc fon C.li.imbcll.ui,.i c.uifc i.]uc IT inpcrcur f.uloit meurtrir t h.i'jun c]iii luy vc-

iioit i contrauair,clKint priuc de fon fcns . Ce IVifilc ou upi IT inpire , Rc hi tekhrcr

vil (oncileà Conftaiiiinople , où l'hoc.is Patri.irclie fut dcpofé . 1 1 dtllors adu'nt \x

Jcfvnion &dift orde entre l'Ij^lifeCîrecque ôc I.i Romaine, qui.i dure depuis iuf'jucs

à nrefcni. Il vainquit quelques fois les Sarr.idns. |-t en hn ayant tenu l'I-mpircdixicpt

ans fut tue d'vn Cerf, ellani i la thalle . CelVifiIc cftoit àlaHn dcfon a.tgrfort Reli-

gieux, le fouuenant auoir efté autrefois vendu par fept fois eftlaue.tantoft deç.l,tanto(l

delà, nncinqansilhtbaptifer.foit par forceou autrement,plus de dixliuid mil Mof'

couitcs/fartarcs.&Iuifs. Il lesenuoyoitcerclier iulquesàlaT.mc.Sc vers laPalelli-

nc.LcsTurcsayansleii ou entendu des (jrccs,qu il auoitfaidl faire vne riche F'glii'e en

lavil'iedeNicopolis, aux fondemens de laquelle auoitt lidV mettre pludcursmed .lies

de tin or & argent: par auarite (après la prinl'e delà haul te Milie,& Andrcnople, ville

de Thrate,par Mahomet premier du ne m^ démolirent l'Igli le iufques au fondemcnr,

là où il fut trouué pluHeurs grands ihrelors . Ce IVifileeut pour fi etelfeui I.eon lixic- ^„„ r^i^

me, fou HIs, qui régna dixfept ans : & fut hon I'rince,vigil,uit aux .itfaires,&: bon gucr- mr.c.-ctH

rier. I.tioignit Alexandre fon frère auee (oy en l\ulinini(lraiio.i, Luy nioit, futtcda^

fonhlsConftanti' 'cqucl régna deux ans auecicfufdidt Alexandre, Se trente neuf

tant fcul, ayant >uficurstrauerfes,parvn nommé Romain I .copcn,qui elpou/a

Zoc, iiicrcdudKitcoiiIlantin . Mais en fin Romain fut misen vn Monallere par fes

propres enfans, leL',uelsrceeurent meliucfilaire de Conllantin
,
pourcc qu'ils dref-

foicnt des cmburches pour le faire mourir. Ce Prince fut fage, & aimant les gens

dcfçauoir. Il vainquit les Bulgares & les Rulliens, qui eftoicnt vcnuzàmillc voiles ^. .

dcfployccsaHîegcr Conftantinople . Il mourut , ayant régné près decinquantc cinq rh,c*,.tr

ans , ne lailTant aucun hoir , à caufe que fon fils Romain eltoit mort auant luy . Yx eut '"^^V" ""

tioiir fucccfTcur NiccphoroPhocis, randegr.icc neuf cens foixantc &vn, qui futl',''

loinmcdcbicn, & batailla heureufement contre les Sarraiins, quiauoient occupé la

Sicile, Cyprc, 8c Candie , &: leurolVi la Caramanic, fie la plus grand part delà petite

Adc. A la fin, fa femme le trahilTant, fut occis en fon dormant, l'an dixième de

fon rcgnc ,
par vn nonmic lean Zimifcrs , lequel occupa la Principauté , ôc fut

en fon temps vaillant homme : mais ayant règne fix ans , fut empoifonné , ayant vain-

cu les Bulg.- •cs,fic Rufliens.Ft luy fuccederent Ba{de,& Cendant in.fils de Romain fè-

cond.lefquds chafTercnt les Sarraiins de Candie , &: recouurcrent encorcs la rouillc,&

Cal.abre,8f afTuicttirent tellemcm la lUilgaric,que de long temps aprci les Bulgares n'o-

fcrcnt leur faire leftc: & régnèrent ces deux frercscinquante quatre ans. Bafilemourut

pluftol^ucConftantin: lequel aufliellantdccedé, fut empereur, Romain troilicmc

du nom,furnomnic Argyropil
,
qui auoit efpoufc la fille de Conflantin.Cefl Argyro-

pil commença à rcgncr l'an mil trente , & fut fort profitable au public • mais la paillar-

difc de fa femme Zoc, luycaufilaniurt, laquelle le fit noyer, lorsqu'il efloit en fon

bain.Ccquiaduintdu rcgnc de Henry,premier du nom,Roy de Francc,dc Ferdinand -^''V/v/ r,t-

d'Efpaignc, Andrcde Hongrie ,Micciflausdc"olongne, &:de Rodulphc dernier ^^|';^'"^^

Roy de Bourgongne , tenant le fiege à Rome Benoift ncufieme . A cefîuy fucccda d,ù<n.{MJt

Michel Paphlagon,ceIuy mefme qui l'auoit occis, qui efpoufa ladidlc Zoc , & fut bon ''f-

Prince. De fon temps les Sarrafins occupèrent le pars de Sicile. Il régna fept ans huidt

moi^iSc fut Empereur après luy Michel,furnommc Calaphates, adopté par Zoc l'Em-

pcrierc:mais legalland la fît t6dre,& mettre Rcligicufe:qui fut caufe qu'on la rappella,

k fa fœurThcodorc.ôc lediil Calaphatc eut les yeux crcucz,& fut chaffc de l'Empire,

I;'J
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Ii'tiiicl iln'auoittcnuquct]ii.urcmois.MifcTcclccc(t Iinpirc,qu'oni()ii,i(KlLtcîIcstr'

gcJics(lirlcsPiini.c«A csdciixkmnusrcgncrciit fi.iilcstr()isiin)is:& al.ihn /ociw •

di' !()ix.uitc.uis,dclirciilq'«Iusclc(i>np!.ulirqiiccl'.iiurccliorc,iMppcIlul'cxilronH
n-

tin Monom.iclic&rcrpoiifajcf.iilint Monarque de (Irccc. Celùiy fut fort.iJJonnc

à luhricitc:& de (on tciiip' lesTiiress .-rpandirent parla petite AlieA' y fiant dcrids

maux. /oc mourut aagcede feptamcansA .'prc. vHc fbn mary,furprisd vncplarniu'

ayant règne trei/eans
.

Aiiiii limpircreuintàTluodore,lt£urde/()e,l.ioucilcrci!ru

deux aiu,aucc tel heur & (agcire.qu'on la doit mettre au rang des plus illnlhcs Printd-

fes qui furent oncques. Commecllefut fur ra.ige,ellc appel la a fbtietcvn vieillard la.

gc&:di(lrct,nommcMiclicl,&: tort après elle mourut:8cie bon liommc ayant porte»::

î.iix de résine vn an,en fut depofe par Ifaac Comnen , fccouru du Patriarche. Cdll-

f lacfut degrandeiriir , {c prompt en fesafl.iircs : maisil ne vefc|uitqiicclciix,ins,&

mourui d'\ n mal deculle.qui le priiu .i latliafle. l't iuy fueceda Coi.ltamin, fumoir.-

mcDiicasJ'ort homme dcliien. Il fit relulciier les lettres, & laifl'a luiidt gros Volumes

deliuris.tfbn fiU,commeron principal threfbrjtraictan-; des licrefiesadiienucsdcpui,

les Apoflres iufque, .î Ion temps, ^ deux liurcsdcsafiairesdcsd; ux limpirc^.rtiuoir

telles de C.ôllaimople.&: celles de Rome.l.ondid que I.oysquatriemedunom, Roy

de France, en eutvn,^- l.uitre les \'eni tiens. Il fîtauflibaflirtroisCollci^tsaCoiill.diti.

nople.lcfquelsil dota richement , I vn pour la langue Grecque, l'autre pour 11 libr.i-

quc,&: le troilicme pour la I.atinc,cf'qucls il mit des homme» les plus dodcs qu il k;'i;t

irouuer. C'cll vn grand plaiiir d'ou) r dcuifer tes Calioiers ( irec^, .ipres qu'ils ont bien

bcu,de leurs Fmpereurs &:Seigneurs qui ont régné entr eux.Ceux qui font naizcn l.ur

p.Ti'«,iK Icstienncnt qualî tous Sainds,&noncuans tideprauezqucIescllrano;crs.Con

(lantin deccda,ay.int rcgnc fept ans : auquel fuctcdcrcnt l'udoxie f.i fciiimr .tutncede

vl.etnt. '" enfans, laquelle le maria à vn Capitaine.nommc Diogcnc, lequel le porta pour Im-

y.i.hri /'«pcreur, &: batailla afre/heureufeinentcontrclcs Turc : mais à lafiii futprins p.irle

Tun ,q'.ii le renuoya auec liberté : maiseftant à Conftmtinoplc, fut demis &cli.ilît,!{

les yeux cretic/,dequoy il mourut:Sv le fît emerrcr I udoxie , ollccaufli du f .ouucrne-

ment, lequel efloit entre les mains de Miehcl,filsdcConll.mtin Dutas. Icdiiynclad-

donnant qu'.i l'elludc , &: à pc'etifer , en lieu de manier les armes, en fiiifon fi nctciLirc

que lesTurcspreiioienttouliours terre en l'Afie.futofté de fa dignité, &: en lonlic;i(n

mil Nicephore, furnomme l)Otofîiar. Cefut lors qu'vnc grande famine alTaillit le pus

dcdrcce, ^ que le premier Sol y m,m Turc felaifit du p.ïïsdeCappadoee, cnLuimil

ieptante f ept,cominencant le règne des Turcs en Alie.qui y dure encore a prckiu
.
Ni-

cephore ne régna que trois ans, &: f'utchaflc, Se misen vn Monalkrt, p,ir AlcxcCcn-

.^^ nen, fils d"[f'aac,lequel pilla comme ennemy la propre vihe de Coudar.niioplc. Ctf.;t

Iuy qui dclloyaument Tefforij-a d'empefcher l'armce Chre(iienne,qui palloit en Lcùj:-

pourrauoir la Terre- faincte : mais lioémond, IXicde la Pouillc,leforçadc•l^u..crvl-

llres&: munitions à l'.irmee. A lafincefl Alcxcf^4ddonnaàbien,&:fit vnriLiicHolpi-

t.i! en Conflan(inople.&: y drefladcs 1 lhidcs,r.imaflant liuresdctoutesparts,&:ydrd-

fant vnc fomptueulc liibliotlieque: qui fut ruinée lorsque lesTurcs iacciocrcntcdic

grande ville. 1 1 mou rut .ayant régné trente trois ans, & Iuy Aiccedafonh!sCaiOi,in,

grand cnnem y des François &: Vénitiens. Mais quelque riche &: braucquilfi!»,''^"'

cequclcs Vénitiens lu/ oiUrent Samos,Metelin, & autres Ifl!'«;, Il mcurntayanrrcgnc

vingtcmqans,d'vn dard empoifbnné, duquel il fe frappa la main :& eut pour (ucccl-

feur Lmanuel fon frerc : contre lequel curent guerre les Vénitiens , & le Koy Ogcrdc

I

Sicile, qui Iuy ofterent pluletirs ville: en Grèce . Ce fut ce Grec cautelcirj qui cmpoi-

ionna les farine., qu'il cnuoyuit au camp des Latine , allans contre les Ififidtlts, louz

1 ' *
Conrad

<4lV .\l (
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Conrad Fmpcrcur irOccidcnt.r.iii mil cent quarante fi pt . Il eut guerre contre !•. Sul-

.J.!ndT-j;yptc,& Kij odt IiCirm.'.iiic: f^ aprcsplufKiirsrurcs ioiicciàcluiciin.toutlc

ionr, Je l.i vie ,
il mourut l'.in tretncluiidicmc de Ton re^^nc : 5; luy fucccda fou fils A-

k'xètroidcmc.M ils pourcc qu'il e(loit cnf.mt,Androtiique luy fut b.iillc pourtutcur:
,

lequel allèche du delir i\c régner , fit mourir le Prince légitime , trois ansapres la mortyr,mr l-"
d'imanuci, Se vfurpa l'rinpire.qu'il ne tint qu'vn an : car Uàic deuxième, furnommc '"'"•"•

Ange , l'en depoflToda.^: le lit mourir , le defpeçant tout en mcnu'. morceaux, &: rei',na
''"'

l.'/oans.Ildeliura Ton ficrcAlexctroifiemc: lequel enrccompcnrcluycreuales)aix,

& :ehi I-mpereur.Mais Alexe,filsd'iraac,demandanirecoursaux FranijijisffcVcniiics,

i.elKilTa.&ofta Ton pcre de priron,Icquel mourut ((jud.iiri:& Alcxe quatrième Ton fils

obtint IF.mpircimais le mifcrable Prince ne vcfquit qu'vn mois : car Murlipii Icjiom- ^.''« yfM

me de baseftat,rocci(l.Ht lors fut Conllantinople prini'c par Ic> l-rançois & Vénitiens,
'''""'

& en fut faidl Empereur lîaudouin, Comtedel'landres: ccquiaduint l'an mil deux

uns vn . It fui ce r;audouin occis en bataille (ainfi que i'ay didl en l landrcs ) n'ayant

encore régné qii'vn an.Ft luy fueceda Henry fon frerejequel b'.illia des Valaclies, &: ht unicuin

Ion fils Bonifacc, Roy dcThefTilie : & ayant tenu rfnipirere(p.icc deireizean«,mou-
'7''J f

riit, &: luy fueceda (à fille Iolant,rtiarice à Pierre Comte d'Auxerrc, qui fut Impeicur

de Conftantinopic, l'an mil deux cens quin/c. Ce Pierre fut traliy par Theodui e Laf-

caris,Princc d' Andrcnopoli, qui le fit miferableiucnt mourir en prifbn, après qu'il eut

rn,;né cinq ans. S'il ne fud fi tort mort , il auoit intention de mettre l'Fmpiie entre les

milns du Roy de l'rance.qui le fauorifoii en toutes chofes . Il f^- luoii bien qu'il auoit

des cnnemis,Sc qu'il ne les pouuoit fuy r. Il fut couronné autant brauemcnt.qu'Fmpe-

rciirqiiifut iamaisdeuant luy. Il n'y auoit Prince Chrcftien,qui neluy cnuoyaft pour

luy faire honneur,dcgrands Seigneurs pour Ambiffadcs. len'ay iamaispeu trouucr

de medallcs,ou pourtraids de luy ,hors mis à Veni le, quelques vns qui font modernes

&• contrefaits. Ft régna après luy Robert fon frcrc:qui ayant règne fept ans,comme il

venoitde fc faire couronner à Rome, mourut en la Moree: luy fuccedant Baudouin

fécond fon fils,lequel à la fin fut chalTé par Michel Palcologue,qui furprint la ville par
f/^^^i'^'''

kmoycn des Gcneuois, & fcnfuyt Baudouin auec le Patriarche qui clloit Vénitien.

Ce bon Empereur eut du pis,par ce qu'il n'auoit point d'argentidont futconiraincl de

ferucr (du confcntcment du Clergé & Eucfqucs) fur le. thrcfors de l'Eglife . Il enga-

gea au Roy de Poulongnc vnc Couronne d'or
,
garnie de fines pierres , comme Efcar-

bouclcs.Diamans & Rubiz,& en eut cent mil Ducats. Il emprunta de l'argent aux \"e-

niuens,& leur donna fon fils pour pleigc.Ft ainli l'Empire tomba en la main desejrecs

quiparfoixantc anscn auoienteftcdepolTcde/: ce qui aduint l'an mil deus cens !oi-

xante En ce temps les Latins perdirent l'Empirede Conflantinoplc,&: fut la portcclo-

feaux Erançois,qui l'auoicnt fi bien gouuernee le temps qu'ils y commandoient,& fe-

lloientmonftrez autant vaillans zélateurs de la Monarchies.: Fmpircdc Grèce, que

nul autre de leurs prcdcccfTcurs. Mais les Grecs mal .liTedionncz au>: Latins, ne celfe-

rcnt iamais qu'ils ne les eftrangcaflTent de leur paVs. Et ne vous en puis donner exemple

plus valable, finon de l'vn des derniers Empereurs deiccndus des Paleologues : lequel

voyant l'Empire cftre paifiblc entre les mains d'vn Prince Eïani^ois anima tellement la

NobIe(rcGrfgcoife,qu'ellcrcneua incontinent, & print les armes contre l'Empereur

& Soigneur fouucrain;& non cotent de ce, cnuoya vn certain Capitaine,nommc Stati-

gcpolijhommcaccort 8c vaillant, accompagné de trente mil bons hommes,pour fur-

prendrcConftantinoplc.ee qu'il fit à la fin,par le moyen d'vn Citoyen de la villc,aagc

ues fie cantons de la ville
, fi" xv'eu t*! '^«>v "o-^-Icqi

^Si^Jl u 2>''j-^TO MOU* tV,',*

crioit pari

«

Hti-rtni iiji*i ^xi/xr» m; Tx,y'y,7i.i ii.'^' tiX'tJ .-Il

bbbb



Cofmograpliic Vniucrfcllc

iH, :ia r; . i\»,/*v. C\[\ à dirc, O Sv-ii',ncir Dieu , te te prie par ton nom.vucillcs permettre

datant quricmciirc,c(bnt vieillard, qucicvoycvn 1 tnpcrcurdcccuxdcirapjtric,

Ccfut aullî luv i:|iii cnrcif»,!!.! vn lieu (buz-tci lain , par la|Ui,l Ion pouuoitcntnrd.p*

la ville: ce c]uc rcuclc par liiy à aucuns de la faction, peu de iours aprc; vindrcm vini;t.

cinq mil hoinmcsGrccs& Uiilgarcs,qui entrèrent dans iccllc parce lieu. Dciaoyid-

ucrty rpuipca-urôc fiNoblenc ,fc mirent en mcfineinftant en deCenrcpourcoiiibat.

trc : mais le fentans les plus foibics 8c trahis,('cmbarqucrent fur quelques vailfaux
, î:

gaignerent le hault,dronLl à Naples . Or laragc,cholerc,8c toutes cho("csapp.iifccMie.

dans la vilIe.Sc quelques iours après vn Gctilliomme Grec , nomme ThcodorcTorui-

chc.liomme do(f>e & de boa iugemct, auquel on auoit cclc telle prinfe pour fa gricfuc

maladic.en eftant aduerty,commença à louer les yeux & les mains au Ciel , auic pliurs

& gcmiifcmens.dirant deuant l'alTiftancc: O Dieu toui-puifTant.Ia prinlcdcccftcvil':

nous ferachervendueSc ieracaufcqucnozcnfansqui viendront après nous, la vcrrôt

entre les mains des Infidèles noz ennemis, & de toute la Chrcftientc. Alorujuclqucs

vns de la compagnie, qui cftoict parauenturc de l'entreprinfe 6: trahifon, commcnec-

rent A luydire.Ccmment Seigneur? tu nous rcandalifcstous-qu'cll-ee que tu di'lita

marry dequoyceluydcnoftrefang&patricfcfoitinucfty dcceqiii luy ippanlcntîc

à nous aullirC^i vous prouoquc à pleurer & à vous fafchcrfLe vieillard Theodorcii.

gc décent ans ou enuiron , leurrcrpond,commc fi Dieu luy cuft donne le don dcl'ro-

phetic:Non,non fans occafion ic plcurc.Voycz vous pa$,& ncleconfidcrczjcflnudu

monde qui nous cftvoi lin, & qui defias'cft empare de plufieurs places ficforicrclTc. Je

j'i inpire?&: lequel vousvoulezplusfauoriferqu'IaNoblcfTel'rançoife, qui nousa

touliours cftc amie,alliee,4: conferuatrice de noftrc F.mpirc ? Nous auons vtu les v,iii.

laui combats par ellcfaids àl'cncontredcsTurcs, & quelles belles &gloriciikivi.

c\i)ires elle a rapportées. Ayant finy Ton propos , ce bon homme regardant l'alliftjrcc

leur diftMcs amis,pricz Dieu pour moy :car ce que ie vous viens de dire,aduicndra: îc

ce dict,rendit lame à Dieu . Ce qu'ils fentircnt bien toft après , comme ic diray en Ion

lieu. Ce l'aleologue fut grand guerrier, & remit fort à fus l'Empire de Grèce, qui cil

demeure en firacc, iufques àccquclesTurcsIcurontoftc. Il s'accorda à l'^glilcRo-

ni.iine:}niis fut excommunie du Pape Martin quatrième, à caufc qu'il ncgardoii point

les Ordonnances faicics au Concile de Lyon, l'an mil deux cens feptante trois. Cdluy

ayant régné trente cinq ans.laiffa la Principauté à fon fils Andronic.qui fut loiinr.crtt

longuement par guerre des Bulgares & Gcncuois. Il mourut fort vieil,& lailla fon hé-

ritier Andronic le icune.filsdc la fillc,&d'vn Michel qu'il auoit adoptc.Auque! temps

les ChreOiens Latins firent vne armée naua)c,pour donner fccours auxRhodiens rtiu-

ueauxvcnuzenl'ltlc :& auquel an IcgrandCam Empereur dcsTartarcs,quiamntre-

ccu le ChriQianifme.ioiioit fes ieux fur les AfTyrics, & print d'cblee la Cite de Ba!J:'l'

fur le Pûtife des Infi.delcs,lcquel il fit mourir de faim:Lcs Gcncuois & Pifans allie/ cn-

fcmblc,entreprindrcnt deguerroycr les Vénitiens : qui dôna occafion aux Morc^ d A-

friquc, de fcruer fur les Infiilaires de Sardaignc, & ceux de Maillorque & Minoro;:e,

non fans grande perte des leurs , defqucls il fut tue enuiron de huid à dix mtl,îe plu-

ficurs captifs des principaux de leur armée . De ce Prince fut laiTiortpl.iir.intcfn

deuxchofes à pluficurs Princes Chrcftiens, tant pour auoir depcffcdc Baudouin oc

fon Empire, que pour auoir alliftc auConcilcdeLyon, aucc le Pape Grégoire di-

sicmedunom. Eftantdeccdc fort vieux, aagc defeptantc neuf ans & fcptmo;s,a-

près ù mort , les Patriarches de Conf^antinoplc & ceux de lerufalem & Antioche,
"

plufjcur.Luciques,n'cftoict d'aduis de le faire mettre en terre fain(îte,difansqu'il cfli

I
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cxcomiminic.J'auoir .idirtc .UKx l'horctiquc Hiicfi^uc Rom lin , rcprouiic de leur Fgli-

(c. Miiscr.ii^n.intc]iic AtiJronic, Hlsal(hcdcl^lleoIo^llc, nclciirfiftquelqiiciiiaii-

uaisiraiilemciit , fut mis .m r.itii; des autres I iinicrcurs , en vnc Chapelle .de ri'giife.

Il (c tioiiuc pliilieurs belles nicd.illcs d'argent de ce grand Seigneur, que ics enfans firét cJoUn.

f.iirccn mcmoircdc luy . De Andronic fortit Caloi.in , lequel eut pourtuteur vn Ican

Cantacurzenjcqucl Icchalfaderi-mpircimais lean l»aleologuc,ou Caloian, ('alliât des

Tinvs,& les menant à Ton ayde,cauradepuiJa ruine de G rece:toutcfois pour lors vint

il la dclfus de fesaffaircs.Sc rijdit Moj ne (on cnnemy C atacur/cn,& abbailfa l'orgueil

dcM»tthicu,HUdu fuldid. Il donna l'illc de Metclin aux Cicneuoisjàcaufe qu'ils l'a-

iioicnt fecouru en ccfteguerre. Ft de Ton temps Amuratli deuxième entra en Europe,

& prini la plufpart de la Thracc,(e Tufiffant des villes d Andrcnopoli, & Philippopo-

li,& vainquit les Grecs qui luy penfoientrefifter: & ce en l'an de grâce mil trois cens

foixiite fix. Ce Icah Palcologue mourut de choIcrc,ayant tenu l'Fmpirc huidt ans onze

iour5,cn vnc ville nommée Cal > Sa.prcs d'v ne riuiere, qui fe vict dcfgorger à l'autre de

Conftantinople. Il eftoit fort belliqueux & adextreaux armes: & luy fucceda Manuel
']l''l'"j

dcuxieme,qui eut fcpt enfans maflcsiraifnc dcfqucls.nommc lean Palcologuc,luy fuc /-«.

cala,&: les autres eurct leur partage par la Grèce. Ce fut ceft hmpereur,qui vint au Con

cilcdc Florence , l'an mil quatre cens trente luii«tt,oii il ret^eut l'vnion de l'Fglifc , &: fit

obcilîanccauPapc. LcsGrecsneluy firent après fi mort finiauuaifemine (toutefois

qu'il cuft alliftc au Concile) qu'ils firent au premier l*aleolc)gnc,à caiife que les galands

ncdcmandoientqucfecoursaux Latins, veu qu'ils auoiéi leTurcàlamcr,qui lestour-

mcntoitfort.il vefquii neufans I'mpereur,& ncfitpasgrand cas de fon temps. A Ican r.«/?

futccda le dernier Conftantin,fiIsdeManuel,quiau parauant eftoit Roy de la Moree, '"''"""

& qui feftoit toufiours porté vaillant contre les Turcs, iufques à ce que Amurath troi-

ficmc,percdeMahemetfcc6d,eutabbatulamur.iillc,quieftoitcn rF(ramille,ou Irth-

nit de Corinthc.Car dcdors il perdit tcllemct cneur,qu'il paya tribut annuel auxTurcs,

dcfqucls il fut rançonne, après qu'ils eurent couru en Hongrie & Polongnc: ce qui fut

faidt,Uiy cftant cncor Roy de la Moree.Cc Conftantinjfcptieme du nô,portant le nom
du grand ConP intin

,
qui fit fi bien baftir , Se fa mcrc de mcfmc nom, Hclcine, ne fut

Einpcrcur que d ixh uidl ans trois mois.

De la prinjf i/cCoNSTANTiNOPtE par Us Tttra.

dntin

C fi çy^ P. VI.

O N S T A N T I N cftant p^rucnu à la Couronne Impériale par la mort

defonfrcreleanPaleologuc, enl'an denoftrelalut mil quatre cens

quarante huiA , voyant les conqucftcs que faifoieni les Turcs en Eu-

rope de toutes parts, veit bien qu'il feroit vn iour de la partie , ne luy

reliant grand cis à garder,que fi ville.Sc quelques erchantillons de la

Grèce. Aureftc, illuy rouuenoit,quedc long temps les Turcs hen-

nilToicnt après telle ville, comme on auoit veu en ce Baiazeth ,
qui fut prins parTam-

bcrlan , lequel tint ladidc ville afllegec par l'efpace de huid> ans , ôc l'euft pour

lors emportée, fi le Turc n'eufl; eftc contraint d'aller défendre i^ terre. Aduifoit

aufllccpauurcEmpcreurGrcc, comme les B.irbarcs le tenoient enclos du coftc de

rFiiropc, & comme de iour à autre iisgaignoicntpa'isfurluy, & que Amurath s'e-

ftoii déporté d'aftaillir Conftantinopic, iniques à tant qu'il euft conquis le p.ùsvoi-

fin:8c qu'au rcftc fon fils Mahcmct eftoit ambitieux d*honneur,& d'époner le defllis«
'" bbbb ij
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au.int.ige. Pour ce commcnçiàfc fortifier d'.irgcnt & dliomrn«,riircalIi.inrn
i"c

les I.atins,& leur dcm.indcrfccoiirs,commcprciioyantlatcm perte futurcqui 11 iinni.

^oit, quoy qu'il y cull ferment inuiolahlc entre Ic^ Turcs & FnipcreursCircc^
, qn'c

Turc n'attenteroitchofc aucune contre! F- ftit, & faluidclaville de Condiniimirlc

Mais il ne fe fioit guère en Malicniet .qu'il r<jauoit eftre home fins religion ik foy quel,

conque,& qui mefprifoit toute loyautc,pour paruenir à la grandeur du nom dc-r
i J

Monarquc.Mahemet audi marry de voir vn petit Fmpcrcur fe tenir en fon lort J< ror

ter tiltrc de Monarque de Grecc.s'aduila
,
que iuftetiient il ne pouuoit liiy mcfnK sVn

dire Roy,quoy qu'il en tint la plufpart, s'il ncconqucroit la ville, Chef& prcmicrcii:

tout l'I mpire:qui l'incita à courir fus à Conftantin.tant pour fc rcdre grand & rcnor-

IDC par toutes les nations eftranges
,
que pour clpouuantcr le refte de la Chrtfticnic en

il .''..ihrmU

Jti¥* ait ni.

fà icunc(re,& borner fcs tcrrcs,aucc vnc telle borne & fortcreflc.que l'Empire &villc Je

Conftantinoplc II cftoit beau de vifagcja face humble, flc le premier de tous icsCtto.

mans,qui porta la barbe longue,&leTulban gros.come ont depuis faift fcs fuccclîcurj

Empcreurs;duqucl ie vous ay bien voulu icyrcprefenter le pourtraift/uyuaticcrcon

que m'en a donne vn Grec, qui me dift l'aufcir co de fon père, qui viuoit de fon tcmpi.

Mahemet donc ayant communiqué fon fccrei à peu d'hommes, fit baftir foudain vnc

I approches a coitatinopU

,

oifin: pof.1 le fiegc du coftc de terre ferme, te vcn la mer ne faillit à y mcttrciccapA'
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canonncr à toute forte. LcsGrccs qui (comme i'.iy did) auoicnt dcfu congncu à quel-

le fin tendoit celle grand' Jtrmcc.quc Mahcmct drefToit, & qui aulli fc voyoia incgaiix

en force au Barbare
,
qui les tenoit cnuironncz de toutes parts par fcs terres , cruiuycnt

AmbaiTades par toute l'Europe aux Princes Chrefliens
,
pour leur demander Iccours.

Mais le jour du mallicur,8c changement de la gloire dccelle ville elloit venu , vcu que

tous les Princes Clireftiens cftoient en guerre:Les fchifmcs tenoiét l'i-glife hors du dr-

uoirdesMinjftrcs, l'EmpereurguerroycitcontrclesSuincs, le Roy de Irantc contre

l'Anglois.les Hongres& Morauicns contre II- inpercur, l'Italie eftoit pleine de ligues,

fadionsficdifcordesciuiles: en lonimc, il ne fcvoy oit aucun pour garder elle ville.

Le Pape promit recours,& les Vcniticns,fic AlphonfeRoy dcNaples.iufquesau nom-

bre de trctc Galères: mais ce fecours fut li tardif,que Conilaiinople elloit pluftollpil

-

lcc,que noz gens fuffent en chemin pour l'aller défendre. Reiicnans au Turc, Mahemcr
faircurantd'vneilTuelKureufe de fcs aft'aireSjCÔmençj à battre la ville de tous co(le/,&:

drelTa vne trcchee tout autour/olToyce de toutes parts,5c fur icclle des tcrraffcs &: raiiv

parts audi haults.ou plus.quen'cftoient les muraille^ de la ville. Et ne fauli trouiicr c-

ilrangecc que iedis.vcu que le Turc mena fi grande multitude de pionniers,tfnisChrc:

fticns,qu'en vn rien il eut drelTé vnc mûtaigne de terre:ainfi qu'il aduint depuis a Rho-

dcs.cn l'an mil cinq cens vingt trois, & de noz ioursà Seghct en TranfTy luaniej'an nul „'.
.r/T,

'

cinq cens foixante fix.Du code de Pere.il fit auec vn grand artifice fie vous lailfc péfcr,

ficcftoient autres artifans.n'ingenieursque Chreftiens) vn Pont , fur lequel ailoit p!n- ]!'

ficurs ballions fort haults,dcfqucls auant on battoit dans la ville:laquelle il commcnç l

à faire battre auec telle furie,que nuid& iour on n'oy oit que le tonnerre de l'art i! Icric,

& ce pendant on neccfToit de fapcr , & drcflTer mines : & ceux de dedans, à fe défendre

courageufement,& n'efpargner corps ou biens, pour empefcherquececruel tyran ne

ioiiyft d'vnc fi belle piece.Defia les loldats & Capitaines auoicnt quitte la ville,&: fc tc-

noicnt ordinairement fur les ramparts , entre deux murailles,pour rclillcr au Turc ve-

nant à la brcfthe, & donner coeur au Citoyen défaire le Icuiblable du code de la mer.

& versPere,oùledangern'eftoitpasfigrad :carlaviIleclloitbien munie&: niantclcc:

mais la première muraille & ramparts eftoit de plus grand force. Apres que M.ilienict

eut tenu longuement le fiegc,qu'il eut perdu beaucoup de fcs gens.tant foldats w]uc ( a-

fladours,commedefiafon armée ferefroidift,& pcnfafty perdre Ion temps, ainliqiio

d'autres fois on auoitfaidjCe Roy infidèle fe tourna aux rufcs de fi religion, & hc pu-

blier à fon de trompe vn ieufnc par tout fon camp,efperant iccluy finy,de donner l'af-

fiult gencral.ac emporter la ville. Et ce qui plus l'encouragea pour ce fairc,fut que par

l'cfpace de trois nui£ls,il auoit veu vneclartc,qui failloit de la ville , & y rentroit puis

après : mais quand ce vint à latroifieme.cefte clarté foriit, & pafTa par fon camp, (ans

plus y rentrer. Au mcfme temps,on veii par l'efpace de plus detrois heures, fur le foir,

auant que le Soleil fe couchaft , vnegrande troupe de Chiés en l'airiaprcs lelqucls fuy-

uoicnt des troupeaux ôc haraz,& puis de la gendarmcrie,tani à pied qu'à chcual, cômc

vnegrande armee.Si cela eftoit fans rien fignifier ou prefager.ie m'en rapporte à ce qui f^^,„ i,

s'cncft enfuyuy.Quoy q c'en foit,Mahemet ayant encourage d'vn grand elpoir fon ar /<«/«•* </«

mec, chacun femitàieufnerdu matin iu'quesàlanuid. Carc'eftainli que ieufnct les
*'•"•"""•'

Mahometainstmaisdcs que le^ Eftoiles côniencerét à reluire, ayans bien mis en poin£t

ccqui eftoit befoin pour l'aftault lelendeinain,femcttétàt.:ble,& baqucttcnt,s'cfiouif-

fans les vns auec les autrcs.en fébraiTant.come 11 ce baquet fuft le dernier qu'ils dcuoiet

faire en ce monde.Lcs Chreftiens .iducrtis de \.\ de! ibcr.uion des Turcs , fçichans à qui

ilsauroient à faire.fc matent en deuotion,& fut prefchc le leulnc.Lei Preftres font des

proccflîons,portans les faindes Reliques dei Martyrs, &: les Images de noftrc Seigneur

bbbb ii|
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i imific,& lie I.i vicrpc M.uic ; conii'.u]ii.»ns le peuple, f-indificnt l.i villc,vtrtcm loims

Us l-i;li('cvl.irinoy,ii)s,fi: pri ins .um toute liunuluc noflre lum Dieu, qu'il luy pla,||

,

uoirpitic de li)n peuple, & difaulre lun troupcm de I.; |;ueule d'vn ii aiul loup, Je

laiii;uin.iiretynn:I tCurleloir, « li.icun picrum vn peu (àrcfidHon , (eiairaini»ri

c|ii.inicr, pour défendre l.i vi!Ie,&: s'oppofcr à la furie des ennemis . Lclque!:; eonuoi-

teux d'vnli be.ui Innin, ne faillirent de» le poind du iour de venir à 1.1 brefJie. flc it,n.

nerlairault, auei Ton ertroy.ihle de trompettes &cI.'.irons. In ic premier eciih';:tit$

Turcs font aec.il->lc/,& oetisà monceaux , à caul'c qu'on n'y voyou eiKorcoucrcc'j::

m.iisiciourcipandant fliclarté, ccfutrcftonncmcnidesConlhntinopt)liijins,{5iiiic

vcirent en vn moment nfl'ullis de tous co(lcz,&: par mer,& par terre ;aiilii pour Icuro

flereour.iijcj'auoit ainfi ordonne leur l'unce. C'elloit grand' pitic de voiriez mcur.

très fa:ch de toutes p.irts,!i-s vns tomber à dcmy morts de dtdus !.i lied licJesauirrMc
ch,!ijii,>4

J^.^^^ç^. j^^ hJcee/ vers la vill(.,(ans y pouuoir entrer : car telle aijoit i(lc f.niK- lordop-

nancc. l.esTurcs,quelquccfiort{]u'ilst n».nt,& qucleiue grand iicn brcqui Icprdcn-

tall.li furent ils eniorrehouîe/ à coups de pierre ^: f'^rtics, & dtn,ilIc(ortcsiicKui

artifieieh^iierortequediliailscommcnijouniàtiierlecul en.uriere. MaisM.ihcntt

(xliort.Mîi :^ priant icsvnsA' menaunt Us autres, Se leiirenucyant toiidu-irsiitiicca

l<-eou;s,i,i(iuiinoit aucun luifir aux Grecs de ((:reporcr,&: pi\ndn;lK;U-if;c. Or!cn;,i-

lliciir leur lut plusgraJ,dc't que lean Iuftinijn,tjc-tiliionuneCieneuois,&quiiftoit

comme le principal de l'at mec, le Tentant blcçc par vndeslunMiuliiies, ptnlaniicttcr

Ton coup fur reiuicmy,(e retira du ccn bat : qui donna tel cfpouuantcnHntauxGrrcs,

quedcliailsquiiioicnt lerempart.L'l mpereurmefmc lut le prier q\nlrcuint: iruisil

n'y gaigna rien -.car le Geneuois vouloiteflre penfc de fa p!ayc,Iaqiic!lc fut laufcJch

p.rte de la ville, Car dés qu'il fut cntic dedans, les foldats penljns que tout full perdu,

conibatent premièrement auec grande lafchetc,puist«juincnt le dos. &:sc.nfu)cra vers

la porte. par laquelle lullini.mcftoit entre. L'Inipereurtcnflainin voyâtquelcsTiiîCi

.ivioicnt gaigr.e vnc porte^eon,menée à ». ricr \ Iiaulte voix aux liens : (eux qui .iiircn

Dieu & la parole, mcfuyucnt:quant à moyjc veux mourir liupereur dans m.n'ii;ci

uct mes bons &: fidclcs amisd icclle.h t ay.-nt didl tclîci p.iro!es, fe mit cneorcs.iu t^ni

bar.tournant fa f.ice vers quelques (.cntiUhcmmes de fesfauori/.difant. le voj&coB-

pnnis.nes ho.is ami^que craignez mourir : parque y qui le voudra (àuiicr.fc hv.yc,H

•\ousdci.!aredereclKf,qucie veux meut ir.dcu.rt m.eiirdie.rtnely iK.iiuacrT.c!t

grande troupe de foldats qui eltoient fur les remparts
,
que deux qui hlkiit tifto, Ivn

J[*''2^*^
defquclstiloit Crée, nomme Théophile l'alcolopuc, & l'autre Iklauon.lerldtibt,

iimfrrfMi mais illullrc & noble en les faidh:U(qaeIs fils eullétcflcfuyuis.leTurcnciefuiu^c

d'auoir Ii tort emporté la ville. Ils mourut et plufloft de larTite- deccnibattre.Sc vaincre

Ja canaille Turquefque,que par vailUnce.&nuin des Barbares. Sur la porte kir.ircr^'

fcpt ou huid cens ChrefticnSjtant Grecs que Latins, qui tindrcm terteauxTurcs, ini-

ques à ce que tous furent taille/ en picces.Ft lors les ennemis fullâs fur Us n.nraiHi'dc

la ville,en ruent ius les Citoyens, qui les dcfendoient , tuans cruellement tout ccquii»

trouuoicnt en.trmes.Auâi que paflcr outre ,fauli f(jauoir,que lullinian.fuclut laprin-

fcde la villc,fc fauua en la ville de Père : & puis voyant que le Bai b.re Ivmukat ..ii i:c

& pill.igc.fcfu) t en TlHc de Chios,cù il mourutfoit de ù pLiye,t;u de delpit & tnllcf-

fe-Tani y a,que fil fuft mort au conflidt, il n'euft pas perdu la g!oire;icqiiilc| nmicr:-

mcntcnbicn faifant,nyemportclatachcd'vncouai'd,ou pliillolld vntnilftrc.quuu

befoin fie au milieu de la vidïoirc auoit lailTc les ficns.Ic ne \ ous parle de ci Tu i.\o Ur.s

caufc, vcu que i'ayouy dire àde vieuxluif»,Grccs 6i Ar. be< qui'Jil(>itr,t;i;Mrvciili:

ficge.Qi^c deux Iuifjrcnegats,(jui fcftoicni faicl thriflitnncr.fi: itiiansen Cc'fljWinc-
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plc^nninmc/ \I.iniKl,&:l Icrmcs,donncrfnt tous II'- a'-^ucrtilTciucns au T iirc,& le figf ic

iIclcftoniK-mcnt du fold.u (hrcllicu.Mc dirent cticor,<7u',\ leur ru(iii.uion,e>:p.ir leur

moyen, cotnnic l'I-impereur Ce rctiraft dans l.i ville, il fut atc.ibic dvnc v^rollu pierr'* ,&
,U!UCi toups.qui l'.icheucrcnt d'oceirc: & riloicnt ces deux g.il.mds fort .unis du rufdi«-

luliiuijn.M.iisqii-'-nd M.ilicmet fut entre en l.i ville, &:c|uelccorpsde<'<in(iintin fut

irouui-.il luy ht fep.ircr l.i telle des cfpaules,&:la porter le loni^ de la ville Hir vnc lance, .a:U(,^,i

iniuefpris du lang Royal Chreftien: puis T'icllrani;' 1er Manuel , A: Hernies, aiiec plu- Àt.\uLmt

ri.iirsautrcsdespliisriclies,&pricipauxdclcurSynagoguc.ToutcroislcsTurcscn leur

liilloircnc 1 ont de l'opiniô des ( irccs, difans cj lors que Mchcmct fut maiftrc de la vil-

lc,ci)mni.inda exprelïement de ccrclier entre tous les morts le corps de l'iùnprrcur Co.

(Lniin,&:l'ayanttrouuc,&apporictout armé dcuant luy, accompagné de plufîcurs

coiipsluy print (es deux mains, &: Lua (a teftc.Maliemet lors fe print à pleurer fi fort-Cj

il incita tous fes autres Seigneurs & Oliiciers,qui l'accompagnoientjd'en faire autai. Le

IcnJcm lin le ht conduire & conuoyer par les iVcrtics Grecs , ù la Sépulture de fcs pre-

clfcclli-iirs. It d'autant c^ue les Grecs ignorent le lieu de fi Sépulture (difent les'l'ures)

ilsonttoiiliours pente*, c-]ue le Turc euft fiidt ictterfon corps aucc le relie des autres

mt)rts(ài;s rclpedler la grandeur de ce Prince.Deux iours en apres,MaIiemet Ht crier,i!|

lousdcniilslioinmesc !irelliens,laili/:i: prins prir()nniers,fu(rent amenez deuant luy,

pour les cnuoyer chacun libre en leur mai ron,cc qui fut faidt:Etpenfinsfe retirer hors

Il ville,riiretit tous mis au trenihart de leurs cimcterres.Penlca de quelle infolrncevlc-

rcntccs IV'.rhares à rendroivl>dcs Citoyés. Car tout fut ex pôle en proye,lans qiré) euft

c(i»ard à (cxe,ny aagc vieil ou icune:tout eftoit troulfé & bague,& mis en feruitude: les

niairircstr.ellcz auec la paillardil'e, les rapts & violcccs fur les filles&pctis enfans,pour

liïi^iicls auoir ( (ils eftoient beaux ) on ne voyoit qu: meurtres ôc excez des vns fur lec

autres: & puisa la hii fioul/ de leur bcftialité, clgorgoient comme brebis la mi fer.'blc

icundTc,qu ilsauoient pollue ?.: violée. I.cs l-gli(es pillées 8c profanees,dansIcfque!lcs

CCS vilains cxeiçoicnt leurs maudictesvilénies:les Autels dc(lrui'f\s,Ie'i Images cftacee<;,

rompues ou chargées de boué.Et ne (e peur fumer Icgradôc admirable Teui pic,Lprc

ir.icr de l'vniuers, que lullinian F.uipercur auoit faidt drefler en l'honneur de la S.ipicn

ce du Pcre, noftre Seigneur lefusChrill : &: pourcc luy mit à nom Sainifle Soplii",l,i

o,uci!c depuis ils ont eoniicrtie en Mo(q'iee.l!sprindrét l'Image de noftrc Seigneur, f.

Ictrjin.'.ns^arh ville,crioict,au grand mc(pri; de no(lre Religion, Voicy IcDieu des
, ^.

Clireilienspiiisrayansainri pourniené,buflctc&: :"rachc,leren:iri.nten Croix. Conte- tcdlirura

picz vn peu ce Mahemet, lequel ayant faict pille \ i villcfepailfoit corne vn Tibcre.ou ""'"'/ '-

C,iIif;ule,ou \eion,en l'ertulion du fiiig des grand & riches de la Grèce : Et appclloit T'^','/J^J

:n;x b.mquet^nù fe flifoient te! ^ iiiadaci es , (es liafchaz, Beglerbeys,Sangcaz, & autres

Cpiiaiiics a lin ou'ils (àoulalllnt S: contenta(Tent leurs yeux, voyans ainli efpandre en .^durrtif-

leurs fellins Icfuigdes panures Chrelliens.Cc qui fefaifoit au ConucrdcsCordelicrs, '';^"'^' ^/'/,'

IccjMcl il auoit clleu pour f i demeure , n'ayant voulu loger,en entrant dans la ville , âc-jhtn.

d»nsle Palais du deffuiKt Impcrcur:*: demeura en ce Monaftere douze iours entiers,

(;ns toutefois rendcMii;;ger,ny fiirctort aux Religieux d'iceluy, non plus que f;i(fl ce-

luy de prerent,ceux qui (()nt entorcsauiourd'huy en Pcrc. Les Mclaues elloient tour-

mentez par birtonnadesjur le ventrcgras des iambcs,plante des pieds, & par mille cf-

pcccsdc t!eliénes,à fin qu'c) leur (îlt déceler lc> tre(brsde leurs Seigneurs &maiflrcs:tcl-

IciTicnt qu'ils eurent tout l'or & l'argent, qucicsauarcsauoientabfconfc (buzterrc.F.n

(omme,cn trois iours ne demeura aucune riche(îe,nc rie de beau en cefte milerablc vil-

Ic.vuidc ic elpuifec de tout,fors des malheureux Citoycs.detenus en perpétuelle ferui-

tude. Ceux de Pcrc ce pcndantjpofansius les armes, viennent le fouzmcttre au tyran

bbbb iiij
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vidoricux.IcprijnsdauoirpiiicdcuxA'csRJfciirfi^'cnirroiizfaûuiicçirdc.T.Qt

ii-c]u'iUdcniâdcnt leur cil odroycmais foudjin il paHiMUCc toute Ton .irmcc en I'jî

& y entre coirmcvncnnemy,ptll.»u&: (jcc.n;cani,ioutainli qu'il auoitfjicUCùiLn

tim)plc,("aufi:|u'on ne démolit point les ludinicns aucc telle furic.qu'cnjuuittaict en

l.i gi .uid' villcj.i^oit i^ue plulicurs en fud'cnt rue/ par terre . On vendoit lis l•nfln^ les

fciunus en elloicm cmmenees.lcs vieillards mis à la ihelne. I- 1 ainfi I )icii |Hiim IcsCjc-

neuois de la r.tulic par eux commifc, lor» qu'ils paflcrcnt l'armcc Turqucluuccn l-uro

pe.lbuz le premier Amurath.prenansvn Ducat pour tcfte de chacun Turc quinailjia

incr. Ainii ayant Malicmct appaifc les affaires de (îrece,il rcuoya (on j?iikc &fjit Ci.n

(lâtinoplc le licge de (on 1 mpirc.Cc qui aduint l'an de noftre (alut nul qu.itrcccnsc;n

quanieiroi^,tcnant le iicpc a Rome Nicolas cinquième, fie cllant rmpcrciircnOuiilci

Icdcric d Aullrii he , & rcgnant en France Charles fcpticme.cn l'an trcntctroilicn cdc

(on règne . Ft ainll fut perdue la fleur deGrccc.ôc bouleucrt delà Chrclluntcjamijiic

depuis les Princes Chrcftiens fc (oient ralliez.pour en faire la vengeance.Ic vouuyjL

leurs dcdrii Ihilloirc de te dclloy al Antcthrift, parlant de l'origine dcsTurcs : kqutl

irois ans.ou cnuiron,.'pres la prinfe ainii par luyfaide dccede villc,dcuiiit vn pn: plus

doux àltndroidl des Clircfticns, au fquels il donnoitfouuent audience, 5c IcsLiori-

fuit en tout ce qu'il lu y elloit pollible.Ft ne vous en puis donner autre tclin()i£;n.i£;c,li.

non ce qui aduint au inelmc temps.à l'endroid d'vn grand Seigneur de (a C our.lccjucl

lua de ("aiig froid.en la ville de Pere.vn marchand Grec: mais le crime perpètre &: icra

mis,orduiina,enlaprefencedcrcsHafchaz,quclcmalfai£lcurferoitexccutcàmort,ic

l'csbiensconHfquezàla veufuc Acàfescnfans. Dauantagc,vn fils d'vn ficn Ikglcrbcy,

ayant rauy \ ne fille t.hreflienne,8c icellc prinfe à force, le fit appréhender & palier par

incline luppliccqiicle premier. A la fin/ur fa vicille(rccc Seigneur raddonnaaimln-

très , & rclpcdou les hommes Icttrcz.entrc autres vn MoyncGra,nômc SchoianoJc-

quel edoit touliours à fa fuyte.

Comme Ifj^rarul Turc va à la %yt/o/ijuef,^ de la ma^mfcmce tju'il tiint.

C H A P. m
t:?ç4> ^ vovs A Y cydcuant parle des fingularitcz, qui font en Ccnlljn-

'9 r*'.'^'
*'"oplc,commclesHippodromes,aucclcursColomnes,5:ligurcsiie

^^^ ''^i^ S^"* ^ cheual,& des chariots brallans, à la mode que iadis on courcit

ii^P, lVy*t^
j.j^ rond, fie qu'on manioit Icschcuauz attelez en la guerre. Or p^runt

'^jÀ de l'Fglifc de SaindcSophic,dc fa magnificccc.fi.: voûtes à vo)rtcJi

rcs, i'auois oublie, qu'encore y rcfte il vn Crucifix au plushau:t<iii

* Temple,quc les Turcs ont quelque peu cffocc.bien qu'il foit blanthy : qui tft vn prc!i-

gc, qu'encore vn iour les Chrefticns feront les maiftres,ac prieront en ce faind Tctvft

profane par les heraiques Mahomctans:Lc chef fie Seigneur delqucls i'ay vcu fouucnt

OtJrt «•>(
"^'^'^ ^ '"^ Mofquee, le iour du Vendredy (qui eft leur Dimantliej en l'orilrc & mjniac

t>}: le t„,c qui fcnfuy t. IVemicrement,marchcnt les Iani(raircs,c(lansde mon temps dou7Cir.il en

''•"^ " '* nombre.lefquels vont tous deuât luy à picd,auec tel ordre,que l'v n ne p.;llc pas lauirr,

''^'"''
portas l'Arc en main.lc Carquois durc.ficbicnearny dcflefchcsaucoftc.ltfi^iicllftlorii

gentiment cha»(quinees:Sc vont auec fi grand filence.quemerueilIc.luyniscIclcurCi.

pitainejcqucl eft thoify d'entr'cux,fi(ia venant fort fur l'a.ige.Aprcî marchent InOfn-

cicrs.iomcIcsHeglerbeys.Bafchazdcmer.Cadis.Souballis.quilontlugddesProuin-

ccs,ks Sangcaz.ôc Spichis.ficpuis legrand Mophti,qu'ils tiennent en mcrnicdcgrcque
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nous faifonslc Pape, quoy qu'en rii.ibit il ne Jiflirc point des .Ultras , ny lounPrcOi

julliToiiicrsOrticicrs (lorsIcM«)pliiij(i»nt .irnic/ricluiiicntàl.i riirquc(..]iic,cll.ini

lisvnî vertus de drap d'or.lcsaiurcsdc vcNujrs.tlcI.itin bl'ic.roiigc^c hlci.fort \\.(\'-.

mcnié.pourfilé.ôcrecunc d'or 5td'ari;cnt,.iiKcdi- riches (nmr.ii;cs,iuus a tl. cil.)!. Apri»

tcux ty marche à pied vne grande iroupc de l'ai;es, tous beaux cnf'.!ns,&; p,iii-;'à l'a^

uantage:pui» viennent les quatre IVifclia/ à clieu il, lcrv]iicls in.Kiicnt tous ks alVairts.êc

"oiuieriient le Scigneur.f^iclques qiiin/c pis après eux .vient le Scignctir.allant au pc-

lu p.is,& monte fur vn beau Clicual,t()i)t caparaçonné de vclours.on de drap d'or [', !r-

nydcfincî pierres prtcieures,& perles Orientales. A l'arçon dc(a((.llc dfu..nt li.) y dl

attache certain vairtcau/aid en tTianiered'clluy ,toiit d or , ^ i\ni\y de picrrerie : dans

IqucI il tiét.cotnmc on racdift,quelques dehcatcdcs,pour mcurcen (à bouche,& na-
gi:r,rid'auenturcil fctrouuoit mal. 1 tcn vientaulli IcsIViftlia/, & autres lyaiuls Sei-

gneurs de fa fuyte.rdon la qualité des pcr Tonnes, &: |MU-,cipa!in)cntqu.ind ils vi :uen

giicrrc.ou en quelque paVslointain:dans Iclqucls iK iiuiicnt vn petit pain, vn iiiorcc ui

dvthair.vne poignée de raifins de damas.ou autre f\o\i\, Ft porte ledid Prince vn Si-

iiKtrrrc.toutertortéd'Efmcraudes, Riibi/&' Diam.'ns.qui cil v ne des plu, grandes ri-

chdics qu'on voye. tt n'cft en rien dilicrent en hahu des ,'utrcs : car ccRc n,;tion detc-

ftcfort de diucriifi.r.a: changer la façon antienne de ("es Kcdiiftremens. Ce que (hier-.

unit les Grecs, Iuifs,&: pluficurs autres nations I.eu iniincs. Apre, le Sei^neiw.niais loin

cncor quinze pas,vicnnet vn pareil nombre de lanilTaires.queh'.spreujie'-s.toutàpicd,

?:aucclî grand filccc, que n'crtoit Icbruit de<-tlKu.iux,il kmblcroit qu'il n'y eull.inic

viuantecnlaruc,iaçoit qu'ily a)t vue infiiiiié do peuple de diuer.'e. n..uons: lequel Ci-

luat lcrruice,crtaulllreciproqucment (aluc.renclMi.int latcfleledict Seii;neur,tantulî:

d'vncoftc,tantofld'vnautre,auecgrandccourtoilic vers ceux qui leralucnt quelque?

foisaucc vn ris fidoux.quelLIlrangier cil tout c(lonné,&:adnurecc qu'il n'eull iamais

crcucn Ton paï&iEt ainfi fcn va faire (on orai('on,&: l'en retourne en pareil anoy î: (lié.

ce vers fonSerrail. Il n'eftSeigneur.ou grand Monarque aucun,que de tout teinpMicl'e

foit pieu à voir flc tenir en ù maifon des beftes les plus rares qu'on fiç-auroit voir ,& ir.cf

mes de celles qu on cftimc les plus farouche i,& diilicilcs à manier. Mais ic peu ("e que le ,, ,.^^
^^

Turc furpalTe les autres en ceftecuriofitc. Car en vn lieu qui tft presdell lippoJrodie, ^'f^f'/

il en faiét nourrir de toutes fortcs,cômcLyons,Tigres,r.copards,I.ou psccruicr<:, Fie-

phans,8c Rats
,
qu'on dift de Pharaon : & fouucnt le^ gens qui les goiiucrnent , foit en

Conftintinople.ou au Caire, lesmeinent par la ville, auec vnegrt)frcchc('nc de fer, 5c

principalement les Lyons.ayans des petites fonnettes ou dot hciics,à fin que le peuple

ieretirc,8cquccesbeftcsnegaftentqueIcun:ccquefouucntcsfoiscftaduenu: I.t ficcux

qui les gouucrncnt,fontaducrtis de la venue de quelque grand Scigneur,ou Ambiffa-

dcurjilsnefaudront luy amener en fon logis ce(dirs I.yons,auccvnebonncto,vignic,

6c quelquefois des Ours,aufqucis ils font faire mille padltemps.Autrc. ioucnr de p!u-

ficursfortcsd'jnftrumcns àlaTurquefque, mcfnies des Lutteurs &: iwueurs de Comé-

dies, s'alTcurans tous d'auoir quelque prclcntdudidl Seigneur
,
qui aura rcceu tel pafTc-

tcps&foulagemcnt.Ic vousay bic voulu faire cy après reprercntcr,come les I ) t)s font

conduits par la vilic.à fin que le Leftcur y prenne plaifir . Quant aux Chameaux, ils

fonttouscotrmunsparddà.Icn'ay icy affaire à vous di ("courir la nature des Lyos, Ti-

gre$,ouElcphans,8c comme les Mores les prennent en Afrique.vcu cTuaillcursievouj

en ay parle . Au mcfmc lieu voit on cncor des Afncs ruunges.HcrilTons, Porcs efpics,

& Onces, voire y nourrit on iufquesaux Hermines 5c Ccncttc; : & vnyla qu mt à ce

poinft. An rcftcàprcfcnt tous les Princes tiennent Amh (rides, ou Ag;nscn I iCom-

du Turc: Icsvnsdciljudsdcmon tépscfluicnt logez en Conftantinoplc.couuncccur

C-Umuyi

i
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lîi*!Tnipf.vur fi ili» Uuy de l In ',iu-,5c lc»autrcsa rcrc.nuull I.iriini.ncco»iftii(iiK..

rciK^f hiillicii^ I.uin\: *. • ù iioiisl<v^,i()ii*, n'y.uu)iii]m Icport .ip.ifïcrdtl'vna

r.:t;tri'; Il pir linliy .M'r.'.nd in»;iilMcdiî'..lfair<,tiHisckI.iurt, fl< laplulpirtMoro,

*"1

Clirc(licns,dc diucrfcs nations
, qui fcrucnt à porter les f.irdc.tux des m.irclianilik\îc

) gii[;nct ^luclqiic Alprc,duquel ils rendent le foir compte à leurs tii.iirtrcs.Orltî Am-

Iridideiirs ordinaires qui (i)iit auprès duTurc,font ceux de II- inpire,lr.inec,l(pjij;nc,

l'oIô'^neModouie Tr.infly'Ui.inie.Tart.irieJ'erfeA'enifeJes Aj^cnsdcsDiicsdcKTi

re,Morentc.(iene>,Klj,ii;u(e,& autres Seigneurs Chreftiés: Pe (ortcqu il n viMoiJ'-

•]iKaii monde , en la /uyte duquel ayt tant de fortes de nations, qu en telle du gruJ

Turc. I equcielhîaccort & hn,qu"il n'y a Gourde Prince, Si mefiiienict entre les*, hrc-

lliens.uù il ne tienne quelque Grec Chrefticn,ou luit (diilimulateftreClirellicn, pour

erpi()n,&: non pour Amb iirade.qui demeure ne vn an ne deux,ci)mme les nollrotoni

de pardelj.lefqucls font bien payez 8c lalariez,!! que iamais j'aigeni ne leur min>|uci:

aullinercraichlricn.nynerecomplotte.dequoy ccgrand Circoncis ne (oiibunioll

jduerty,& nefortcnt 11 toflicsconfcils hors de la bouche des Princes.qu'il n'en ayt ad-

iiertilTciiicnt.Conftantinople donc oftec aux Chreftiens.rcticnt maieftcdlmpircvoi-

rcdu plusgrand & pui(rant,qui foit au monde.Iequel l'efpere.aydant nKU,nc(fridii-

rjb!e:d'aut mt que nulle chofc.iyant violente &roudaineentree,ncpcultaiu)irlo'i?'""^

durée, ainli qu'on a vcu iadis du règne d'Alexandre , & de la mémoire de no7 partf

celuy de Tainberli.qui finit tout aiilli tort que lediâ Monarque fut dcccdcXcficîrjn

de ville, commcellecft fubiedlc aux ticmblemcns déterre, en feniit vnfortcltMngc

l'an mil cinq cens neur,lequel dura par retpaccdedixhuidiours,& fut fi violent, qu»

rua par terre la plufpart des murs de la ville, flc maifons voilincs le long de la mer, cgi-
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l.int ccftc riiVnc le folle .iiicl le rtflcijc I.» tcrr^-iic rompit U toiir.oii Ion 7,irdoit !';< mu-
niiion*: voire gafta \cs Ai^ncdiids li)uzicrr.iins rôi |,imcri"'nn if< frctuit Jf telle (or-

tc.^'.i'clU- iett i l'an du g()iiI(V,..)(ii i(l entre ConUintinoplr Se l'crc,J im les deux ville»

p.ir delTuï les imiraille»: fie me dillon.^itic de telle ruine Kircnt.Kc.ljlcfspIuï de treize

niil.iine«.Ccfte villeapi)rtP,noorryA j/iodi.jiid"cxtcIleiispei(«)nn.ij;esletctnpsjv\iré,

<jui ont Teriiy d'oi ncinont à toute l.i Chrc(liei)té:tcU qu'ont crtc vn Alex.indre,r.itri,ir-

iliediididt heu, lequel eOoit du temps du gr.ind Contdcde Nieee.fii 011 il ne peut alli- ^,;.,,^^„

rt^r.àcuifcderidct.iill.intc&nvilidieVu !».iul l.tielquedii mclinelieii.vr.iy pilier de """''"•

Il k'Jilc.flc qui roulFrit beaucoup de maux des An lens, preli liant & difputanr contre^'
^"'

leur infedk doclrine.Les liures de ces fiindts lioinmcs ne lijnt paruenus en no/ iîui*'j,

ùcuirc de l'iniquité de. Cîrecs, qui depuis fc font cfcouif/ 6c fepart/ dcl'I i^lifc. Mais

ûuicftce'.uy qui n'admire vn Sjinct lean ChryloUonie, Artheuclque & Primat Con-
(iantincipolitainjequeltourniété.iaiédefiin I i;!ire,pouflc,&: rci'us.netclTai.inijisdc

fiire Ton deuoir,roppof\nt à la perlu.ilion des plus grand".? On a tût de Ils c'.trits.qu il

lùft labcfoin d'en faire Inucntaire.lt ne fauli oublier Attique Ton ruccelleur.fic dii;ne

(lu Sttjcjequcl efcriuit aux Printeircs.fillcsde II nipereur ArcadcplulieursIiurcsJ n

la mefinc ville fui auili I-i;nace, Diacre, fort bon l'ucte .qui aeftrit plulieurs Mecies,

&: vers funibres furie tttlpas des bon >rcrc«, fi.; lidelcsMininrcdelapaiolcdeDiiu.

GcnnadicaufllConftantinopoIit.iin.fic IVim.it de Greecqui viuoit l'an quatre cens lot

iiantc,claiuit lur le Propliete Daniel: & puis plulieurs Homélies , dequoy i'en .ly veu

quelque chofe entre les mains des Calloiersdu mont Ailios . le.jii Cantacurzcn.quoy

qu'il fulh'.rand Seigneur, fi: tint rF.mpire,fe rendant Moyne.eltriuit contre l'Iicrefic

dcsSarr.'.iins, pour ladcfenfede la religion Clircftiennc. Voyons (1 les deux l.afe iri»,

Icjii &: Conllantin.font àmefpri("er:le premier defquels a cicrit le> Rudimensdc I.1 l.m

guc Grecque
,
pardeca non tongneuz de noz Collèges : fie autant en a faiit le fécond,

faifant vn granu profit en l'iùiropelit l'rocle Fuefque de Côftantinopic, qui a tant ef-

crit contre les hérétiques, fie fur tout contre U-s Neftoriens.fic S.ibellicns. Le Patriarche

de Con(Vintinople,qui allillaau Concile de llorence , auec ITiripcreur Grec lean Pa-

Icologuc.cfcriuit vne Apologie toucliani le Purgatoire , qu'ils appellci Pyrutitr.-yrtcn,

& ceux des llles Cyclades.languecorrompucOwiy'Ay/^aoM. le n'ay icy artaire de vous

alléguer Lslnipereursftçaua,qui ont tenu ce Siège,veu que défia i'ay alTez parle* d'eux:

& nie doit fuftire,querioriirant la ( irece durant ceit Empire en toutes choies, il elloic

impollible
, que les gens de f^auoir ne fulfent en grand nombre en Con ft.intinople , ii

qu'ils n'ayct beaucoup laiflc de liures: mais les i; lerres fie courles des \\ 11 b ires ont tout

p.iftc,îv puis les Grecs ennemis du nom Latin,caclient encor ce qui relie, à fin qu'on ne

leur monllre leur herelie condamnée par leurs mefn-.esautheurs. Fi voyiatoutccquc

i'juois à vous dire de la Grèce , laquelle en gênerai ( l'ayant elligiee en partirulicr ) eù

ainfi départie fie bornée. Tlle ert comme vue Penin(iile,aulli bien que ritalic,ayant de
^.^^^^^^^^

la part de l'Fll 5c Orient, b mer l'gee , 8c celle de Rhodes ,
qui la ("epare de l'Afie. Vers o>f«.

l'Oucft.la mer Ionique la diuifedauec l'Italie: fie du coftc du Su & Midy, cil la Médi-

terranée Libyquc.qui la diuifcde l'Afrique. Mais tournant au Nort, les monts Argcn-

tat,8c Curonizc.la partent ôc l'eparent de rEIcluionie fie Seruie: Ne vous pouuant dire

autrccas.fmonquccommciadis elle a furmontc toutes les nation; en fi^Muoir ficgcn-

tillelTcSc commcelle acftc la Prouince fie région la mieux baflie Se peuplee,aufll cft cl-

Icàprcict l'vncdcs pi us ruinées Se delblecs,qui foit en la terre.laquellcie lailleray pour

vifitcr le Septentrion, fie courir le rcilc de l'Europe
,
qui encor attend ma venue fie dili-

gence.

S*
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ijl i'ay bonne fomicnancc, lors que i'ay clcrcritlanicrMaiour,du

^X collé de cher rc)ncre,nômccTauriquc, quoy quecertc rcninfulcfull

'4^Ac l'f"urope , i'cn ay (à\ù. la dctcription.voirc & du Hciuic Don.dict

^•^ des Anciens T.in.us, & duquel les modernes ont nomme Icpais, Le

ij Royaume de l.i Tanc, à caufc que c'cftoit là que cominécoit la rc"ion

'
'"'

de Sarmaiie d'Furopc : car celle qui eft en Afie.a eftc par moy dilcou-

rue. Orccfte-cyeftd'vneinerucilleuIccftenduc.commecelIequicomprcd&cDibra!

fecomme en Ion corps, grand nombre de belles ôcfpadeufes l'rouinccs, rcftcndam

d'vnemcràrautre,& fcparant le Scythe Afien d'auecceluy d'Iiurope,&cnongncciuf.

qiies au pi us extrême de la congnoilTiince qu'on a de la terre vers !c Septentrion. Or les

l'roiikesqui font en elle, (otlaMorcouie,Pol5gne,Run]e,Pruiric,Lituanic,Liuonic,

&:l'odolie,la piuTpart dcfqlles font fort fubiedVcsau froid,&voilîncsdclaiiicrGc!cci

cuife qu'elles aboutinint au Danemarc,Gotthic,& autres pais voilins,quilont le plus

au Nort : de forte que celle terre en l'on cxtreirkitcfeftendiufquesà dixhuictdcgrczdc

r r : latitudc.Or font tels les aboutilTans. Du codé du Leuant.ou Ml,ellcconfincaupou!fc

s^rm*ill. dc.\igropoli,tirintversle?aluz,nommcSefcan,iufqucsauHeuucTanaisoiiDon:i;

aucc le Méridien de la fourcc dudid fleuue iufqucs à la terre Septctrionalc incogncuc,

A 1 Outll,luy gift lariuiere Viftulc.qui lafeparcd'Alleniaignc,parlcmoycndc.niÔB

SarmatiqueSjderqucls fort la mclmc riuierc, en degrez foixante quatre (oix.intc iix mi-

nutes de longitude, foixante quatre degrez cinquante huid minutes de latitudc.Au Su

luy font les Valaches , vers le quartier de la mer Maiour, iufques aux fourccs du ficuuc

Bor) ft.hene,qu a prefent on nomme Neper.Et au Non,eft la mer Sarmatiquc,&btcrTc

Septentrionale, qu on appelle incongneuë. Les peuples habitas cefte région, font Bar-

bares naturcls,durs d'efprit,&: fort mal accoftablcs, & de pareillecomplcxion que Ibm

les Scythes en Alie:Aulli appelle Ion à prefent tout ce coftc,Tartarie,&lcshabiusT,ir-

tares,qui font fouz l'obeifTancedugrid Seigneur,iufques à tant qu'on entre en la Mol-

couie àcaufc que cepaVs eft trefaoodant en chcuaux , toutainfi quclevTartarcsdd'A-

f)c . le vous fay ces diftindions,à fin qu'aucun ne (^abulc fur le mot de Sarm.nc n) fur

l'obci (lince que les Sarmates font au Turc,vcu que de cent parties, la moidic d'vnciujr

ohcit : Et neantmoinsil peult entrer en la Polongnc par Hongrie ,& non pir aucun:

partie Sarmaticnne, qui kiy foit (ubicclc. Ayant donclailTcla ChcrfoncicTaiinqiic,

I'ay ant defcritc ail!curs,fault voir les peuples,proprernent nommez Sarmatcs, fln^^p^

tifîcrlcsparties,& Prouinces par moy mifes en auant.&comprinles fouz le mot gêne-

rai de Sarmatie Europeenne.Orccux qui font en leur diftindtion ainli part'.culicrcnr.ct

nommez,!'eftédeni vers l'Océan Sarmatie: la ville principale defquels eft prcs Icficuuc

r>ory fthene.ou Ncper,qui fut iadis nommée Olbie,8c àprefent Strapcnot,àcauieciu'cl

le n'ert guère loin de la mer,gifant à cinquante fept degrez. o.delôgitiide,quarâtentut

dcgrcz.o.de latitudc.Et eft celle ville comme le marche de tout le païs,s'y cxploiclint

de toutes fortes demarchandifes.Le longdclamer.S: grandes riuicrcs.k trouuciual-

fez belles villes pour le pais,toutes palilTees & ballies de bois,cr)mc Cli ^b.udi,Cren)in,

Nigropoli,Nouogordet,&: Toroque.Lcsvncs font tirant à l'tft fur laTanc,lcsaimcsi

lOiicft fur le Ncper , dans lequel s'efcoulent Boq , qui fort des mefmcs (ources iluBo-

ryllhcne,f(çauoir,du mont Peuca;mais des monts Ripliees y aborJcnt Occa, ve-

nant delà Mofcouie, Pefne de laTartarie Afiatique, Pfelle, Arellc,a«:S.imor,lcf-

ç^ucllcs vcnans toutes de lEft, font grandement croiftrc le cours duBoryWKDC

-
• ••

-
-—
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c|ui entre en mer en vngoulfcditdcPcdic, vers les Paluz nommez Amadoqiies.

Tant que les Chreftiens trahquoicnt librement de ce code , le pais en elloit plus ri-

che que maintenant , là où ils viuent fans rien faire
,
que faddunncr à la i Iialle &: au

nalhuagc . Ft pourcc que en toute ccftc contrée ce ne (ont que grande. & profon-

des forclls , depuis que on a palfc les Palu/. Mcotides, & que la melirc ùt^ov, de vie,

de laquelle vfent les Tartarcs,e(t aufli vfec de ces Sarmates,&: que aulli ils font fi voi-

Imsdcs Mofcouites,que rien ne les difccrne,fi ce n'efl la riuiere c^zach: ic fuis con-

tent de traider les maurs de tous enfemble, lors que ic paricray desModouites,

Icfqucls (but v.uycment Sarniates: car ce qui elloit dit (implcment Sarmatic , cil dit s-r^rie .<

maintenant pei ite Tartarie, où le peuple ell en partie Mahometan , & tiranr. pUi"; m !'•'''" ''"

Nort dl idoLtrc, les vns fuicts au Turc, f^auoir ceux qui font le long de la ma.in : ^,^•?/

'

les autres aux Mofcouiies, qui eflendent leur Hmpirebien auant pardclà le flciuc

Tanais : qui a elle caufe , que aucuns ont tout nomme du tiltrcdc Mofcouie , de la-

i|;icllc ic parleray à prefent.I'ay cy deuant parle des Scythes(lors que difcourois de

l'Afic^lefquels ont prins le nom de Tartarc : ôc veu,en quoy & comment feltend le

païsdeScythiCjComprins&par l'AlieScpar rF,urope,ainfiqu'ilaeftc vcu par la

dmilion que en fait laTanc . Ce furent ces Scythes,dcfquels les Romains ont eu co-

gnoillànce, & iufqucs aufqucls ils ont cdendu leurs armes, tefîiioing le lieu
,
qui en

la Samutie l'appelle Cantel de Cefar , à caufe que iufqiies là Augufte Cefar y planta

l'es trophées connue long temps deuani luy auoitfaii le grand Roy Alexandre. Ces

Scythcsaulli ont peuple la plus part de l'furopc , fcfpandans hollilenicnt par icel-

tcxoninic lors qu'ils palferent en Allemaigne, ôc farrellcrcnt au pais de Saxe , vfms

de toute cfpece de cruauté, faifans tout palfer au fil de l'cfpee,comme encore ils fcn

glorifient , & fc vantent d'auoir fubiuguc prefque tout le monde . F t à la vérité , c'a

clic vnc braue nation, & de peu vaincue , fie qui a eu le deflus de pluiieurs . Les Cel-

tcs,d'où la Gaule Celtique prend (on nom, ont eu origine de Scythie, & lesRoys ôc

Monarques font defcenduz de ce fang. Les Scythes iadis, oultre la naturelle cruau-

té qui les accompaignoit,clloientencorfi fuperbes(!scorgueilleux,que guidez de

celle gloire ou pluftoft ignorance, fe defdaignoient de dire, qu'ils fulfent defccduz

d'aucune race d hommes,mais pluftoft tenoient que les aby fines, & torrcs des eaués

clloicnt leurs progeniieurs.Or ont-ils prins le nom d'vne haulte montaigne.qui ti-

re au \ort, & (c ioin<5t à la grand' riuiere forfal, que aucuns Barbares du pais nom-
ment Aiaxe,laquelle montaigne (c nomme Scythit Boruphel 5fc,qui fignifie Blanche v'tUfent

niontaigiie : Ft de là vindrent ces Scythes fc ruer fur les pais voiiins au Lac Meoti- <''"/«

de,&danslaSarmatied'I urope,quieft a prcfent la Mofcouie. laçoitque pluiieurs
"'^

I mpcreui s de Rome ayent chalUc celle nation, fi ell-ce que Aurelian,qui fucceda à

(lande I lauie, leur donna plus d'ellorce fie falèherie.que tout autre , aprcs qu'il eur

vaincu Zenobie,Roynedes Palmireniens,quoy qu'il full hisd'vn paiûn .On dit

i]iic ce fut le premier d'entre les Fmpcreurs de Rome , qui onc porta couronne Im-

périale , oc qui fe veftit de drap d'or . Il fut tué près de Conllantinople , par vn fien

Scerctaire.à caufe de fa cruauté, en l'an (ixieme de fon Fmpire,&: de noftre Seigneur

Icptaïue neuf. Fncor furent aHligcz ces Scythes & Sarniates par Wileininian : mais a

latin ce tut ù grand' pertc.Car les FIuns,& autres de ces régions fefpandirent es ter-

icsde l'i nipirc, où ils exercèrent de telles cruautcz, que on peult lire dans mon Hi-
lloire. Carce Valcntinian fut par eux brullédans vn village, l'an de grâce trois cens

fcptantc lix,& perdit trois légions d'hommes . Le nombre de chafque légion cftoit

grand comme pouucz voir au chapitre d'1-fcoce . Mais ie ne m'amuferay pas tant a

i"5 diléuurs,quc ne vienne au naud de U matière , Se que ne f^ache qui font ceux
' "" * '^ '

cccc
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<]UC à prcfent on appelle Mofcouites , & de quelle cftcndiic font lcur«; terre^Jc Vr
^nciiries.C'eft fansùcubtcquc près IcTaïuis.oii non,oiit i.idis habite 1 es ;^: «/.(,„

«jiic à prelciit on nomme Ruilicns : le Seigneur dcfquels cft le grand Duc de Moko^

uicjaiuriididion duquel paireiufqucscn Afic, au fleuuc / V^rf, que on iiummc

en leur langv.c, le Dif.àc ce,tirant à l'Hft.Au N'ort , leur cil la terre iucongmicJcli

mer ( ilacialc , tirant à l'inlandie , ic vers la (iotthic &: pais de Sueuc : au Su. la mer

Maiour,&: l'aluz Mcotidcs : &: à l'Ouell, laTrâlîyluanic & Polongnc. Ainli udislc

pais de Lituanie elloit comprins foubz celle iurifdidionjà où à prclcnt il obcitau

Roy de Polongnc , Ôc a clic eau (c de plullcurs grandes guerres entre ces deux m'.

fantcs nations.Dr iaçoit que les modernes tieunent,quc ce peuple Rnllicnayi pnns

Ton nom de la ville principale du païs, qu'ils appellent cifofjuua, fi cil ce cjuilir.c

vVn vint femble,quc ce nom vient de plus loin, vcu que le badiment de celle villcdl J,;!Tc2

It nsm iti frçftbc mémoire, C^aciiant que les Anciens ont ru congnoifl'ancc de ccnaiii peuple
''''"""'

Scythiqucficnonciloignédc Tanais,qui ('appclloiiMorchc, lequel habitou ii

propre rcgion.qui à prclcnt fe nomme Morcouie,laqucllecll fort voilincdc lAiic.

Mais pour en parler à la vcritc,elle ell ainli nommce,d'vn fleuuc nommé ,^frfmi,

lequel (brtdu Duché Orvwrr, non loin du lieu dit 0/r//?Mo, & de là vient iuKjue^i

la ville Chefdu pais : &: ayant rcceu plufieursriuicres.fc tourne vers l'Oricm.îcfc

rend dans le grand fleuue l'Occa, Se puis fen va dans la mer de iUcchu, diiic CJlpic,

Icf^ay bien que auparauant elle arroulcpluficurscontrcesôc Prouinccs (liieaeuat

au ( hrcllienC;recilant,queau Prince des Tartarcs,&: quatre bôiics lieues au parauât

qu'elle rende Ton tribut dans celle mcr,fe prefentc vn Archipelaguc d Illcs, qui font

cli xfcpt en nombre, la plus part peuplées de panures gens qui ne viuct que de Lpcf-

che:les autres foin du tout deshabitcesjiors mis de quelques oifeaux qui y repiircr.

(cfut en CCS pais là,où les Mofcouites perdirent tant d'hommes,& doncrent mr*

rc de gloire au Roy Sigi(inond,&: y demeurèrent fcptàhuidlmil hûmcs qui furent

desfaitsparce vaillant Capitaine lean Horatin:auquclc6flidl furent aulli occis plu-

fleurs grands Seigneurs de Lituanie, &: quelques vns des plus fauorits counifirsde

la fuy te du Roy. Celle vidoire auoit clic prcdidlc par vn cenain Polonoisjlii'medc

bonne vie,cômc i efpcrc vous dircaillcurs,dilcourant de la Monarchie rolér.ollc.

c,t:jf JtP- Mais celle cy n'efl rien au pris de celle remarquable bataille que gaigna ledit Si^if-

fnjuH't dr, niond, foubz la conduite de ConllantinOftrogc,& IeanSuirzoue,cnlav]ucllc(ic-

'' ' mcura liir le champ quelques trétc deux mil Mofcouites fans les blcHc/i: ceux (]ui

fui cm emmenez prifonniers:entrelcrqueIseftoicnt les principaux Chcts de leur jr-

mec. Le Duc lialile, qvii auoit auparauât obtenu plulieurs bellesvidoircscomrc.cs

Tartares.fut 11 courrouce de telle pcnc , que le relie des Capitaines qui le fauucrcpt,

furent tous paflcz par le pédant. Or celle riuicrc Ah/^uua ell fafchculc.î luuigucra

caufe des plis fie tours qu'elle fait,&: principalement entre les villes de M()lcouic.&

(Colonne ,1.1 où auec ces tourdions clic retarde fort les marchans.allaiis de 1 \ ne ville

à l'autre. L Ile ell peu fertile en poiflbn.fic n'en porte prefqucaucun,dc qui wn uoi-

ue faire compte.Quant à la Prouincc^cl le n'eft pas li larcc.quc longue, & non guère

fertiiccomme celle qui ell fablonncufe: tellement que le terroir galle lcsfruiCts,ou

par trop grande abondance d'humcur,ou furmotc de feichereflc.Au relasqucte-

fois les rigueurs froides de l'Hyucr y font fi violétcs fie
infupportahlcs^quclctroid

furmontrit les chaleurs du Solcil,empclchc que les fcmences ne vieniut alcinpcr'^-

dlion &: maturité: ôc y cil aucuncfoisrHyuerlîfafchcux,que tout ainli que p.irclcÇi

nous voyons que la terre fc crcuaflTc de la force des chaleurs véhémentes de 11 le.

ainfi en aduient il là pour le grand hallc,Sc fcichcs froidures qui allaillet celle terre.
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Voire y cft le froid fi aigu ôcpcnctrant, que leurs pauurcsC7fl»ffr (car ainfi appel-

lent ils les Chartiers)ront trouucî fouucnt tous tranris& morts de froid fur leurs

chariots. Mais, grand' merueillc, il aduicnt aufli telle fois, que lardcur duchault f"'^'"-"

bruilc tellement les fruids & femences, qu'on ne peuli rien recueillir: Se qui plus^^,^^^'^'""'

cft, plulicurs bourgs, forcfts fie champs cultiucz , font brudez de telle ardeur 6c re-

b.ir du Soleil rainfi qu'il y aduint l'an mil cinq cens trente cinq, 6c comme de 110-

ftrc temps audi en eft aducnu en Angleterre pais a(îc/ froid. Si c'cdoit fur vne mon-

taii^nc bitumeufe ou fulfuree,quc cela fuft aduenu,commc à /•«::.co/ . ou t^ionniel,

\x raifon en feroit aifce : mais en vne grand" planure , en vn pais tresfroid , cela ell à

confiderer de plus près . le fçay bien , que la feule expérience m'ofte du danger de

n'dl V point creu en cecy:veu que telles exhalations ardentes aduienncnt alfc/ fou-

uciu nuis es paVs qui font feczdc leur naturehcc qui fcrt fort à la raifon de mon Hi-

ftoirc.Carcliant IcpaVs Mofcouite (àblonncux &:arcncux,&: l'arenc de nature fort

fcichc , tout aulli tort que l'humeur luy dcfault , n'cfl; inconucnient , que y ellant le

chaiiltd'F.ftc plus violent que de coulhnne, il ne feichc bien toft l'humeur eftant

cncctciToir,lcquelefchauffé, & brufl.mt,agit en la matière fcichc qui luy eft pro-

che: Ftainfil'vn fec approchant de l'autre ,& aydcz de l'ardeur du Soleil, facile-

ment le feu fy prcnd,& y fait le degaft que delTus : vcu que Ion f^'ait que le feu a fon

origine aulli bien de la ficcitc
,
que de la chaleur : car il participe de ÎVn & de l'au-

tre : laçoit que ie pcfe que cccy procédait plus de quelque punition diuine,que des

cuifes naturelles,quelque apparence qu'il y ayt en elles . Or auant que venir à la dc-

fcription,fauIt f^auoir quelle ert l'elcuation de la ville de Mofcouie, laquelle gill à e'eu4t!cn

cinquante huidt degrez de longitude,*: quarate fix de latitude ayant fon plus long 'j'';|
''^'

iour de douze heures & vn quart. Et d'autant que ceftc ville cil celle qui approche «>.

le plus l Orient de toutes celles du pais qui eft vers le Septentrion, pofee fur l'extrc-

mitc de l'Europe & non trop efloignee du flcuuc Tanais, non toutefois fi Orientale

que d'autres que ic nommeray ry aprcs,lcfquclles toutes font attournccs ôc ccindtcs

de bofcagcs' car tout le pais cft reueftu de forcft> de haultc fuft lye tellement que es

champs mcfincs qui font cultiucz , vous voyez de gros troncs d'arbres
,
qui fcruent

d indicc.que c'eftoient des forefts continuées , Se abonde aftcz en viures, à caufc du

grand traii.iil&: peine, que y prennent les panures Laboureurs: mais le rcfte fault

oa'ilslcrecouurentdelcurs voihns,àcaufequc rhuylc,rc(picc. &: les fruicts ne fy

trouuent point, pou:cc que leurs arbres fruiclicrs portent bien, mais ce font des

friiicls fins gouft ne faucur:& mefmcs ne fe nourriftent aucunes ccrifcs,noix, aueli-

ncs,&: telles autres cfpeces de fruiils,commc Ion fait es autres contrées. le vous laif-

fcàpcn(èr,ril ièroit poftiblequela vigney peuft profiter. Retournant doncàno-
llre ville, 6c dcfcription d'icelle. 8c autres,Chefs des l^rouinces de Mofcouie: elle elt

fort grandc-Sc tome baftie de bois, Se femble plus grade de loin, qu'elle n'eft point,

pourcequc en chacune maifonily a des iardins 6c courts. qui font l'efpacedcla

ville plus grande qu'elle n'eft : Se y ayde encore plus cc,que les artilàns qui vient de

fciifont loin feparez des autres : voire entre eux nicfnés il y a des prez Se chaps,qui

ioiu parade de la grandeur de leur ville , aulli bien qu'au grand Caire . Non loin de

lion voit quelques maifbnncttes delà le fleuue , où n'a pas 16g temps eftoit vne vil-

le nonimcc Naly , qui fignific autant que, Verfe à boire : d'autant que , comme il ne

foit permis, finon quelques iours de l'an , aux Ruflicns Se Mofcouucs de fenyurer,

le Prince nomme Uafilc,donna licecc à fcs Gardes de boire à leur fantafic en ce lieu:

car toute puifTancc dépend du Duc,tat en l'ïftat Fcclcfiaftic.que es chofcs de la po-
licc:ô; feit cecy, à fin que par l'c-xemplc des ficns,lc refte de fes fuiets ne fc difpenfaft

cccc ij
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de rompre U loy de long temps ordonnee.La caufc pourquoy ccflc ville apparoill

fi grande.c'eft qu'elle n'cft point limitée par aucune forte muraille,foflc,rcinpart
ou

autre cfpece de munition . Bien eft vray, que les places font clofcs aucc d« trcfj &
poultres, où le guet eft alHs de nuidl : lequel fil trouue aucun y paflint, il le b« ou

deualifc.ou meine en prifon, (îno que ce foit quelque riche ou puifFant bourecois

ou Gentilhomme , leiqucls ils font tenus conduire en leurs maifons ; & eftaflisvn

tel guet es lieux, par Icfqucls on peult entrer: laquelle eft enclorc(ilu\ort)(iii

flcuue /4M/i, lequel entre dans le JÏ/o/^mm , qui auftl arroufe Uditc ville dcli

part de iLft : & ces riuieres feruent de fonereflc & garde à la ville . Sur le Uufcyi

force Moulins,qui font pour la publique vtilitc des citoyen$:& ce qui eft ducorpi

de la villc.cft bafty la plus grand part de bois , fauf quelquetempic .commcccluv

qui eftdcdic à U Vierge Marie, S: ccluy de Saindl Michel. Au premier eft le (ic.

gedesArchcucrques,& y font inhumez les deux Prélats, qui furent caufc, que le

gr.id Duc de Rullic fcit ccfte ville le fiege de fa Seieneurie,à fçauoir Saind Alex, &

S-ind Pierre le miraculeux -.mais à Saindl Michel, font enterrez les Seigneurs, &

Princes fouiicrains de Mofcouie, depuis le Duc lean , qui fut fils du Prince Dinicl,

Au milieu de U ville , eft le Chaftcau du Duc , tout bafty de brique : & eft fortilit,

pour aiioir d'vnc part le flcuue Alo/juua
, qui ceinft fes murailles, & de l'autre vnc

liuicrc, nommée Nf^ltma, laquelle fort de quelqyesPaluzvoifins de la villc:{c

puis approchant icellc, fait la forme d'vneftang: puis courant, remplit IcsfolTcz

du Chaftcau . foubz lequel en fin fe va ioindreauec le Mof^uua. Ce Chaftcau cllfi

grùiid.qiicoultrcquc le Prince &fon train y logent,cncoryail cfpace pourlcs

frcresdudit Seigneur, & pour rArchcucfque& autres Seigneurs du païs , lefquds

iicamnujiiis h.^bitcnt en dcsinaifonsdcbois. Il y a aufli allez bon nombredEgii-

fcstellcrrcnt qiicon iugc^oii que ce full quelque belle ville: mais n'y a rien qui (oit

fait de muraille toute entière de pierre, que le corps d'Hoftcl du Due,& lesrcm.

pars & murailles, ht ne pcnfcz pas,quc tel edifice.ne fadefcription ou modellcfoit

îbrty de la tcftc de ces Harbarcs , ains ce furent des ouuriers d Italie
, que le Ducfcit

venir auec prières , & promefTcs de grande recompenfe-.àquoy il ne leur faillit

point . Audi le baftimcnt en fes lincaiures, compartimens & mefurcs , nedoii guè-

re aux Palais fupcibcsqiiccn fait pardcçà:au moins entant que on pcult obfcrucr

darchited^urc en vue chofc qui eft prellce, & oiJ vous n'aucz point les materuuxii

plaifir . Il eft vray, que à prcfent ils fy addonnent ,& baftifTent de brique, le moins

grolfemcnt qu'il leur eftpoftible.Le paVsyeftfifain,quedelàiufques pardclàla

iburce du Tarais , il n'cft homme qui ayt ouy dire, que aucun y ayt eflc toucheou

infcdc de pefte : mais bien y règne vne fone de maladie de tefte.qu'ils appellent en

leur langue l^vrrtz/, c'eft à dire Chaleur, à caulc que ceux qui en font aitaints,mcu-

rcnt en peu de iours . Eux cftans en pais fi (àin , fi quelqu'vn y vient de N(iwj«"^t

Smolftutjkp, ou Plf/co\'uie, qui font Prouinces fuiettesau Duc RufTien, & quclapelte

foit en quelqu'vne de ces régions
, quelque loin qu'il y ayt', fi ne vous lailTcrontils

point approcher de leur ville.Au refte,les habitas de Mpfcouie font les plus caute-

leux & trompeurs de tout le paisSeptétrional,& de roauuais affaire au trafic,à caufc

que iamais,ou peu fouuét ils ne vous gardent foy : & fçachans bien que on Icdcshc

d'eux, à caufc de telle defloyautc , vous n'aucz garde , fils ont affaire aux marchins

lointains, qu'ils fc difent eftre natifs de la ville de Mofcouie , ains de quclqucautre

lieu
, qu'ils fçauront eftre mieux renomme. Or voila la ville principale dcIcnpte.H

fault fuyure par rang les autres, defquelles chacune eft chef de Prouincc .
Maisc«

departcmcs font petits, 6c cfgaux à pluficurs petits Bailliages de Frâcc/don qudcJ



De A. Thcuet. Liurc XIX. 84}
villes font prcs l'vncdc l'autre ; car de leurs iurifdidlions dépendent le nom des

Prouinccs. La première que on rencontre, ell F'v(»/<//»jm>,ciuicrtvne grande ville,

ayant vn Chafteau fait de bois , tout ainfi aulli que la ville eu ba(Uc : laquelle fut ia-
''

dis le chef ôc métropolitaine de toute la Ru/iie , depuis Vx'oldmer Duc
, qui fut le

premier Chrcdien , & qui efpoufa Anne , fccur des Kmpercurs de Conibntinoplc,

Conftatin & Dafilc,cn l'an de grâce neufcens nonatc, régnant Hue Capct en France,

Sucnccn Danncmarc, Olausen Norucgc, Sigifinond en BourgoMsnc,& Baicnus

cnlUilgaric. Depuis ce Duc Vvoldimcr (qui donna le nom à celte ville) elle fut

chef, iufqucs à Ican,fils de Danicl,qui tranfporta.comme i'ay dit, le licge à Mofco-

uic:&: rcgnoit en l'an de noftre falut mi 1 trois cens nonantc . Or cft ceftc ville ballic

entre les deux riuieres de P^ol^a^&c Ocf<i,lcfqucllcs fe vont rendre dans la nier Cafpic:

& cft clloignec de la ville de Mofcouic quelques trente lix lieues d'Alicmaignc, en

liciififcrtil,qucvncmefurcdc bled fcniee en rapporte vingtcniq, fie trente par

fois. Par icellepaflcla riuiere, nommée Clcfme, venant de r()uc(t,d'vn Lac près

d'vii bourg, nomme Ltmvit, & qui puis entre dans Occa, près de Nouogardie.à vnc

appclleeMurQn. De tous autres collez elle cil cnclofedc grandes fie profon- riiu îlevnlc

des forells . La ville de Muron cil à vingtquatre licucs de l^voldimerie , ôc fut iadis '""''••

vnc Principauté, les iiabitans de laquelle l'appelloicnt Muromanes
, qui abondent

cil miel, poilT'on , & diuerfes peaux d'animaux de plufieurs fortes . Sur ralTemblec '

que font les deux grands fleuues.Orai fie Fo/ç<i, ell allilc la ville de Xouogardie, que yi'it dt

antres nomment Nousgorod , & quelques autres i\'ouirrod , en laquelle Hafile,Duc de ^''»'^*t-

Molcouie, dernier decedc,afait ballirvn (Jiallcauen formede fortercfle,furvn
''

^

cfcucilSe rocher; &: ell loin dcMolcouicpresdecent lieues, efgalant en fertilité le

terroir de V\oldimcric : & ell celle ville la dernière des Chrelliens de ce codé , tout

le relie tenant la loy Mahometique. Car iaçoit que le Duc Rullienaytencor vn

chafteau pardelà , nomme Zura , & palfe plus auant , Se ayt foubz fa puilTaiicc les

Czjrimijps, peuples tendans au Nort , pardelà le flcuuc rolga , ou Delgcl, ôc vnc au-

tre nation dite t^ïordty'ua ,(\ cll-ce que ca Cicremilps ne font point Chrelliens:

aufli ont-ils elle conquis fur le grand Tartare. Ory a il deux fortes de Czsremijfcs:

ceux qui font delà le Hcuuc yolfa , 6c ceux qui ("ont voilins de Xouogardie
,
que on

appelle le Mault paisrnon qu'il foit motaigneux.non plus que le relie de la Mofco-

uicniais pou ICC qu'il y a quelques Collines, où ce peuple Mahometain habite . Du
colle du Su vient vnc riuiere,nommée Sore, laquelle tournant à l'Ell , fe va ioindrc

au / o/jM , par dedoubz Xouogardie, quelques vingt \n\'\t\ lieues : fie fur l'entrée de

laquelle clt.ballie la ville de J ^.ijuli^^yod. \i c'cll elle qui fepare les terres dudit Tar-

tare d'aucc celles du Duc Molcouicn .Ftainfi vous voyez .comme ce Duc entre

bien au.int en l'Alie. Ledit Baille fcit balllr fur ce fleuue Sorc.vn fort Charteau,noin-

nic de fon nom iJrf//"/oH«(j6To^,maisoultrela riuiere: qui a elle caufe de grandes

guerres entre les Mofcouitcs fie Tartares. Ft non loin de là/e voit le fleuue Mofilut^

lequel aulli vient du Su , fie va tomber dans l'Occa , nres d'vne ville nommée Ca(ii- .,, ,
'

mo\<u^orod-, que le Prince Molcouitc a donnée aux Tartares pour y nabuer : les ic\\\- ji„,i.„^,.

iTicsdefquelsnourriflent leurs ongles pour ornement, fie toullours marchent nue"''-

telle, ôc les cheueuxcilcndus,cllans dans leurs maifons,ôc fouucntefois ailleurs.

Depuis ce fleuue, tant vers l'Oucll
,
que le Su, foftVent de grandes & profondes fo-

,

rcfts,oùfe tiennent les peuples nommez e;i'/or^v«fr,lefquels font difl^ercns ôc en

religion fie en langage au rclle des Mofcouitcs, quoy qifils obciiTcnt à mcfmc
Seigneur. Ils font li fiuuages,qucon ne l^auroit dire fils font Mahomctans,ou

Idolâtres : car Chrelliens ne font ils point : gens toutefois vaillans , ôe qui font eu
'

. ; cccc iij
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i;ucrrc perpétuelle aucc les voleurs de Tartarie , &: vfcnt d'arcs fort iijngs
, en quoy

ils /ont trcicxperts : bons laboureurs, oc qui viuent de venaifon, &: Je nucl,iùvi,,'5

autre riclicnc i.]uc les peaux des animaux qu'ils otcient à la fa(,on des autres, l'aif^c-

peuple, vous venez, a la Principauté de Rezan, IVouince polcc entre Occa, ic le Ta-

nais, ayat vne ville de meliue noni,non loin du ficuuc Oaa:i<. y juoit iaiiis vnChi-

lleau, nomme Jjrcjlavv.nuïs à prefent on ne voit que les marques des (ciilcj ruiiics,

Non loin de Rc/an,lariuicrc fait vne belle Ille,nommecJrr«A,iadisl'tincipautc:lc

Duc de laquelle n'ciloit luiet ny hûniageableà perfonne. Maisenuiiûlanniilcinq

cens quarante liuictcônic trois frères, Seigneurs dudit pais.eullnudiliordc&aie

Jetruilicmceull iliruclai à les hères morts en la bataille (car ccUvii peuple Jci

plus furieux de toute la côtree) il requill au l'rincc Mofcouitc, qu'il liiy pcrmilbî.

nir en melnic louucrainetc que fes predeccllcurs : ce qu'il eull fait , mais il entendit

qu'il l'allioit auec quelque Prince Tartare:qui fut caufc
,
que le Rullicn (c (àilitdch

terre, &: dillribua les liabitans en diuers lieux.à fin qu'ils ne feillcnt point rcuoltcl i

cependant le Scigncurde Rc/an f'enfu)t en Lituanie, craignant qu'on nelcfcill

mourir,pour(crendreenlaCourduRoy de Polongnc,pcipctucl cnncmyduMo-

flouite.Lc terroir de Re/an cil le plus feriil & abodant de toute la Mokoinejaou

les cl pics de bled croillcnt li elpaiffemét, que on n'y peult palier que à g lâd malaiic;

voire que les Cailles,nommées des pai fans /'/rf/;<•/,& des Âllemans rhulittl,iim

y font leurs petiis,n'en peuuent prelque fortiren volant. La volaille fie vcnailon de

toutes fortes n'y manque point: & y fbnt lesfruidsmeilleurs.queenlacutrccpro-

premét diieMofcouie. C'ell près de là,qu'aucunsoni voulu dire que fort IcTiniis,

à vn lieu nomme Do»fo:qui fait que les Rulliens l'appellent Don. Autres dircnt,i|u'il

vient de plus loin, à fJj'auoir des mots voilîns de Fitdandiexyic pluficiirs nient n'élire

point : nuis ils n'ont point entre iniques au plus profond de la Scythie.O diton

que le Don a prins ù (ource là,pource que c'cft en cell endroit qu'il comenccàpor-

ter,&: cftie nauigable,&: que les marcluns d'Afoph, Caphe, & Conftantinople pre-

ncnt la leur marchridi(e,&: la chargent durant l'Automne : veu que le reftc de l'an ce

fleuueou il gcle,ou bien n'a point alfez d'eaub pour porter les vailTcaux clurgcz.Cc

fleuue donc tant fameux,qui f'epare l'Afie d'auec l'Hurope, fort d'vn Lac, nommé en

iju it iw langue Ruilienne !uuano\uoferoy(\\\\ lignifie le Lac de Iean,lequelclttrcrjr.'id&:rpa-

cieux.enuironncd'vnefored de grandeur incroyablc,qu'aucuns appellent Oicw;-

kilieu &: les Scythes ïmfhanow : de laquelle aulli prend ù fource vue autre riuicrc,

nommée en la mefme langue Schar, qui a Ton cours à l'Occident. Mais puis juc le

Lac cil il grâd,qu'il tient trois cens lieues de circuit,qui empefchcqiic le Taniisne

forte des monts, & paile par ce Lac , comme fait le Rhofiic par celuy de Gencue,&:

le Rhin par celuy de Confiance ? Au relie plufieurs tiennent, que ù lourcc vicmdc

La foreil,nommée Jrpiphanovultfz,, laquelle ell encore pardelà le Lac fufdit:i: prend

IcDonouTana'isfoncours toutdroidà l'I-ft:*: entre les Royaumes de Ci/an, 5:

Aflrachanjfclloignc du fîeuue EldtLon Fol^a: puis tournât fon cours vcrslcMidf,

fait les Paluz,que on dit Meotides. Près du ïicu de Doncoy où Don commence a cllrc

nauigable,ell la ville Tulla, quaratc lieues loin de Rezan, & trcte fcpt de Molcouic,

qui luy ell au Su,tirit aux champcllres dcferts & folitaires, & y
pallc vn lleuucavât

niefinc nom:& du colle de l'Ml, palfe & arroufe ceftc ville de Tulla vn autre ticuiic,

nomme Vppa, &: puis le ioinrà la riuierc Tulla ,& toutes deux fc vont rendre dani

l'Occa, près d'vn Challcau nommé Ot/oyovv T.t fut cède ville aulli n'a pas longtemps

tenue en fouueraineté par ces Seigneurs . Mais Balilc en feit autant que de Rezan,*:

autres pats voifms.Ln ces lieux on ne mcfurc pas le chemin par heucSjaiiispiriûur-

r,!!t it
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nccs: & pcult la iourncc rcucnir à fix lieues Allcmadcs:dc façon que depuis la foui^

ccdii flcuuc TanaVs iufqucs à (on engoulfeinci y a près de quatre vingts licucs d'Al-

Icmaignc.Mais qui vouldroit luy ùi : le cours de l'eaucjà peine vicdroit on en vingt

iours de Donco à c^^/àph : en laquelle fe fait grande pratique de marchandifc de tou- -^^H' "''-

tes funesde peuplcs,& eft franche à acheter &: trafiquer, & en tout temps Ion pcult
''ij^^^,'"'"^

librement aller ic venir en icelle : mais il fault que chacun fe pouruoyc deuant la

ville. A trois iournees</'c^/)/'/;(ancienncmcnt nommée T^wa) le va ioindreau vray

Tanais vue eauc,dite le petit Tanaïs,fur lequel eft baftie vnc fortcrelTe au pied d'vnc

haultcmontaigne, nommée en leur langue Cirk,a[fy-pienhorski,oii iadisy auoit vnc

Colonie de Chreftiens Cirées . Près de là, en vn lieu nômc Felikiprc\mos,ïny i\cu des

PK-fiiics Mofcouites, qui y auoiét eftc en garnifon pour la garde du pais, à caufc des

Tartarcs,qu'ils auoicnt veu fur vn mont, que on appelle Saind , certaines Statues ^^

Images fur des Colonines, le tout de marbre : qui me fait penfcr,que c'cft le lieu que

les Anciens ont nomme les Autels d'Alexadrc : Tt eft ce lieu à foixante huid> degrcz

o.dc longitude,cinquante fept degrez.o.de latitude:car I es trophées d'Alexandre ne

furent onc filoin pofcz,ny la mémoire d'Achille . Pallcque vous auezTulla, vous

arriii:z à j\'t/cenei\y lieu tout marefcageux : &: y a de Tulla iufques à ce lieu , trente

licucs, &: de Mofcouie tirant au Su,foixâte. ïx à dixhuiél lieues de U,fourd & com- r.iïeitnch-

mcncc le fleuue OrM.lequel en vireuouftat,tantoft au N'ort,puis au Su, encloft ledit v"'/"""""

Xijceneck^cu forme d'vn cercle,comme au(li il fait les villes ruorotin-, Coluj^a, Ctrpach-,

Corfire^ Colonne , '/{tzjtn^CaJimovugorod, & J^Iuron.&z on fin entre dans le J^olga ou £/-

(/f/,prcsdeA'oMoj[dr<//f inférieure . C'eftlariuicredeMo(couie,qui porte le meil-

leur poiflbn , & en plus grande abondance : entre autres vn, qu'ils appellent Belura,

fort gradjôc qui n'a nulle efpine ou arefte , ayant la tefte large,&: fa bouche (pacicu-

fc, fie fort ouuerte . En outre , ont trois fortes d'Efturgcons
, qu'ils appellent Sterlety

Schfyuriga^&c Ojfeter. S'y trouuc aulli du petit poiftbn blanc à menues cfcailles argé-

tincs/ort bon:& vnc certaine efpece de befte,femblable au Tai(ron,que l'Efpaignol

nomme 74//«^<>,rAllemant7afAjo</fr^4Ar,rAngloisJ54^fr,rArabee^«/'«',&: le Tar-

tare Zansrih,(\ui ne vit que de proyc,& fui tout de poiftbn. Quant aux autres efpc-

ccsdc poilTon, elles viennent de la mer au Volga^ic de là en l'Occa. Des four-

ces d'Occa,fo:tcnt deux autres flcuues,.r<-w,&: Schofiia:\c premier defquelspaf-

fc par.r(V»<f>r, ville Se Principauté: puis entre dans la riuierc Dr/wr, laquelle paf-

le à>r:;r>7;;^o :& puis paftant par la Prouince C^;ov«»>, entre dans BorjHhene, qui

fcparc les terres Mofcouites d'auec celles du Roy de Polongne: 5: icScho/ha {'en

va tout droict lancer dans le TanaVs. En Cor/îV^ , ville & Principauté, y a eu vn Prin-

ce fouucrain :mais le T^ujiim l'afait mourir par poifon, il y peultauoir quelques

vingt ans , & feft faify de Corfira oc Czjrpach , où il y a de bonnes mines de fer . En

Colu^d on fait de beaux vailTcaux de bois,& autres vtenfiles pour lenK(h.age:&

ccftlà oùleMofcouite tient grand garnifon contre IcscourfcsdesTartares. ( «o-

ro;m eft aulli Principauté, qui fut courue par les Tartares l'an mil cinq cens vingt

vn : qui fut caufe , que le Turc en defpouilla celuy qui en eftoit Prince . Sevuera eft

vnc grande Prouince, le fiegc de laquelle fut No\>uogrodech : duquel lieu iufques à la

ville de Mofcouie, on compte cent cinquante lieues : & feftend ce pais iufques au

flcuuc BoryHhene, ayant de grandes folitudes , & près de Bramki , vnc longue & fpa-

cicufc foreft, peuplée de belles fauuages.entrc autres de BufFcs, que les Allemâs nô- F'^Jf /v«-

ment Btiffel, & ^eneega en langue de Tartare, & de Renards, des peaux dcfquels ils^'^'^'^^f

vfcntcommuncmentjqu'ils nomment Puzfch^&c quelques Allcmansi^«ffc/,6: en lan- nardt.

§ue lllyriquc Liska, ôc i'Anglois foxe. Ses villes principales font Starodup^Pothuloy

- —_,
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& Cv''"i|''V«.ï<^^i"'-"'»'"'l'^*^^^'''^ Occa. Cciïc l'roiiiiicc .ayant cftc oflcc par Rifi';

grand Put de Riilliclan nul cinc]ccns vin^t trois.iTrw^/yr^, grand Capitaine, tci

tôtjuilc par Ican HalilcDuc de l.itiianic, ijiii en f'cit poircflcm- les Dues Moicom,^

fortisdc (à racc:l t loni tes p.iis&: villes pardchi laforcll, t|iii dure vinp.,:'c

liciicsdclart;c..\prcsvonstrouiic/.lcricuiicr(;r4, qui fut iadis JaduiilioiiiieMn.

fcoiiic &: Luu.inie. Ayant palVc ladite t'orcll.tirant au \ un, \c:\c/. a Smoloif^i^\\i\

' Fpilti)pale,allire (iir le /j()n///'r«r,ayant vn ( hallcau vers le Leiût„i l'cinourdu^ucl

y a vn folle de deux toiles &: denuc de profond ou cnuiron : dans k\|iicl y adcsbj.

Ùons aile/ v;ros pl.inuv tonunc Ion voit es vii;nes d' Aullriehc, j hji de le garder lin

irriiptiôs*: courics de leurs ennemis. I-.t priiit le Mofcouiteeclle ville, n'apisL :

•

tcmps^fur le Polonnois, p.ir la traltifon d'vn Capitaine natifde Moelinc oui y dli:;

comnus pour la garder -.eet^ui fut lan inticiiu] cens quatorze, le trcnticmcioiirJc

Juillet. De l.i on vient a Mr/ui/Ufl, beau Chailcaii,a(lis fur le riciuic Moj'Jm, k hi:

tieiu fort l'ounciu le Duc ..i caule du plailir de laclunc
, pom ce qu'il y adcslicurci

dcduiericscouleurs. ( "ellaulli l.iquiloyt les Anibaffadciusdcs Roys&Prmccs,

qui cnuoycnt vers luy.\'ers lOuell.fur le ficuuc 0//i7>4,quelques luixfitc licuoljin

de la ville de Molcouic cil /î/(/.>iy oit BifU, ville &: Printipauie, que le Niolcuimci

% (urpc liir les Seigneurs légitimes &: en porte le tiltre. Apres voye^'i^jovKiiprcsIi.

quelle cil la foreit / «o/i^iiji^'-j dans laquelle y a vn grand Paluz, nomme Fntiom]:.

quel entre dans vn I .ic dit /'i;o/i;<JA]ui fait vncriuicrc. prenant Icnonidiiditlac !i-

quelle ayant engrolly fou ci>uispar rentrée de plulicursautrcs Lacs&fltiuic^cn

elle leva rendre en la mer C\i("pie par vingtcinq bouches: & lappcllcnt IcsRullicrs

du pais C{j\"4alitiz.k:;',&^ les Tartares,£'<i«/rM, & autres cncor le nommciu / «o/iju.Noi

loin du L.1C /^>o«oVM,dans laniefinc forcft,prcsvn village dit Z)w/r^f'i;fl.lmird;c

Ennjfl'ctteuvmù des habitansdu pais Dnicper,du nom du village, ioignaiit iccjiicld

fa lourcc. Près de ce lieu y a vnMonaftcrc appelle la Trinité, d où lortvn ruilFcia

jiommé i\';f/'rrrc,coninie fils vouloient dire Petit A';<yrr,encores qu'il Çun pi^s

gros que l'autre: lefquels Ce loignans bien toll cnfemblc, deuicnncnt namgablcs.ft

c'cll iur ce fîcuuc que on met les marchandées pour porter en Lituanic:tar ilarrou-

fc la plus part de ce pais Ij.Qiielqucs vns ont voulu dircque le BanjlhrtKOiiSitffl,

& le l\ol^a, fortoif nt d'vne niefmc fourcc : mais ils fc font trompez en lcur« npi-

nions d'autant .juc le Bonllhene court premièrement au Midy vers la villci/'vic/w:

puis fc tourne vn peu en Orient la part de Droholu/ih,SmoUnJco,Or/à,SK. Mo^ileM.ic

derechef retourne au Midy es lieux dcC/;/oV«o, Cini'(fen,ic Otz^acovuo, &id<:\ik<i

rendre en la mer Noire : &: comme il approche la mcr,il fellargit de foitc,c]iic p:u-

iîcurs ont ellimc que ce full vn Lac . le cofcfTc bicn,qii'à dix lieues de Ion comincr.-

cernent ou fourcc y a vn I ac nomme Dv«/w4, duquel fort vnc riuicrc pon.'iti!;clnic

nom- laquelle tirant au Nori,à vingt licuës de là (c retourne au Midy,&: prcsdc^-

j^<i, ville metropo'iiaine de l.nflandyi'c va rendre en lamcrCicrmaniquc qiicl'sRul-

liens appellent l^'arvk-Koyt. Le quatrième flcuuc fameux cil /.«vwf, beaucoup

moindre que les trois auires.polc entre les Lacs de fronovuy &c Dvmnf. & c cli par u

(commcilsdircnt)quepafiarApo(lrcSainttAndrc,lcurallant annoncer liiuri;:-

Icicarilslc vantent de tenir la religion, par la prédication dudit Saind.Apr^cn

vient .1 v«o/ok, ville &: Chafteau, où le Duc fc va tous les ans recréer ; & cft dmic

de Mofca de vingt quatre lieues ou enuiron . Vous aucz aulli Tuuer , ou Ontf.^i i^

des plus belles villes des Rullîens , allifc fur le Volga : près le Challcau de b^ucllc

ipafle aulli vn fleuuc , nomme THuertzjt , lequel entre dans le Volga: puis allez .i Ttr-

Ju(k , & de là à la grand' ville de Nc^uA^arr , diffcrcnic de l'autre qui tire au Su, vers
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les Ctçrmiffrf. Ft cft ccftc cy le Chcffic ficgc principal de tout le pais de Rufïîc, & fc

nomme en leur langue Novmjiorod, c'cft à ciirc,Villc nouuclic : & cil fort grande, &
anoufce du flcuue P Wffcovw.qui e(l nauigabic, & fort d'vn Lac nômc llmrn : & de

1.1 ('clcoulc dans le grand Lac âcNeoa, à prefein dit Ladoga: 6c puis fc va rcdrc dans

la n'cr (iernianic|uc,quc les Rullicns appcllct ruareczkoiemone . Ceftc ville cft beau-

coup diminuée depuis t-juc le grâd Fucfque ne C'y tient plus/oubz la puilTance du-

quel elle viuoit en toute liberté , exerçant inarchandifc aucc les Allemans, Suetiens,

I ituanicn5,Polonois,& ceux de nânemarcli : mais le Mofcouite les a alTuiettis, pil-

le? &: faccagcz foubz prétexte qu'ils vouloict fuyurc la Religion Romainc,& quit-

ter l'ancienne inftitution des Rullicns. Il yamisnouucauxIiabitans,aufquels il a

donne vn Fucfquc à ù pofte, tirant le reueiui à foy,qui eftoit de l'ancien Archeuef-

qiie . 1 1 quoy que ce pais ne foit puerc fcrtil , à caufc que tout cil plein de Lacs, Pa-

lii?,&: riuieres.fi eft-ce que le trahc des peaux, du miel, & de lacirc qu'ils font, rend

ccftc ville encorafTczritbe. Le pais cille pi us froid de toute laMo(couie,ôc le peu-

ple plus honnefte & courtois. K^cnt que par Ivequentation ils commencent à vcftir

Li nature farouche de ceux qui leur commandent . (cfte ville comme elle eftoit en-

corcs librc.auoit grand domaine,& principalement en Orient &: Scptctrion, lequel

clloit diuifé en cinq parties, cluCiinep.irtic ayant fon fpecial Magiftrat dedans la

villcàfindebicn pouruoir aux chofcs publiques : ôdoultrc ce ilsauoientcncorcs

lies autres Duchez fuieites.! la ville cômc DvMinaJ'uolochdayic Ttifiks. Jadis au lieu

où .1 prcfent eft le Monafterc, y auoit vnc Idole nommée Peryth, laquelle ils iettcrct

en la riuiere de fitolchovu , lors qu'ils fc fcirct baptifer;& difent que ladite eauc m»-
t.icoiiticniont,fic que auprès du Pont on ouyt vnc voix dilànt ces mots:Vous Ncu-

eartoisaye/ mémoire de moy.Cc que oyans les habitâs,nlanterét vnc gaule ou per-

che fur le pôt:de forte que chacun m .i tel iour on oyt vne voix cfclatatc,difant,/'^- //</'•<>#

nth.Prryth:^ lors le peuple fc mutine & fc bat .i coups de perche & de poing,tcllc-

mcnt que le NLigiftrat ne lespcult appaifer qu'auec grade peine.U fe trouue en leurs

Miftoires que les habitansd'icelle furent iadiscnGreccailicgerlavilledcCorfun,

où ils demeurèrent l'efpace de i'cpt ans:ce que voyans leurs femmes,qui ne rcccuoict

aucun pl.iilir d'eux, fe mariera aucc leurs feruiteurs. Or ayas en fin obtenu vidloirc

&: p; :11s 1,1 ville, ils rapportèrent en fignc de ce vnc Cloche, & vne Porte de cuyurc,

qui ("ont cncorcs auiourd huy en leur !-glifc.Les fcrfs lçach.is la venue de leurs mai-

ftrcs •.ainqucu',s,vont audcuiin deux,leur liurcnt bataille,& les furmontcnt.Quoy
voyjt l'vn dclditsmaiftics confeilla que chacun cuftàfe pouruoirdefouct8,& que

r.'>]cc telles anr es on les aflaillift.à fin de leur remonftrer la feruiiudc, en laquelle ils

c'.loiâ lors de leur départ ôc que par tel moyen ils facouardiftcnt & dcfefperalTent

tic leur \ idoirc. Ce qui aduiiu:d .uitant que Icfdits fcrfs.perdans coeur, fcnfuyrent

Cil vne ville encorcs à prcfent non fermée,laquelle ils appcllct CUopiprod,c cH à di-

re Ville ou Chaftcui de fcrfs & l.î ils furent tous tuez & vaincus:en indignation de-

(juoy la plus part des femmes fc pendirent elles mefmcs. Au rcfte,le Lac //wr«,pro»

diiifaiu le flcuue fuotcovu, &c iccluy entrât dans celuy de Ladoga, fc vot rcdrc(com-

i

nie i'ay dit)d.ins la mer . Ft fur leur bouche cft aflis le Chaftcau dOrrJchark , que les

' Allemans appellent Nutemhoura.c^nc le Turc iadis a fait baftir,pour tenir en bride le

I Mofcouitc.Du cofté plus Occidental, eft l'ancienne ville Rufs,d'où les Ruflicns ont

prins leur nom,fuiettc à Nouogardc, où il y a vn flcuue d'cauc falec , qui leur cft de
grand profit pt)ur la quiitiic de Sel qu'ils en tiret . De là vous venez à luuanovugorod,

hui fignifie Chaftcau de Iean,à caufc que lean Bafilc lefeit baftir:& cft tout de picr-

[rcjfur le flcuue Nenue:ï.t de l'autre part de la riuiere cft la fortcreflc de Lti^ndjno-

II
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mccvlu nonuliiJii Hcmic /V(rVM^tllli lcp.trc ces deux peuple^*: î*rouinc«;i;c«

que les l.iuonicn-- ne li)iêi bien de U iurildidiuii du l'i incc de» Modouius.ltiirt

le ticuue fuldit d'vn I ac, «.]u'on nomme Xut:,ko , Se les Allem.uis r,u<fuf> . Aiu^,;,

r,:v <{, viciu A la ville de PlelcDUic, ayant vn fleuucdc nuiinc n<»n> ,i]ui palUparlcfriIica

''o'*'. d'iccllc, & le va dckh.irs;er dans le Lac (iddit de Xutt}^}. Celle ville dl failc entre

toutes celles qui obtiirentauRullien ,cK)(cdeb()nuenuMaillc:iVt.llainiiiiiiiuci)

quatre parties .uicuns ont penlc qu'elle f iirt ceinde Je quatre imir.iillcs. 1 Hcmjou

jadis en I ibertc;niais Tan mil cinq cens neuCle Duc Ualile la priiit par la trahiioiiiic

quelques l'rellres d iccllc.ôc cnuoyant ailleurs les liabit.'is &: naturels du nii, y .^,j

dc> Nlolcouuesauec garnilbn,pour la tenir contre Ici Polonnois.

Pourju^tf de it ilffiUf^tion de Jî/o J c o v l E ,</<• l'hUr Tt ata bam,©-

Leïln tuonilruatjti de cej'ttïi lÀ. C H tyt V. ] X.

^ ,fm.K,^,j^ A I V S A N T i A L

1

V o V 1 1 à l'OucH , &: tirant au N'ort vcrslcpo:)

5;VjYv*jji:A;)' dc^uctic& Iinlandic, letrouuc la l'rouinceii()iimicc/'ivf;(4:(n

'o< < '^^'2 '•^'li"^"c*^'^*'C"' pour aileurc, que toutes les btilcs que on y ircnc,

^<\^ r^^Jr^ '^^'^ quelque clli âi;e couleur qu'elles (oeiit . on les wn dciicninûu.

/- -^c^^ '^^ blanches. Mats il cil faifon que nous allions vn peu (clon hnu-
A.1fiéii\''a»9 rine iufquesaux terres de Suecc . 1 t piemieremït ayanspalFelcLc

LAdnrj.ic le Chaftcau liQre/iii.ul^, on vient au lleuiie Konlla, (iir lequel cil vncvil!:

deinelniciiom:! t lèpi ou huid lieues plus loin cil lariuierc i'oliie, laquelle Icpr:

les terres du Mofcouitc de la Finlandie, nommée par !csRull!cr.s C/;4;»)lt.j.Wj:i

cflcelle ville (iiub/ l'obeilTancedu Roy deSuccc. Hya vue antre Aoni/a,.illifcia

Non,& loin delavillcdc Nouogarde plusdc (bixantc lieuts, laquelle obcitinx

deux Seigneurs &: de Sueceôc de Mo(couic:Non loin de laquelle efl en pleine Tcr

(en ce'lcqui cfl ditef ilacialc lllle nwmmec.Wovwi^», où Ion lait t;r.Kiequarîiuiic

SelA l'y irouue abondance de poillons.quc les habitans appellent. \;_(/i;<,qiicicpc-

Te cll:e ceux que nous nonuiins Harcncs,veu l'approcbc &: linulitudc Je 1 viiiiiu-

irc. Sctrouucaullicn icclle vn Ntoiullcrc &: li;lirc,oii n'entrent iaiiuis les tar.ira.

C'eft en ce lieu,que( durant le SoUliccd'I (le, à caufede l'clloigncmeiit JuSu'dJe

Ce Tropique, oc ce: de de rArdliquc)on ne voit le iour bic clair, que par 1 elpjccdc

deux heures. I e tour de ce pais depuis la mer cft plein de Palu/,&: grands bilci^cs.

dans Iciquels tll la \ illede Brlijiejrra.bidïc fur le bord du Lac qu ils nonim:iBuc

duquel Ion lefleuuc Schofnc quientrcdansie J Wç<t, près la ville Je lerj:Ji>i^-Ot

le L.u fuldit cil ronui;cZ)V///-/'y/r.j,conuiic la ville (ignihât liLichcur. LK]iiellcv!iiC

cil inexpugnable à caulc que île tous coftcz elle ell ceinclc de gr.'iJs Pa!u/ & tiù^s

1 1 c cilauilien elle, que les Princes Molcouiens tiennent leuisihrclorsi^hrjpcfif

&: cil loin de la ville de Molcouie quelques cent lieues. On y va par Jeux chemins

à r^auoir par / y^litz. en temps d'IIyucr, & par Icrr/ijalf duum 11 iK- : & cnhnc&;

1 autre failon pall'ant par les b(jis il y Faultauoirdespôts, àcaulc des ralu/&:n:!!c-

res qui l'y allembicnt qui eltcaulè qu'il n'y a point villes ne villages a 1
ciuuiir. !ii

ce Lac douze lieues de largc,&: autant de long: dans lcquel(comineticniut calcul»

pais}lc defclurgent trois cens Ibixâtc riuicrcs, Icrqucllcs fe conuenillcnt en ii IW'C

Schofiie, qui le delchargc dans le /''vo(ç4.comme dit cft. A vn get d'arc près le Lie de

Behf-ir/rro.y en a vn autre. qui produit le Soulfre:li que vn ficuue qui en lo^i enicttf

l'elcumcqui furnagc fur l'caucda nature parfaif'antccque l'ignorance JupeupeK

f^ait faire : aulfi «eu l^aucnt ils aucuncmctu l'vfagc . luis regardant leMidy.^")"^^
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C/of/^""''"''""*'*^'*'"^^*"'*'."^^^'*''^*"'"!^*''^^ (cnfiiyrcnt,ayans perdu l.i bAti\\\c f.s, ;, ri,

contre leurs Seigneurs, dc(i|iiclsiN.uioiciue(p<nirc les rcniines, comme ic vtiusiyriî'"^

liit par cy deuant . Ln ce lieu n'y a rien .1 prefcnt que vue I glilc, en liv]ucllc tous les

ans y a vnc foire générale de toute L Môiiouic.où vicnnCt ceux île Succe. de I.iuo-

nie,Moltouic,&:mc(inesdesTart.ircs,& plulicurs autres nations,iit de l'Orient (-luc

du Scptcntrion,où ils vfent de th.mge de niarthadife en leur tr.ificà tiufe t.]uc l'vli-

qcdf l'or & de l'argent ellpcu,ou nul entre icsnatiôs,lc(L|uellcsthagcnt des peaux

de M.U tcsrrmines.I.oups-teruicrs,Vautres tliucrres,.uiec des actoullremci.efguil-

jc;. coulleaux, juches, &: autres telles niernics rauaudcries . |,t ainli vous voyez,(^uc

cncor ces Scythes n'ont point oublie ny laillcla (implicite du tcps iadis.de lac|ucllc

les Hilloriens anciens les ont tant recomandc/. Apres ce lieu de Clopnrorody\rMi du
Nort.il'Mlvoyc/furvn I.acla ville dr /Vrr.j/.ivw, où le terroir eft bon &: fcrtil,&; r,';Wf

rîi Touiicnt le Prince pafle Ton temps à la chall'e . Il y a vn l.ar,d'où ils tirent, & t'ont rruUt>».

lie (on bô Sel'.ôc fault que palfcnt par celle ville ceux qui vot à Nouogardc infericu-

TcJni/JdfyCttranr.S^. fj^litz.' Sur le /'vo/i^'.j cil A^o/Zoi-m, ville &: llegc Arthicpilcopal,

ctbnicc entre les principales de toutes celles de Ruilio: Se pafTe encor par iccllc vn

flciiiic nommé C'ororrf,&: puisfe(coulcdansler''vo/(;.i.I.cpai'>y eUf"ertil,&: lesriuic-

rcs abondantes en poi(ron&: efloit cccy iadis l'apennage des ai (ne/ de la maifon du

i;raiid Duc: mais à prcCent les ciifans n'ont rien tclleniét que de nofhe temps vn frè-

re du Duc Mofcouitc vint en Ambairadc vers 11 mpcrcur Charles le Q^iint , lequel

cdoiî (i pauurc, qu'il n'auoit pas vn feul habillement à cliagcr. Audi ne leur lai(rcnt

que peu de terres,à fin qu'ils n'attctent rien de nouueau coiurc le Souuerain: I.t tou-

Ktois portent ils le nô & tiltrc de A'Mr:;,qui It^nitic Ducs ciuiers nous. Bien ett vray,

que quelquefois le grand Ducayant côgneu la Hdclité de logue main, de quelqu'vii

de (es Princesjuy donne charge en guerre : mais commct?Vour aller bien loiiiiainfi

qu il a fait n'a pas long temps à Symeon Fedcro vuit/,('on pioche para ,qu'il cnuoya

iiifqucî AUX monts Hypcrborees.contrc quelques nations non encor dotées. T.t ainlt

ceux là fc trompent,qui penfent que en NiofcouiCjnon plus que en Turquie,il y ayt

aucun Seigiieur,qui peull leuer armée, fi ce n'eil par le plaifir Se exprès comandemét

de ccluy qui ell Monarque &: fouucrain . Continuant ma cour(c, &: tirant le plus au

Kort,on vient à la Prouincc de I^'volnchdajporunt le nom de ù. ville.Chef& Princi.

pautédu pais.qui aullîell le fiegc d'I-uefquc, où le Prélat n'a iurifdidioquelcoque,

tomme il a es autres lieux . Toute la région cil marefcagcufc, ôc pleine de bofcages:

qui ell caufe que les padans n'y fijauroient tenir voyc ne fcntier, fuis auoir quelque

piidc du pais, à caufe que tant plus on va en auant,&: plus feCpaililTcnt les forclls, ôc

plus grand nombre de Paluz ôc riuiercs fc prcicntent . Dans la ville il palTc vue ri-

lucrc de inc(mc nom du colle du Nort , Sa. par delfoubz la ville fc ioindt à icellc vn

autre flcuue,nomnié Suchanc, (brtant du I ac Komski, bien aiiani vers le \ort : & en

lin, vircuoulhnt de ll-ft au Nort , fc vont rendre dans la mer (ilaciale , non loin de

Colmn^or. lin la ville de rvolochda y a vn fore Challcau, ôc imprenable de (on allict- i-tviSe Je

te & plant naturel, où aufll le Prince tient ordinairement vue autre partie de fon ^"'"
•

thrclor , tant à caufe de la fortcre(rc
,
que pourcc que ce lieu ell loin de toute cour-

Istart des Polonnois
, que autres fcs ennemis . Jîien ell vray qu'au commencement

du rcgne de Solyman, Empereur des Turcs dernier decedc , furent enuoyez dcuant

celle ville pluficurs Turcs auec cinquatc mille Tartares:mais ils y furet fi bic rcceuz,

qu'ils furet cotraints Icucr le fiegc à leur grade confufioii.Vous voyez aufli le fleuuc

rvrf(j4,portat le nom d'vnc villc,baftie fur iceluy,ab6dant en poillon: lequel fortat

lies forefts trcfefpcfres.où il a fourcc das des Palu/.,vicnt fc rendre dans le Lac One^a,

après auoir fait ceux de F\igrJcro , & rvodla-ir/êra ,i.hns lequel entre vnc riuiere,fur
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laquelle cllbalUc vue Haliliqiicdc>Riilliciis,i]irilsm)niniît l)iJliuc,«iùiN\icnncni

CM pclcnii.iv;c«.lc pliisilciiiK|u.»iiic licius. I c ciuc p.iis l.i,Ic\ l>.ibit.iiiMiuiiitci„t;,,j

peu lie p.iin en .jy.im tltf'auli: .m licii t.hK|iui ils le (iitl.jiuent ilc vciuiionJaqucHj,

ell en abiMuLuiee, ^ eruie .iiitres Jes Ren.iiJs toiu n(»ii\,&: île t»»uleiir i;tiiilli(„{(,

>liis i;r.\nvU ne l-utnicnt i|iic de la Miere J.iicU' il'iuenc . ijimU iionimcnt iVi^U.i
X;

es Cilpicns (;/»./;,&: lesTartaics Khriflufli eiUe hriiu.i^e le pliisùilc.|iiehinLi;,.

roii boire loiiielois il a qucli|uc vertu alh inuciite.par Ijviucllc il pmhici^umkira

au riux Je ventreA imurrit mieux i]ue telle i|tie Ion (mi au l'ais-bas. Il làiiltr.hj.

près venu Mlal'r«)Uinte<n7/(if/>A \ille,( licUi Kelle,».]uicll pofccrur IcfltuufK.

f/'.iwj.I'rciiiieicniciit celle \ ille clloit allile pies la riuicre lutri tuaiMKpuhp.ur'n

tomuioiiitc du lieu-f'ut reculée. C.'ell vn panure pais,& où le pain dl iiiicrdit.auu

ic qu'il n'en y a point :v|ui les t«'.traiiict a viureA (c palier de poilHiiiA de \x liuu

i;inc.ll n'y a point i;tandc nuiltiiude de Nîartcs (iihlines,&: encoresiellcsûuiiso •

ne lixit de t;uerc ;4taiul pns:mais de toute autre lortc de peaux, il en y a liilliù;!;;:
;;,

tôniede Kenards iit.ns,t.]uciMi appelle pardeyi. ( hatsd I lpaii;iie. Seiilimlil'n

ftmii.tJi uincedc Dhnc,ainli nonunccpource qu'elle ell polèc entre les deux riuicrcs /Wir,,

/V./.t- ^ ,fwi/'.i«.i.f'ar/")/i>wen Rullicn lignihe le noinhicde l)eux.F.erieinie/«/;M(ortdc

^î/jT/r i;randesforelU,tiransau>u,qiii N>nt au pais des (\nrmilfr):Si. ayant liiiuniirji-

quelques (.eut lieues, l'en va en hn rendre en la nier ( d.uiale,diui)tKdc Viucîci't-

pare rilleff/'w^réiMr/jwr/de la terre iiK«')i;ncue. Voûte celle l'iouinecii'a autre bill:

ment , que l.i ville Dfitu , &: les ( lulleaux de l'ituffo , &: KolntJiori : l'vii fur le Ûck:

Ck/m^'A l'autre (lir l'embouchure, que tait lcTw<-/;4w.idanslanicr(ilaiule. Thuî';

relie ce ne font que i;rands mardis, &: boUM'^eselpais, &: d'incroyable clleiiJiic. h

lieux maritimes de celle rcv;ion on trouucdoC )urs blancs, lefqiicis rc|\iirericn'j

mer ie pcnreqnec'cllpourauoirpalluredu poilfoiij 5»: leurs peaux l'ont pu,!,:^i

Mo|couie:car les autres Ours viuent la plus part du temps , du miel qu'ils vontca-

cher dans les creux des arbres,où Ion le trouuc en grand' abondance. 1 1 abuinlcen-

CDicc pais en Sel .duquel ils Toni trartcaucc IcsTartarcs.Or le J'iiiucMuliouiic

ctlcnd la i un (diction, tant oll vers le Septentrion, & puis vers r()rient:c]iii lait ji;c

la .\tolu)uic participe autant de rAlic,quedcri urope: 2v palic loiiiicMlcdinirc^

du'ran.ùs,v()ire&: les fîiurcesdu /'l'o/i;.!. ()ray-ie parle du ricuuc /M/;r;,&/l•:nJ.lc^•

qucIs entrét dans la mer ( )ccaiic,quc on dit ( d.u. iale, par lix boue lies. De /'ij/wrif»

iniques a A'()/w4/;()r/,on compte deux cens cinquante lieues: It puis tire loniAm^o,

demie iournee pardela Co/»j^';y»r , vers le Nort : &: cllaulli fleuiie portant Icnumila

ClulKan lequel aulli bien que le l'viiz/il'iiaSi: va rendre daiu li l)liiic,&:puiîciu

mer : félon laquelle font ces pais &: villes , Srjnu\ut/ihf, Ctluucjcl/o, &: c.4nu. l'ui»

ayant pallc le Promontoire C«>flÇflji;/w<'/i,V(iyez lerieuue.l/r^fwileloiv^Juoudil

va iufquesatequ'il feiv^ouKecn merauec la riuierc, à quelques ()chrtcdci;'c.:oc

loni;itude,&: (èptantc de latitude. Par la vous voyc/,que le M()(cmiiiccllei.ilcsicr-

rcs depuis la mer Liuoniquc, (iivuant le (cin de linlandic , iulqucsaiix IlL'> uwu^

p,ncues,&: extrémité/ de ce qui cildcicouuert vers le pôle Arctique, nô loin du«^iicl

il a fcs terres. I.ailTant .i gauche rinr^a, on court quelques vingt iournccs,iiilfiCii

ccquconarriuclur rcmboucluircdu rieuuc /'/r/àor. I tàfix iournecsdcLiiC!'

«

j(wtrt, i, riuierc C ;:^;/wf,IaquelIe entre dans le grand Heuuc Petioray qui lort des li.uili'iir''iii>

a^dme.c-
iion:mc//V/.f<-///««())', que autres iiommêt la C'eindhircdc laicrre. ( elU-nuicr:ci>

trcen lagr.'id'mcrCXcane.vcrs le Nort &: ArCtiquc.prcs le boni g appelle /'«/•V';

i y embouchant par lix canaux. Il n'y a pas long temps, que les habitaiis dctepJis'J

font dcuciuis Chrcrtiens/i (lauoir en l'an mil cinq cô dixhuicl: &; lont fort linw
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j;; Je bonne tompoliiion,tr.ipprotli.»n% Cil rien \ laciuttlcficcriiaiuc Ju relie Jcs

Mt»(iiiiiiics . l'arilcl.i l'rtzjira f<. yti^Hchojtnra , vers le mont (.inirntioi,iz,AAm près U
iiicrv|uclllcs vnilifics, il y ailuicrdsiKUioiis, !c(^|iiclleMic.iiitiii(HiislesKuHicns.ip-

pcllcnt U'UtcMl'vnimfine nniii,.i(i,,moir,r.iwr»,;r</,(>nii lii^niticSc nuii^c.uii lityincf-

iiif^ M ui(c».|ucceptuplciuhcv|iiente.iiu-c.uitreqiKl i.|iKte litit :&; ncaïunniins .i

il uraïuk .jhiHul.inte de vol.iillc Je «.liiierics fortes ic couleurs, fie nombre de lullcs,

av.iii belles jumux. comme /c bel lins, M.iites. C^.illors, I lernii nés, Durs roiiir.itres,

loups ( !)fuauxliuu,« 'OS &: i;i.indet,|u,iniitedc I leuies. I ntret.uit de (!)rtesd'.iiii-

iiiv l'cntrouuf d'vn.cju'iisiiouunem '/(«ijiiniakj , let.juel ell grand comme vn Tau-

icuit liuid mois aulli cruel ipic finit aux de(èrtsd"AtVi».]ue les Tigres ou I.yûs: fie

adulent li^mlent,^lue.lyant.ltl,lint>.]llcUlueCelf,ou.Ultre(!lUu.u^ine, il ('en remplit

jclltiiieiit levctitrc ,«.]u'il elKontr.uiu pom fè puiv^er fie vu>der f.'i p.iiifè.fc meure

ctiiic deux arbres les p!.is proches l'vii de l'autre «.pi'il pculi trouuerA" p.iflànt e: tic

Knix,!l fi.)iUcIIementopprelie,qril lette panlerneie la vi.ide làrisdu;e!er,& telle

i|niiraiiraeiii;loutie&: ds;uoree.Setrouueaullidespoillons Amp!iibies,^|iii repai-

ent tant en terre, mer, Kus, que riuieres, qui fontnionlliueux&; daiii;ereuxau pof-

liMe:*: le plisserai nt dctous,c'ell vn que ce peuple appel le Co/Z^/'y/, de laiV-»"Jeur

d'vii I)i'L;ued'Ani',leterre &: aulli bien dentelé.! n celle nielmemer y .i li i;r.Kleabr)-

d.u'.LC d'autre poilion que me; ueille, fie des plus diriormes qu'en re^_;io!i du mt)iide.

1 fsp us plus bas font plus froids, fyauoir vers l'Arclique que tient fie y commando
lalit Molcouitc . Aulli les hommes y font de plus d'vn pied fie dcmy , fie quelques

tuisd.uiantagcplus haults fie plus i;! os, h qu'a les voir Ion iui;er(tii elhe des ( /eans,

aulli bien que ceux de lanuieie de Plate qui cil vers l'autre pôle Antarctique. (; ell

ihole Mierucillculè que vn fi grand pais obeille au MolLouite ; ( ar depuis Smhnro-

jr, iulquesau flcuue /'om;/<^( veu que on nonune les villes fie l'rouincesdu nom des

riutcrcsyil y a plus de vingt iourneesfie de l.i vous venez au mont C<iw<"n,qui a trois

iouinces de chemin .i y nuunerifie ledefcendaïu.iri II on vient au Heuue v"/'7.n'/»'y^

(/i<i, pu!sà.V»/'«r, ou ellalhsle C halleau /.(pinS<. de l.iau tleuue.V'/y^les gens qui ha-

bitent le long de ce lleuuc, ("appellent /'/ni;('//(r.v.N!ais huilant à part Solj'f,vi\ va au

HcuucO/nJcqucl (ortdeceluy de Kif.tifihn i<^ eft/'O/i ligrand, qu'il adou/elieues

(le Luge feulement en quelque contrée, fie non en toute Ton ellendue: fur lequel ell

le( li.illeau Ol.i.t , fie ceux de lrr,/r., fi: TutniHy les Seigneurs delquels /ont luiets fie

tnbuiairesau .Mofcouite: I tdecepais iniques au C.<m<, y aplusde (oixante iour-

iKts.l ntre les ricuues ()ly,Ç<. luhns^^ I J l'rouincc portant le nom de /»</;»-.i,d'oii Ion

liait pour certain
, que (iutirent les premiers Muns, delquels font delcendu/ les

Hongres, fie qui patlereiit de<j.i en l'.m de grâce trois cens loixante lèpt , fie ont tant

t.ut parler d'eux en noilre liancc: fie ell hors de doute,qu'ils elloient Scythes, voire

tic^plus Septentrionaux fie elloigne/ de nolli e ( kcident . Or à p; opos , voilins du
fliiuieO//v lont les I.ucomories, peuples (êtenans aux bois, fie près de Limer: ( ar

J iiCDiiioric lignihc ^.ieii maritime comme aulli les Rulhens laydent d'autres noms,

fcldii la qualité fie adiette des lieux: comme le Promontoire A'.yè., qu'ils ont ainli

iiomiiie, pource qu'il cil eminent en la mer, fie hguré comme le ne/ d'vu homme : fie

es luults monts ru(iiomme/,à caule qu'ils elliment que par iceux la terre loit enui-

onnccils les appellent Trw«otA>w::.q->ource que /'ou::.enMorcouite lignihc C'cin-

tire. Retournant vers la mer , trouuez inrinite de peuples, les vus Idolâtres, les au-

rcs Mahometans,non li obllinc/ que ceux de la Barbarie fie petite Alic,ôe quelques

'hrclliens alFe/ grollicrs, lefquds (ont de robeillance du Molèouite, fie luy p.iyeiu

nbut,quoy qu'ils ayent chacun Ion Princc.iiuisellongne/: du Tyran , (bm hors de

K'rmA-4

Fr'uinct Je

Iul;r4.
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I.ipcur, qu'il ne Icsch.idcJc leur terre, l.ir|UcllcaiiHî n'cftdc gucrc^rantlprotit

puurliiy ciuiomicrcmiic.Siir vue tioppe des monts Srmtwi-VoiAz^ clhnc Sutuc

c|iiccciiX(Ju p.iVs.ippclIcnt SriUa-Biil)a,<\\.\\ llgniHe Vieille durcc : It clKcliciili

VruuiiKC oLlcr.t, t.|ui cit W\a\ tort pciipicc , ik abouiill vers Scptciuriun ,prcsJc$

tcnc^dii Duc Riiilicn. (clU- KIdIc que les ruftiques adorent (è prv)llciiuiisi:oir,;T,e

puuue/. voir par l.i prclentc fii;ure,ell t'aiic comme vue femmc,tenaiu Ion fils en l'un

Ml

irj lie r'r

J jr.t U4
« ic'te au

/• nf^e f"-
/"•

piron . A la contempler , vous diriez qu'elle a pitié de Ton enfant qu'elle tient. kit.-

bl.uu plus a |"aullinc,rcprc("cntecdans vue inedalle antique, qui tient VI) cntiiitcn-

trcrcsMiiibcs, la où il cil cllrrit, P i i t a s, qu'autre chofc:&: près de laquelle clivn

autre enfant qu ils diiliit cllre (i)n nepueu:ou bien à ce qui clt rcprcfcntcpirliniù-

r.ii\ cd Antonin l'ic où (()ntertti;ic/. deux cnfans entre lcsbrasdcfàfcmmc,&ucut

autres qui font à Ton tollé , voulant par là rcpreftntei- la pieté &: religion des an-

ciens Romains . Mais de fçauoir déclarer l'hilUiirc ,ny la caulc de rcrcchonu:

telle ^tati'.c, il n'en ell point de nouucllc .Tant y a,quc icpcnre,qiicccfut>]ac.-

que tnchantcrclle
,
qui ayt là fait des ciiarincs &: cnfortellemcns fur tes figures: vw

que ceux du pais tiennent &: aticrment
,
qu'il y a certains inllrun)cns,lci4ucb me:-

ncnt pareil bruit que feroit vue trompette. Mais quant à moy,icflimc4iiec:iu!i

procède des vents, qui fcntonnent &: enferment dans ces inllrumens, & cluns

cnlicuhault, caufcnt ce lîfHementô: fon perpétuel :ain(i que voyez en vnta)W

d'oigucs , tant qu'il d\ ai;ite de vent , il ne ccllera point de fonncr & bruire, a
ciu-

fequctout foncU fait par la collilionde l'air,*: ell lors plus aigu& pcneirant,

comme l'air qui y ell pouflc,paflc par pluficurs conduits & lieux plu'>c"roi^
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Ces ncuplc5,rcntens ccut qui rtc font Chrcfticns, font fi bcftiaiix, qu'ils adorct ccftc

Jdole : mcfmcs pluficiirs d'eux luy offrent des prcfcns de ce qui leur vient en main,

pcnfans que leurs voyages & cntrcprinfcs ne profpcrcroicnt point bien , fils ne le

faifoicnt : & tiennent Cela de père en fils . On leur a qucifhcfois enuoyc des £;cns de

bien pour les prcfchcr: mais ils les ont occis, ne fiifins que à leur propre fantafic.

Ils ont plufieurs autres Statues dans les montaigncs & crotcfqucs.qu'ils adorent pa-

reillement . le vous en ay bien voulu rcprcfcntcr cy dcuant le pourtraidl , te! qu'vn

Seigneur Polonnoismc donna cnlavillcdc Philippopoli ,qui m'aflTcura l'auoir

vcuc plufieurs fois : mcfines fut contraint par ceux du pais , de fc mettre à genoux

dcuant elle comme les autres : autrement euit eftc en danger , aucc ceux de ix fuyte.

Non loin de PeciprA, font ces haultes montaigncs par moy fi fouucnt nommees,le(^

quelles vont iufquesfur lesriucs du fleuuc fufdit.HtpourcequclcvcntdeNort

haflc aucc la fitcitc de fa froidure les fommcts d'icc!lesmontaignes,onn'y trouuc

herbe ny verdure quelconque.Sur ces montaigncs fc trouucnt des Cedres,prcs des-

quels on voit des Zcbellincs fort bcllcs,dont les peaux font toutes noircs.Làdcfiiis

aiifli font leurs nids les Gcrfautz, d'où auant les Gouuerncurs en cnuoyent au Duc,

pourlcplaifirdclavollerie:à quoy il faddonneaulfibicn que le grand Cam de

Tartarie . Or ces feules montaigncs fc trouucnt, fans autres , en toute la iurifdidion

du Mofcouite : &: font celles que les Anciens ont appelle 7{tphees , ou Hyperl/orecs, à

caufe que la neige ôc la glace y font perpétuelles , & que le pafiagc y crt prcfquc im-

poflible : & font à foixantc troisdegrez de longitude, cinquante fcpt dcgrez tren-

te minutes de latitude : Et pour cftre ainfi difficiles à pafTcr, ils nous rendent incon*

gueuc la Prouincc dEttaroncland, qui cft des plus Septentrionales . l'ay veu Mofco-

uite, qui me iuroit auoir demeure fept iours à monter fur le mont , & que iamais il

ne peut aller iufques au fommct , lequel ils appellent en leur barragouin Stotp, c'cft

à dire Colomnc, tant les glaces, neiges, vents 6c précipices auoient donne d'empcf-

chcmcnt à fon voyage. Vifitons ce qui reflc des Principautcz de Mofcouie : Ht pre-

mièrement Susdaly, nom de ville Epifcopale,ayant Chaftcau,& de Prouince, en la- fiHt i*

quelle y a vn fort beau Monafterc de Dames,où fut confinée de noftrc temps Solo- '^'

nice,cfpoufc du grand Duc : Et en cft la région fort fertile , approchant fort de cel-

le de y^r^(T7;,qui cil le meilleur pais de Mofcouie . Apres y cft vnc autre grande Pro-

iiincc,nonimcc r'v»W/7iljfi, tirant à rEft,&:arroufec du fleuuc A'»ï»f<iw. Elle cft gran-

dement aifligec par les larrccinsdcs Czfrmtiffrs yC\m deualifent ordinairement les

pallans.Ccftc regio cft toute marefcagcufe & ftcrile.fic vne vray c rctraidle des clcla-

ucs fugitifs, fc fauuans en ces marefts , & puis fenfuyans vers les voleurs Czjtemilfes:

Ftqucaulficcfte Prouince cft comme neutre, n'obcifiant ny au Mofcouite ny au

Tartare, quoy que le Mofcouite l'ayt d'autrefois tenue foubz fa main raufli ne font

ils point Chrcfticns, non plus que ceux de Stl^iery &: Cz/remiffis. Apres y cft la gran-

de &fpacieufc région, nommée Pcrmie, toute marefcagcufe aufli, fie vers laquelle ''"''"'''•

on ne peult aller qu'en Hyuer fur les glaccs.fi ce n'cft que en Plié on fuyuc le cours

des riuieres,qui cft vn voyage par trop 16g,fafcheux&: difficilo.il y a peu de pain,&

1
peu de fruidlsjôc viuct de vcnaifon & pcfchcric,payâs pour tribut au grand Duc de

Riillic.de la pcleterie,& certaine quatitc de cheuaux.Ils ont vn liigage à eux propre,

6c des Charaélercs de lcttrcs,quc l'Eucfquc de Permic.nomc Efticnc, leur apprint,&:

lesVêtira à la foy Chrcfticne,pourcc qu'ils fefcouloient au Mahometifmc , cnuiroii

lan de noftre falut mil quatre cens nonatc fcpt . Car auparauant ccft Eucfquc, ils en

auoict cfcorchc vn,qui les rcprenoit de leurs façons de faire. Ccft Efticnc cft venerc

icômcfaind entre ce peuple. Encore par les bois fcirouuegrad nobre de ce peuple,
,--.--.
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addonnc au fcruicc des Idolcs,vcrs IcCqucIs vont les Hcrmitcs & Moyn« poiiricu;

prcllhcr,dc Icsattircrù lacongnoiffanccdc I es vsc h k is T.Cesgcnsportctdcsfc.

mcllcs de bois , longues de trois pieds , ainfi que on fait en pluficurs autres lieux lic

Ruilie:&: les appellent oWdfA.auec Icfquclles ils vont d'vne extrême iulliuctcJc

diligcce:&: ont des chiens grands oultremcfurctaulqucls ils font porter leurs hcfi-

CCS : oc menues fur la mer Glaciale ils en font autant aux Cerfs fie Ran^ifcrcs.Non

rr.i«w;* loin de celle l'rouincceft celle de lugaric, que les Rullîens nomment /«/;r,r.& ccil

iu^érit.
j-çIIj. Jj. j^^,i jj. yoijs jy Jit^ que (oitii le Roy Attilc, lequel affligea tant l'i-iiropci:

en fin f'arrella en Hongrie . tt de ce fc glorifient les Mofcouites , ôc noninicnici;t!c

Duc fc dit prétendre droid en la Polongnc ôc Lituanie , à caufc qu'elles oiu dieu-

disfoubz la domination de ceux ,qui luyeftoient fuietsfic tributaires, ôcqucpir

mefine moyen il efpere vn iour quereller aufll Hongrie . Ce que ie vouldrois qu'il

cuft fait,à fin que le Turc & luy l'cntr'attaquairent,& nous laillailcnt icy en paix.L«

babitans de ce pais payent Pelleterie & Cheuaux pour tribut à leur Duc Rullicn:&

aulli des Perles fie pierreries: mais cela ne croill point en leur région, ne les pcricsc

l'Océan deuers leur pais. Parainfi fault pcnfer, qu'ils trafiquent au Catay, ou à C\iir

balu.villesd'Orient.flc fuicttesau grand Cam. Tntrc PrrmuA l\i4ithkit.^\l\\i Pro-

mwHttJe uincedite T;W, toute defertc, à caufc que les Tartares y font toufiours dedans, 4:

siiitr.
y ^j^j^j jçy^ç courfes. Apres font les CtntmifJ'fs, tous riuas de larrccin,àquoy ils font

adcxtres, fie h»' mes fi: fcinmes adroits à tirer de l'arc , & treflegcrs à lacourli:, & l'ont

Mahometans, fcrcuoltans fouuent contre le Mofcouite,aimans mieux le Tartirc

pour Seigneur, à caufe qu'il eft de pareille religion à leur fainalie. Près de ce piislc

Tartarc auoit galtc les Salines, lefquelles on a remifcs en leur premier cllat . Ft voili

tout le cours en rond de la Mofcouic, comprenant tout ce qui ell à prefcnt foubzli

puilTance du Seigneur d'icelle . Car i'cn ay forclos la Lituanie, à caufe qu'elle obcill

au Roy Polonnois,de laquelle toutefois ic parlcray au chapitre qui fenfuyt.

Df /4 L I T V A N 1

1

, mrun du peuple , (^ chojè rJmemeillMe dicelle.

C H <L/t P. X.

A ». n A N d' e $ t I n d V £ de la Mofcouic m'a fait palTcraulfi bien

en l'Afic, que m'arrcfter en rEiiropc, à caufe qu'il y a des crclaucu-

rcs félon le cours des riuiercs, par lefquelleselle l'citcnd iiifqiicsi

bien près du Cura)». Ccqui fcpcult iugerpar le fleuue 0/>,quicll

fort auant en Orient, ia^oit qu'il fone du Septentrion, audit paiidc

Mofcouic: lequel tournant à rOueftJailîc la Tauriquc Clierfu-

nefe,fic prend la route vers la Liuunie, laquelle auoifine le pais que à prcleni ic vois

dcfcrire. Lituanie dnc cil prochaine de la Mofcouie:de laquelle ic ne parlepiski:-

lenientjraisaulli des régions qui luy font prochcs,ôccôpriiiffsfoubzcllc,&:ioiib?

fon nom.vcu que fon traid fclK'd depuis la ville Circan'callifc fur le Dmefxr on U
ryfthcne,iufques en Liuonie. Or pariât icy des CircalVcsjc n'emcns point parlcrdc

ceux qui habitct aux motaignes entre la mer Noire ôc laCafpie.qui font Chrclticni,

fuyuas la religion des Cjcorgiens:mais de ceux qui font entre la I.ituanic &: MoM^'

uic
,
près du lieu où le HorylUicnc fcngoulfc en la mer,&: font en l'I urope.laoùlc^

autres font Afiatiqucs.Parmy cesCircalfcs Horyfthcnicns il n'y a aucun lieu pour li

rctraictedcs f.hrcllics,veu que le Roy de laTaurique Cbcrfoncfc auoit ollc ce p^'s

à ccluy de Polon^nc : Ôc maintenant cela, ôc le Royaume rrecop,dc qui cllUTauri-
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que, font de l'obcVirincc du Turc, depuis que Mahcmct fécond conqulfl: l'Empire

de Conftantinoplc.fic celuy de Trapezondc . Depuis le Chaftcau donc dOrzakhovu

iufqucs à Jî/<7«f«/îtf,quie(l fur lefleuuc 71^«r,ilya fix ou fcpt licucs,& autant

iufquesùlavillcdc /'r^f(»/),Chef de ce Royaume, qui iadis a tenu telle longucincnt

au Mofcouitc.maisaydcdu Polonnoisô: Tartarc. Montant contrcmoni le flcu-

uc Dnifper,ciï la vilIeCrfWHovw.à ncuFlicucsde laquelle cftoit iadis Chto\>tiir,y'i\- ,',11, j^

le principale des RuflienSjàprefentruVncc: & voit-on parmy les lullicrs, ronces & catjntv»,

cfpines , les ruines &c mémoires de ces badimens , tant des mai Ton > Royales que pri-

uccs, & des fain dis Temples & Monartcrcs.dcfqucls les ruines dcfo'.ccs (c voyct en-

cor près des montaignes . Fncore y voit on grand nombre de Crotcfqucs, &: cauer-

jics taillées dans le Roch,où Ion appcrçoit fo ce tombeaux, fie dans iccux des corps,

qui cncor ne font point confumez &: pourris. le mcfuislaille diicàgcnsdigncs

de foy (qui difoient le f^auoir par cxpc;icnce) que en ce quartier là de Ruilie cfga-

rcc de noftrcfoy, les filles font vn grand coup , de garder leurchallctc fans tache

iurqucsàl'aagcdcquinzcans,àcaulcqjc les pcrcscn tirent pris, pcrmcttans aux

cdrangcrs qu'ils en al-ufent, mais non point qu'ils les cmmcincni . Car fi quciqu'vn

fcluzai-doit dcn en!cucrvnc,ce fcroitfiit de fcs biens & de fi vie . (î le Prince ne

luy faifoit quelque g-ace . le croy bien, que le temps palfc celle couftume y fut rc-

ccul- mais A prcfènt non: Car ils vous vendent tout à fait leurs enfans.ôc malles & fe-

melles, aufli bien que i'ay veu faire à ceux de Mingrelie.Le Turc tient à p.efenc

Chiovuic , & ce pa'is fuiei , ôc y tafthc n fy aggrandir : mais les dirticuliez luy font

çrandcSjàcaufcdu Mofcouitc, quieftcft/angcmentfo/t en fiterrc,& qui,fil auoic

clV: irrite vne fois par IcTurc, ne fcroit appaifc, qu'il n'cull raifon de l'iniure ,tanc

il cft vindicatif; Ht feroit befoin qu'il fy fuit attaque: car les affaires du pais de Ho-
gric ne fcn porteroict que mieux.En ce pais.qui fut du Roy de Prtcop,&i fuiet main-

tenant au Tare, fi quelque marchand eltranger y dccede, fon bien reuicnt à ce Bar-

bare , ainfi que pardeçà on en fait en France des Aubenes , & le Tartare en fcs terres

vrcdcmelmefa^on. Le Turc faccomniode en ccfte contrée à la Loy ancienne du

pa'is laquelle pour luy ellrc profitable, il n'a pas voulu que fud abolie. Bien près de

Chiovuic, il y a vnc petite miontaigne. où fault que les marchans pafilni necelfairc- Cm^imt

incnt:&: fi cftt;esdifKcileau padage. & de grand danger, à caufedes précipices: 6c ^''%''

ncantnuMiis les chenaux & cliariots chargez y pafleni . Si quelqu'vn ('en rompt tant

fcn fuilt que Ion a) t compaHion du retardement du ma'chand, ou quelquefois de

l'afiolcurcde ics belles , que tout ce qui e(l crouuc dans le chariot, ellconfifquc,&:

ccJ: au profit du Prince. 1 ncorc le Turc accepte celle couftume corne chofe digne

de fi tyrannie. Apresqu'onapafrcChiovu,montant félon le Boryllhcne ontrouuc

t^/rt/J"(r fur le fleuue I rrrriz^^ lequel entre dans le fufdii Boryllhcne , quelques dou-

ze licu'és pardcdusChiovu •.S<.'^l^t^r entre dans frf/?^^;:., lequel eft fort abondant en

poillbnpuis venez à Bdrarskn, 5c de là à ^/ngtlevu, loin de fix lieues <f0r^4rov« : & f^'HtiJ*

toutes ces villes (ont fur le fleuue Dnieper, tirant à l'Oueft , & fuicttes au Roy de Po- ^^ 7?^,^*

loiignc. Car celles qui tiret à l'Ell font de l'obeiflance du Mofcouite fauf û('0^rov«- /«<*.

«4&: A//?////Çj«,qui font delà Lituanie. Bjnyovwo eft loin ^Or:^'»' tirant à i'Oueft,

I

quelques vingtdeux lieu'cs , allife fur la riuiere Bercfine , laquelle cil plus large que

jlc Roryflhene vers Smulrnzj^ :qui a cftc caufe que plufieurs ont eftimc, qu'elle

fuft le vray Roryfthene des Anciens
,
pluftoft que celle que les Barbares nomment

auiourd'huy Dmf/jn-. Etàdirc vray ,fi nous regardons bien de près la (burce de
celle cy,& l'accommodons à ce que les Anciens ont dit du Boryfthcnc, nous n'y

[ferons aucune diHicuUcjfi ce n'cit<juc, comme plufieurs autres grandes riuicrcs,
L.^_-;^^_--:i- - ...:_.^—— -._=.=-^- - dddd iij
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elles fortiflcni d'vn mcfinc Lacainfi que i'ay monftrc que font IcTanais, & IcMof.

chouiic
,
quoy qu'ils ayent bien fort diucrs cours . Au rcftc, ce peuple de I.ituam •

voire ny la Xoblcfl'c,n'ell de grand cfted à la gucrre,& eft chofc peu à craindre a
fils y vont,c'eft plus par parade que de defir qu'ils ayent de bien fiirc . Aullioiund

les roolles font fait», vn Capitaine fc penferacftrcbien accompaii;nc,maisilr,cfc

donnera de gardcqu'il fe verra tout fcultôc ceux que on retict parîorce, rcniioycnt

leurs chenaux &: Iiardcs les meilleures à leurs maifons, fie fnyucnt leurs Clids en

defpit qu'ils en ayent. Quant aux Princesôi grands Seigneurs, Icfqucls font tenus

de fournir certain nombre de foldats à la guerre, ils rachètent à deniers commans

leurprefenccôc n'ont point honte d'eftre cftimezpoultrons ficcafanicrs:dcl"unc

que lors que on veiilt marcher en bataille, les Cheft des bandes font criera fonde

trompe,que fi quelqu'vn veult eftrc callc pour fen allcr,qu'il pone argent, afin d'j-

uoir (on congé . Itainli pouuez penfer, combien il eft facile d'illuicttir ce peuple

citant anifi fay- néant, 6: addonnc à fes plaifirs, ic où chacun vit en fi libcneSctin-

talie . Au rcftc , le Duc auoit iadis fi peu de patrimoine , que fil y alloit pourvde-

inourer quelque temps, fon reuenu ne fuftifoit point pour le nourrir, ('il n'elloit

foulage par le fecoursdes prouinccs. Mais à prefent le Roy de Polongnc,qiiiencll

Seigneur, leur ferre vn peu la bride, ô: les détient mieux en deuoir que IcpalTcà

caufc du péril qu'il a de deux coftez , à f^auoir le Turc de l'vn , & le Mofcouitc de

l'autre , qui marchifcnt &: eniambent fur la Lituanie : le peuple de laquelle porte

ft(ô /hd. 1 habillement long,Sc l'arc à la façon de$Tanares,la lance & refcu,conimclcsHon-
lit, i,, u- p^çj . p^^jç n'ont Barde d'eftre fi vaillans. Leurs chenaux font bons, & plus crinds

queceuxdesMoicouites,&: (ont touscnaltrez,!c(qucls ils chcuiuchcnt auecvn

mords léger, ôc fort doux, 6c les ferrent tout au cotraire de leurs voiiins. L'irrocin-

ce feule les fait aller à la guerre, feftimans inuincibles : mais des qu'ils fcntctit la k-

rieôc gaillardife d'vn braueennemy,ils font tout ainfi que les Mo(couitc5,&:relicni

plus à la légèreté de leurs chenaux , que à la force de leurs bras &hardic(rc.Vvilne

c(l la ville métropolitaine, fie chefde tout le pais, aflife fur vnc colline, presoùfc

ioignent les deux riuieresV vil ne, 8c Vvclic:flc puis ce Vveliefc va méfier jutcle

fleuue Cronon, lequel (cpare en (în 'es Pruflics d'auec les Samogethes. Vvilne âpre-

fcnteilceincledcmurailles, ôcy a grand nombre d'Eglifesôc Monaftercs.ballisde

pierre, fie eft (ieged'Iucfque, fuiet .>, l'iglife Romaine : Car tout ce pais n'obeill pis

à l'I-glifc Catholique,ains tient vnr partie la foy ôc opinion des Grecs. Or la Litui-

nie,qui eft comme vnefchantillon,ôc partie de Ru(rie,rcftend vers le Nûrt,iufi|ucs

à la Principauté de Smolrtiz^ko, le long du BoryHhmr, fie approche fort le terroirde

Mofcouie, Au Su, elle a la Cherfunefe, à l'Fft les CircalTes Turopeens, 6e à rOueUli

Moldauiefic Pruftîe.qui luy commence eftre Septentrionale. Ce en quoy le pais i-

/JM f>tTlU bonde.eft miel.cire,ôc cendres, dequoy ils trafiquent auec les Allemaiis 8e Anglois,

tniitui. {c ceux de Holande.il y a au(li abondance de poix,pour calfeutrer Nauires.&iKit

pas fterile en bleds,ains en fait part à fon voillnage.Cefte région a faultcdcScl m»

IcsAngloisou autrcsy en portent: Car le Lituanien n'cft point homme, qui fJ«

grands voyages en pais lointain. Toutefois du temps que Chri(lierne,Roy de Dw-

nemanch, fut cha(I'é de fon Royaume(qui fut enuiron l'an mil cinq cens viiiiirdcjs,

à caufe que la mer eftoit chargée d'efcumeursCorfaires) les Lituaniens rccouurcr.i

du Sel des Rudiens leurs voilins,auec lefquels ils trafiquent encorcs,quclqiie guerre

lufcuitei queayct eu leurs IVincesenfemble.Ie vous aydit,que lai ttuanicfeUcdoitiulf»

rr.icrlirrnmmcleMo-

I
i'anJ:

•"' '''','"" à Smolcnz^kp > qui eft bien auant en Ruflic , ma'is ie n'c vous ay pas dit commcleMo
en/un lit - /i \ n -Il •

''

ninMie. Icouiie en eu venu a cltre Scigncur.Pourcc vous fault cnteudrc,que enuiron

^f^'
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ï;racc mil cinq cens ncuf.commc Sigi fiiiond je grand Roy de Polongnc,cuft fuccc-

tlcà Alexandre Ton frcre , il y eut deux grands Seigneurs , l'vn nommé Kuez^ Michel

/,,w., j^, homme expérimenté aux armes, &congneu pour cela par tout le Scpten-

trioii,& vn Comte Palatin de Trokce,nomnic Ican Savucrfinski, lc(i|ucls du viuant

d'Alexandre auoient eu c]uek]uc caftillc cnfemble : mais le Roy appaifa la querelle,

& non le dcfir que chacun auoitde fe venger de (on enncmy ,& ilirtout le Comte,

qm pour celle caufe auoii perdu (on droidt de Palatin, Ainîi Alexandre eiUt mort,

&Sigi(inoiid venu àlacourone.ce Comte aucc autres Tes complices, accufcnt Kuc/

Michel, c'cll Adiré le Duc Michel, qu'il auoit conCpirc contre Ci Maicflc , & que a-

ucc fcs forces &: intcliigcnccs.qu'il auoit d'vnc part Se d'autre,il pretcndoit de ('em-

parer du Royaume. Le Roy qui aimoit&craignoit Michel, n'en feit pas grand

compte, quoy qu'il luy monlbaft mauuaisviCage. Lequel impatient, &: non accou-

Ihimé d'élire hrauc , (iipplie le Roy, que lacauicfuft vuydce, afin qu'il ne dcmcu-

raft point en opinion de traiilrc. Le Roy n'y voulut iamais entendre, comme ('il

ciill adioufté foy au dire des calomniateurs . Kuez Michel fc desfiant du Roy , luy

tlill,que puisqu'il ne luy auoit voulu (aire iullicc,il luydrefrcroitvntclmefna-

^cduqucl luy ne les (icns ne Ce derpcftreroicnt point à leur plailir: lit fc retirant à (a

iiui(on,tout (budain efcriuit au grand Duc de Rulhc, que fil y vouloit entendre, il

lit) niettroit en main les fortercHes qu'il podcdoit, aucc vne bonne partie de Litua-

nie.Le Mofcouitcqui ("yauoit la vailiancc,grand renom &: (àgcHe au fait de la guer-

re de ce Lituanien accorda fa rcqucl^e,i?c luy cfcrit, iure, fie promet toute ayde, afli-

lljcc,&:faucur: ôc (urtout,que 11 Michel luyfaifoitiouyrdelaPrincipautcde Jwo-

/fw:;.l^(7, ilhiy donncroitia ville Se le Challeau , ("en referuant feulement l'homma-

ge ôc droiet de foimerainetc. Michel faccordc à cc,&: fen alla aucc main forte pour

prciv'e les villes de Grodno^oùcihm le Comte fonenncmy, lequel il feit tailler

en p' . . v-s : & fc voyant (Uyuy par le Roy de Polongnc , & n'ayant forces fuffifantes

pourrittcndre,pa(racn Nlofirouicôc fallaioindre au grand Duc Bafile,aucc lequel

il alla adiegcr Smolenz,ki)., ^'^'^'•" ^"'' 1^ Boryfthcnc: & y fut tant fait par ledit Michel,
f^^rrr/ji

qu'elle ("ut rendue , & plufieurs autres ,
que le Modouite tient encore : lequel faifoit ^' sm,-

grand honneur .i celuy qui elloit caufc de Ces conquclles:mais de luy tenir promcf-
'"'^'^''

(c (lu- le fait de celle ville , il ne fcn parloit point : ôc ne vouloit le Mofcouitc , infi-

dèle Se dclloyal de (on naturel, fc lier d'vn 11 bon morceau à celuy qui auoit trahy

fon iiiaiftrc . Ce qui fut cau(e de la ruine de Michchlequel fe desfiant du Barbare,

&

conguoin'ant quelle faultc il auoit commifc , lai(rant Ibn Roy , & luy faifant perdre

fcsterres,hiy efcriuit pour élire remis en gr.tce,aHec promelfc de rccompcnfer Ci

bien, &: fatisfairc à celle faultc, qu'il en feroit content. A quoy le Roy Sigifmond

prcda l'oreille . Mais comme les choies alloient en délayant,ce (ugitil- n'ofànt fe fier

en fou Prince,le Mofcouitc en fcntlafumec,&: furprcnd leslettres,tantduRoy,quc

dcccCapitaine:auquel il feit faire Ion procez,& ledccapiter,àcaufcde fon inlideli- MtrtJn

te tra!ii(bn,& inconllancc.It ce qui fut le plus accufc en ce Capitaine Kuez Michel j'"'"''^'

I.n^ki, c'cll que ellant de la religion Grecque &: Mofcouite,fe rendit foubz l'obeVf^ ittK.k.'-

(ince de l'I-glifc Romaine : &: puis (e voyant en ce péril,pcnfint adoucir le Mofco-
uitc,rcprint derechef inconllamment les opinions des Ru(liens,quittant les Catho-

liques. Aucuns difcnt,qu'il fut dcliurc de mort par les prières de l'efpoufc du Duc,

1^1 elloit nicpce du pri(bnnicr, &: par le moyen des lettres de Maximilian,grand-

pcrc de Charles le Quint, I-mpereur: Ht que après la mort de Bafilc Duc Ruflien,

comme il vcift que (à nicpce fc gouucrnall plus mal que fon P.llat ne rcqueroit , il

"itan^a fie reprint : qui fut caufc qu'elle le feit mourir cruellement , comme traiilrc

.^- — :-....:i_ -•- dddd iiij
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êcilcdoyal .Ce qui pcult cftrcaducnu, vcucjuc toufioursTHiftoirccdcnfoncp.

Ucr,à r^auoirip'il fut iufticiccn Molcoiiic . 1 i en prcns l'jrgiiincntdccc.qucccdc

Dame du depuis fut atculce &: coiniaincucd'adultcrc, & faite mourir par venin k
fon paillard, nomme OvHfzjne, mis Se dctrcnchc en mille pièces : ce qui fut fan îan

mil cinq cens vingt luiid.ltcecy foit dit en pallant , &: prcfquc liurs de propos

ii'clbit pour vous monltrer que i'ay troullc la meilleure part de Lituanie djnsli

defcnpiion de la Mofcouic . Qu'il Toit ainli , voyez (i ic n'ay pasdcfclulfrc tout ce

qui cft de la Lituanie vers l'Lll.lc long des riuieres Boi^,Prrprtz,,Timr,&i Bmfw.kÇ.

quelles (cdefchargciu dans le Dnieper ou BoryUhcnc: les autiTS, tels ijucfomy;

(ronon.&c AW;v«, courent vers le \ort,&: tombent en lamcr Ruthcni(.]uc.Lcrcllc

cft pais bufcagcux.Sc nul plaif.mt. plein de marefts,Lacs,Flbngs,&: paluz.Ft corn-

me lcpciip'ecllpoltroii,.uillicllil miferablemcnt traidc de fcs Seigneurs: Scncipt-

moitié aime il mieux viurceii ctlle niifcrc,quefc fccoiicrlc iougde fcruitiitlcca

faifaiu Ion deuoir à la guerre : Tellement que ceux qui font les plus libres , fomlcs

Volmicns, proches de la rolongnc, à cau(c qu'ils font gens fatouclics, vailjans, J:

qui ne fc lailfent tellonner qi;e à bonnes cnicigiies . L'air eft rude & mal plailintcn

r w prhti Lituanie: tous les animaux y font petits contre le naturel des pais Scptcntrioni'ji.

AH^mjMr.
Il y a grand' abondance de fvoincns mais ils nieurifLent àgrad'dirticulic. 1 tiiepcn-

tli'i dm* fe,qu'il y ayt pailan plus mifcrablcau mondcencorcsquc leGrecy fuft,qu'ih|'or:.

/"'•. Car vous verrez telle fois que les feruiteurs d'vn Seigneur entreront dansaiicbjc

ferme,(ans qu'ils y lailTcnt rien qui nefoit pille, & les viuresqui y font,cirpo-tcr:

& leplusfouuciu baticiu les pàuu. es villageois, iu(ques à mourir, & nul ne luyfjit

raifon.Au relie, en Lituanie vn iuiet n'oferoit (cpre(cntcrdcuant fon Seigneur fins

Juv po'te- quelque pref,:nt : qucli le Seigneur ne ('en foucic, encore fault il quclts

Orticie; s en aycm,qui ne feront rien de bon, fans auoir les mains oinilcs de prcfm,

lis font fort charge/ de fubhdcs, à caufe que le Roy a peu de patrimoine en ce pals:

& crco:eplus prelfez des corueesqu'ilsdonncntàlcurs Seigneurs, icllcmcmouc

la plus part du temps ell là employée fins que pour cela ils lailleni de pa)crlcsccf;s

^: rentes. 1 iicore vousdiray-ic vue cruelle fa^on de fairc,vfcc en celle région dcslc

temps que ruttolde. le pi us cruel des hommes, y regnoit, lequel cftoit fitcrribiccn

fes fixons de faire que fil eult conmiandé à quelqu'vn de fe pendrc.il aimoit mieux

cftre le bourreau de fi vie que ton.ber es mains de ce Prince fanguinairc. Il dl diffi-

cile de pader en rflcen Lituanie, à caufe des grands Lacs ,
goufircs & marcfcigcs:

mais en Myucrfi.pourcequetout eft caille de glace, fur laquelle on meintchiriots

& cheuaux Qns aucun péril , & y fait-on le trafic , & ne fçauroiion y tenir fente re

voye, acaufede leur grandeur: qui fait qu'on y prend e(gard aux allres, tout jir.ii

quefi vousefticzfur lanier.Lntre les Lituaniens vous trouuez fort pcudcviib,

qui eft caufe que ie ne me fuis guère rompu latcftc à en faire ladefcription.Leurt

t:tf>tg}< if richeffes font miel, & cyre , ôc des peaux precieufe», comme Mânes zcbcIlincs.Ce-

i"»*M*-
nettes , & Lîeriiiincs , lefquelles ils baillent pour des lingots d'or (qui n'cftpisli lin

que pourroit cftreceluy de noz cfcuz &: ducats de pardeçà)&: d'argent :cir iisnv-

lent que bien peu dn^ionnoyc: It celles peaux qui neibnt fi rares &:cxquues,ii

les donnent pour du tuy urc,ou autre c^r^'t Ictnctail. Ils ontpeul'vfigcdcyin.K

le pain trefnoir,&: de mauuaisgouft:F.t viuent plus d; laid & fromages.qucdiuw

chofe, abondansen ce leurs vaches, &: beftesà laine, qu'ils nourrilicnt en grande

quantité. Des beftes fauuages ils ont des Afnes.quc on nomme c^/f«, & W^"^'.^"'

"tm'/' S"*^ /.'/&rAllemant l'appelle fUend. Ilsontaulll vnccfpecedcbeftcs,dchfor-

j-i,^, nie d'vn bocuf.qi.'ils appcilcni 7l;«r,ayant les cornes longues, &: font tous noirsco;
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nie Renfiles ; & fait-on Jcs valcs à boire de ces cornes
, pourcc que on tient qu'elles

profitent contre le venin , Tt ainfi la Licorne, que les Allcnuns nomment Enihorn,

le pourroit bien transformer en vn 7l)ur,&c le Septentrion nous dopariiroit ces cor-

nes en ITurope meiiiie , Icfquellcs un nous veult taire croire clbc apportées de ne

f^My quelles parties de l' Afrique &: Afie.ôc de belles qui ne furent oncqucs.Il fy

trouucauHl des Chenaux (auuagcs,S: de toute autre efpccc de (Iiuuagine,qu'on voie

en Allemaii^ne Se pardc^à . Il n'y a pas trop long temps, que la Lituojiic cft venue à

lacongnoillanccdc I es v s c n r is r ,àf(jauoircnftn mil trois cens odâtcGx lors

que /,/!;f//(7,Prince de celle rcgion.cfpoufa Hahiide.fiWi: de I.oys Roy de Polongnc,

Je aucc laquelle il eut le Royaume Polonnois, fe faifànt baptircr,auec promcllc

J'en faire autant faire à fcs (iiiets. Ce qu'il garda ôc tint, iaçoit qu'ils fuflcnt vcaurrcz

ij.iiis l'aucuglement d'idolâtrie. Car les vns adoroient le Feu , les autres les l'oreds,

autres lesScrpcns, autres le Soleil, &: vn Marteau degradcur & grolfeur monlhucu-

fc.l't comme Ion ('c'iquiil pourquoy ils faifoicnt tel honneur à ce Marteau , i!i.rc- c:.riiii,„,

Ipondoient queiadisic Soleil fut y\\ long temps fans leur monltrcrfi clarté: inais

cil fin comme il elclairallje Roy du paislcprint.&r mit en prifon dans vnc tour

trcsf'one : mais les Signes du Zt)diaque renans au fccours du prifonnicr , brifcrcnt

celle tour auecvn tel Marteau, & mirent le Soleil en liberté: 1 1 pour ce bienfait ils

honoroient le Marteau, qui tant auoit oblige les hommes , leur rendant la clarté du

Soleil. Voila vn aulli beau comptc,que celuy de noz Saunages de l'Antardiqucqui

nie vouloicnt faire croire que trois !• Itoilles du ciel feftoient par le commandemct
cleMonan,conuertiesen troishaultcsmontaigncs,qui font e;i leur pais:hiftoirc

d'ignorance de ce peuple. Des "^crpcns , ch.icun pcrc de famille en tcnoit en ù mai-

fon en vn coing,couché (iir du foin , auquel il donnoit A manger tous les iours , &:

liiy faifoit facrifîce.I.e l'eu leur eltoit aulli vn Dieu;&: ce à caufe que les Preftres qui

lcstcnoientenceftcabuiion,elloient touscnchatcurs, & vCoieiudcsTorccllcriesdc

Pyromance: I-tdifoient puis après, quecegrad Dieu lesaduertilToit furlamort.ou

igiicrilbn de quelque malade: car à ce eftoit inlUtué ce facrifice . Les Forefts toutes

n'clloient point ordonnées pour l'adoration , comme aufli n'elloiejit le temps palfc

I

entre les Grecs & Romains. Ainfi voyez que ce panure peuple ne faifoit rien que

premièrement les plus figes d'entre les mondains ji'cullent delîa exécuté. Cent

mille fois ic me fuis cfbahy, pourquoy les Anciens , en tout ce qu'ils faifoicnt , foit

jcn b.iftiniens,Colonines, Pyramides &: monumcs,voire en leurs medallcs d'or,d'ar-

Iget dcbronze,Corniol,Onvcc,&: mcdaillons,y cngrauoicntdcsSerpcs,&: Lézards,

Icomme Ion voit dans les medallcs de Llculapius , de Vitellius, Commode, & dans

l.imoiinoyedcNeio,Fpidaure, de M.Aurele, Antonin Pie,M.Atillius, Mcmmius,
IM. Voltcius, (^leopatra , & autrcs,dc toutes lefquelles & de plufieurs autres efpeces

ji en .ly apporté en France . Cela pour certain lignifioit quelque grande prudence &
igilince,que doit auoir vn Prince, aulli bien que la telle d'vn Taureau, d'vn Mou-

Itonoii du Coutelas, mifes entre les cnfeigncs des anciens Romains : ou bien que les

jAnciensrcccuoicnt quelque grand remède du naturel du Serpent .Ils .idoroient

jaiilli le plus vieux Chefiie de toute vnc foreft, y failàns leurs vaniz,dénotions, fie Ci-

jcriticcs.Iit pourcc que cecy acfté fait de noilrc temps, &: qucceilc fuperltition acilc

abolie en ce pa'i's , fi ne f.uilt il point oder l'honneur .i celuy ,
qui a caufe vn fi grand

nicn.qucdedeliurcrccpeuplcdcielaucuglcment. Il fut du temps du Roy l^vitoL

«.grand Duc de Lituanic,vn bon &: faind Hcrmite,fort ilauant,&: cloquent, natif

de Prague en Roëfiiic,qui f^appelloit Hierome,non celuy qui fuyuoit l'erreur de
' viclcf) fi: fut compaignon de Ican Huz en ics rcllicrics, fie qui a^îli fut brulli aucc
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rfrrmltf. luy au Concile de Confiance. Carccftuicy vintau Concile de Bide, iprcs qu'il cm

Tw/i coniicrty ces Lituaniens à la foy Chrétienne. Ce bonhomme voyant le venin

lé ,^,'f cfpandu par Ton pais , fcn vint en Polongne , où il eut lettres du Roy , adrellintcsi

fixt dt fv/rûWf, Duc fie Seigneur du pais, pour auoir licence de prefchcr hsvsi hmst
*"^' '

en fa terre : ce qu'il luy accorda . F.t par le moyen fie faucur du Prince, le plus cruel

quirci;naonc,il fcit tuer tous les Serpens que on adoroit.ficleurmonllra Ijhuz

de leurs Prcftrcs fur la Pyromance ôc alla Ci bien Ton aft'aire,que en bricf temps il en

amena la plus part à la congiiofflance de l'Huangile . A la fin.quand il voulut coup.

per les arbres & forerts.où i'c faifoit leur Idolâtrie, le peuple vint crier au Pripcc, jc

fur tout les fcnimcs , qu'ils aimoient mieux mourir
, que permettre que on abbitift

ainfj lamaifonde Dieu (ainfiappclloient ilsIesBoisconfacrezj&qucdeliiljj.

Il5

Orîptu iii

Htjt$mt<i.

uoiciii la clarté du Soleil ,ôc le bon air : ôc que fi oncontinuoitdc les abbatre,..,

ne fyaunicnt oij aller quérir Dieu , après qu'il auroii perdu fa maifon . rwohit n.

^oit qu'il fc moquait de larudcd'eôc fottiicdecepcuple.fieitcequccraignâtoiicl.

que t fineute , fie de perdre ù terre , il fcit cefier Hierome . Neantmoins depuis cnu

Ja^fUo, fuccclTcur de l'viltoldf Si plus ferme en la foy
, y a fi bien befongnc.ouele

pais cit vuide de telles fuperftitioiis , fie le peuple autant Chreftien
, que autre qji

obcilîe à l'iglife l.atine:hois mis quelques ledaircs Triniiaircs,Luthcricns,îc

quelques autres defuuyez de la veriic de l'Euangile.

Rxli^ion , fy* premlns Princes ChreRiens dei cîï/ oscOyiTll,-

Ct» manière de faertr Iturt Z? v c S.

C ff c^ P. X I.

N n'a pev f^-auoir,qui furent les premiers, qui iamaisTcfcirent

Scigneurs,fic ont comandc en la Mofcouie.Lituanie, fi: RuOic blan-

che: Car la Lituanie porte le nomdeRufiie noire.Ft lacaufcde

icllc ignorance e(l venue de ce que ce peuple n'vfoit d'aucuns Chi-

yy radercs. pour efcrirc les faits fie geflcs de leurs Roys & Rcpubli-

^ qucs,fic que bien peu des Anciens ont eu congnoifTanccaiivray

decespaVs, vcu les faultcsficcontradi(îlionsqui fctrouuent en leurs liurcs. Mais

du temps de Michel Paphlagon , ils apprindrent les lettres & Charadlcres drt

r (clauons: qui a eftc caufc.que aulfi ils en ont apprins la langue : car ccft Empereur

leur cnuoj a gens pour les inftruirc en l'an du monde quatre mil neuf cens nonin-

te huid,&:de nollre filut miltrentefix. Ainfiiln'ya que cinq cens trente huicl

aiisqueccsMofcouitesont concnoiflTanccdes lettres. Il eftvray, que lors ils mi-

rent en cfcrii en leur langue Ruflienne , ce qu'ils auoient apprins de perc en nl$,4:

retenu de longue memoirc,touchant leurantiquité,fic celle de leurs Princcs:Ei font

ces Annales foa différentes à plufieurs chofes de mon Hiftoire .traiiftant des Roys

&: Princes de ce peupleiComme du mariage de la fille du Roy d'Angleterre, qui |iJt

donnée .x larillas , Duc des Ruflîens, par le moyen du Roy de Dannemarch ,en hn

de gr.ice mil foixatc huid.Mais cela n'cmpefchcquc la chofe ne fcit aducnucquoy

que le Rullicn la taife , &c ne congnoific aucun Prince ayant tel nom: mais il y
auoit

plufieurs Roytclcts, 6c de diuers noms, qui peuli donner foy a l'hiftoircd Ange-

terre . Or les Rulliens, ou(fi mieux aimez) les Mofcouites, fe difcnt eftre defcend"Z

de laphet.Sc des Efclauons, Se leurs Princes fc vantent , que c'eft des Rotnainsquils

ont prin» origine. Mais (^uant à moy , ic fuyuray ce qui me fcmbleraapprocM
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h vérité : F.t an rcftc diray.que fuyuant Icun cfcrits mcfincs, on voit qu'ils font for-

tis d«Vvandalcs, ou bien qu'ils en ont tire leurs Princes. Car ils ticnneiu,quc le

premier qui régna fur eux , elloit venu de Vvagric , ou Vvarcgie
, qui cU pour vray

Icncgeancicndcs Vvandales.nonloindc hdrc , &c du l\\c\\c de Hol/àre en Allc-

niaignc,prcsiamerLiuoniquc,ou Halihcc. Ce qui fc voit.parcequ'encorccsRuf-

ficnsappelIcnt iccllemcr^'M<trrrç.l^rti>mor;f ,qui ligniricMcrdc Vvaregie qui cft le

fcinfcparant rAlIcmaigncdc U Prullic&: Liuo. &c la partie miruimcdc Mo-
fcouie d'aucc le Royaume de Succe. 1 1 ainli par leur mcfine confcllion.vous voyez

3UC leurs Princes ont eu autre origine que des Romains, rHmpircdcfquels cltoit

cfia en décadence, lorsque les Rullicns ou Mofcouitcscommencerent de (è faire

valoir, & d'empiéter aux païs Septentrionaux terre & Seigneurie de leurs voifins.

Orfault fçauoir, que l'occalion , qui IcsTcit cfinouuoiràccrclier IVincc, fut vnc fc-

dition qui fefmeut entre-cux, (1 grande que merueille, chacun voulant, 8c tafcliant

d'cllre chef ,ainfi que anciennement ces peuples Barbares en elli /"oient vn pour les

conduire en guerre . Comme ils font en ces difputcs , & que defia il y auoit du fmg
cïpandu de toutes parts, il y eut vn Ccntilhommcdu païs, plus amoureux de U
paix, que conuoiteux de la Seigneurie, homme fige, accort , & de grande authori-

tccn la ville deNouogardc , pour lors Chef du pais , lequel les incita & cnhorta de

laill'cr toute dilicnlion
à
part,ôc ceicher pluftollvn Seigneur voilin

,

que fc roin*

prclatcfte pour la Principauté: ft leur mit en auani trois braucs Seigneurs Vvarc- origSmitt

pzns tous fre'eî , à fin qu'ils les appel lafTent
,
pour leur donner la fupcrinten Jance '''"'"' "*

de leur République. Ce confcil de Goflomijfel{Mni\ fappclloitcc bon homme)
fut cfcoutc , & mis en cffetl : Ambaflades enuoyccs aux Vuaregicns , Icfquels vien-

nent & partagent enfemble les terres que on leur auoit donnecs.Or furent tels leurs

dcpartcmcns. L'aifnc qui fappelloit R«r«fi^,eut la Principauté deNouogardc la

grande : Smans fécond eut le païs qui eft autour le Lac blanc , qu'ils appellent B»f-

loirjèro: Yx Tuuor eut la Plefcouie . lit voila comme ceux qui ont parlé des allian-

ces de CCS Ruiliens , fabufent facilement , ne fçachans comme pourfuyurc leurs Gc-

iicalogies : iaçoit que Sinam & Tuuor mouruiTcnt fans hoirs. Et ainfi 7{urick. eut tout

iF-mpire, duquel fbrtit vr fils nommé /i^or,qui demeura fort petit enfant 'qui fut

cau(c,qucO/rf/;, parent proche du defundl,print le Gouucrnementjflc le tint par

rcfpacc de trente ans : & ayant couru la Grèce , fie mis le ficgc deuant Conftantino-

plc,&:amplifii.' les bornes des Mofcouites, il mourut de la chcute d'vn cheual,

i'cftant bicccàla telle ;ôc lors /çor commença à régner, ôc alla en Afie,faifant des

courfcs iniques à Heraclee,6c Nicomcdie: mais il fut vaincu par l'Empereur Grec

Nictphurccn lande grâce neuf cens foixante quatre: fie puis circonuenu par les

cnibukhesdvnRufsien, Prince de Drcvulian ,fut occis: tenant le fiege à Rome
Ic.iii trczicme,natif du mefme lieu , l.otaire en France ; eftant Empereur des Latins

iuriiomtné le Grand: fie au temps que Ellienne Roy de Hongrie receut l'Iiuangile.

r.t régna Svuatojlts y fon fils, quoy que petit enfant :mais ù mère Olha manioit

lous les afi"aircs,l.iquellc tant par ru fc que à guerre ouuerte, fc vengea à fonplai-

lir,dcccuxqui auoient occis fon mary , foubz prétexte de vouloir cfpoufer Mal-
<//f, Prince de Drcvulian :8c leur impofatribut,telquc à prefent on payc,àf^a-

uoir chacune maifon de celle Prouince eftmt tenue luy donner annuellement

trois Colombes , fie deux Paflcreaux . Cefte Dame vint(comme ils ticnncnt)à Con-
f„^„„

*

Ibntinople , du temps de l'Empereur Ican Zimifces , & receut le faind Baptefmc, n^mchn.

auquel elle fut nommée Hcicinc . Et ainfi ce fut la première Roync Chrcftiennc de
^""***

«pais, laquelle en attiiapluficurs, 6c entre autres rW<?<^/wflf, fon petit fils, qui

m
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cfloit h.illuJ de .fv«.irfl//./<: nuis le Prince foM fils n'y voulut nnc entendre.
Il Tt

l'jaiKl s',iieiriei-, i: t'en ilcbellexconmielles . ( .u il v.un>.]mt les l<iili:.ircs,&;pail",r,

î \iiuilH-,t'.iir.im nulle ni.uix en I loni^ric, elloMii.uu aiilli II nipnc de ( .ictciicirc

vju'il.iiion rendu tous (es vtMilns tributaires, iu(l]iics à contraindre les I mpcrar^

Cirées de rat iicptcr la paix à grand' (oinniede deniers. It cependant lànicrcn;oa.

rut,c]uelcsSeiuiieiirs( hrelliensenreuelirent lionorablement ,&: llionorcnt cum-

nie *s.iitictcA célèbrent à prellnt (a tcllej'oii/icnie iour de luillet, cummcilsmort

fait eiuciidre. I.ei;rand Duc teii partage à ("eseufansde lès terres: Je puis pourf^jy.

liant la guerre Aiu'il ainum ("ur toute choie Tut en Hn occis par Cm c/.Rdv des fx'-.

nif^fs , k\]ucl teii du crâne de la telle de SxmtojLu vue Coupe, ôc lateit ciitluiiacn

or.ytailant^rauercesniotsen liibllancc,

Comme il },tii:'i dautre U l>icn,

Il fcni ja Vie aucc lejirn.

Mort que fui ce vaillant Prince, ayant laiHl- leropolche,^ Olei^a , Tes his Icqitiriv^,

&: l'uolodimere ballard , Itroprùhe loi licite par vn de fcs court iliiris , cjun liisi0;r4

(im fVcre. & 1 occill , iV: le l.iilit de fon Royaume . / 'volodimtre I eiilujt vers les a^c^

Ibesen î'v.irr'^w. puis venant aucc lecours,il reprint les terres que on aimitlinicsi:

occill le l'rnicede Plekouie, &: (esentans,àcaulequ'on luy awoit rihilcdcdoncr

Rcchmiiif pour f'einnie, d'autant qu il n'elloit point légitime: &: en hn priiit Ion trcre

par ru le. &: le lit mourir, exertçant de £»,r,»ndes cruauté/ (ur les (icns : puis (cjiiuyjuil

eull receu laloy rliiellicnne, (ànseftrr i>aptire ) iidrclîâvnc infinité d Idoles, Ji

priiit Rochniide,^: la teininc de (on frerc decedc pour crpourcs,juec vnc telle cor.-

paignie de concubines que le ne fçay l\ Salomon en eut iainaisautaiit . MaiselL"!

fait pailiblc Scigncurdc toute la Mo(couic,coiiunc pludciirs le vovansprcîiy.:

liins aucune religion, le lollicitallent de l'arreflcr fur quel^nic opinion, àla Énii

caule de Dieu vainquit, &: enuoya en Orece prier lîalilc & (.onltaniin ,1 nipcrcuri

freics ,de luv donner .-inie leur (itur pour femme, & qu'il icteiDit (hrellieiuixc

tout (on peuple: Auec .c leur rcndroit ce que (es ancellres auoiciit prins liirli

(iiccc. I.acho(eellant accordée, il palTa endrece.où il f:it baptifciicippclicFi-

lilc:puis ayant elpoufc Aime, il rendit aux Cîrecs (félon (à promelfc les terres

qu'il leurdctcnoit : ce qui fut fait en l'an du monde quatre nul neuf ccnstinijiuntc

trois, &: de noilrc (àlut neuf" cens nonantevn.lt depuis la Ruiiic a tenu !i toy

C hrelhenne , félon lescou(Kimes&: c'.'remonicsdell glifedrccqiie. I tn.ojnicc

grand Prince. ayant règne quelques trente deux ans,elbiu inoric (afejinr.c Anr.eJc-

iiant luy . ( élut luy qui feu ballir la ville de /'vo/o^/rwfnf, quia eltevn long tenons

le liegc principal de tout le pais: &: ell ce l^rince mis au nnbrc des Saiiids,& l^it^l'c

célébrée le quin/ieme de Juillet. Apres fon decez.coimne il eiill pluliciirsciiùwJc

diuerslit/.iout viiu en contention, ligues, guerres,& ediiotions, de(ortci|UC.f.i'>

ropolche,c\vn elKut Duc de (A/cvv/e, ht mourir (es deux tiercs £(/r;<&: C/rf/.'.J'-n

au bapie(ine auoient elle nomme/ l'vn Dauid, & l'autre Romain : &: (ont lionrojcr

cômc Martyrs eilant leur (elle célébrée le vingtquatriemc de hiillct . Airti IcsaM-

res ("en allansen empirant. &: crine les vnsfeiiient mourir les autres, en hn / vt.'.:>

w<-rf deuxième du nom filsde Wvuold fony de Svuarof'-ohhe.iM Monarque de ii>u;c

la Riillie , &: auoit a liirnom Alonomach . Ce fut luy,qui le premier fit (krer les Pues

de Molcouie:&: la façon nous la verrons cy après. Depuis la mort de cclluy luif >-'^

au grand Hallle, les Mofcouites furent tributaires aux Tai tares, à caulc que Icprc-

micr
, qui fc voyuit foulé de iun compaignonjfc rctiroii (uudaiii au Tanr:-

.^ Icjucl
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lcc|iicl y mcttoit ccluy que bon Ki^ ku jjt, ^ uiiicfo ^ ks Kuliicns prtiioK.ni i i|-

iours les armes, pour follcric lourde dus vscfpv c»; commcJu tciupvtiu I ne

DcmctricJcqucI v.iinquitdcux fois ni b nllclcgun Camdc Tjri.iricnom'i'd/*-

wji^ : mais le lucccfreurd'icduy appelle Utami/ih »», fificl Ur.crcdc.v «fcoui-,

tcs.que les chemins cnoiét couuensdr corps tiioiisp.irlLrp.u> .lusdcti kuvï,
!, j*'f

&prinilavilledcMorcouic,fl<p.iiiirent()ur: Ft ce fui m un Linmii.. t{reccus;.«».fo.

qu-irantcAinli vous voye/.tôbien longtemps rcpaisaclUi ^btillnt ,. Jci Tar-

tjrcs . Qnc (i dorclnau.int vous lifcz dans mon \ lifloirc, i.|uc k I .iriirts omt couru l.i

l'olongne.ncpenfcz point que ce fud'ent les M(jkouitcs,tn.iis bien les ruic:l. (iiit;r.ld

Cam,quitenoitlaMorcouieenbridc,quoy queccnef'iill en repos. C.iries JJuc.f.ii-

foicnitouriour$quelc)ucrcuolte,& prcnoientdesvijks : puisy.iy.uit misg.uniCon/e

rttiroicnt à iauucic dans la profondeur des bois.Or Dinietrie,qi)i fut vaincu li lourde-

met parlesTartares.laifTi vn fils,nommé 1'» i(iledeuxi(.uic, lequel uf^.i.mx T.irtare'; plu.

(itursvillcs.occupavnc partie de la Bulgarie,voiliiieiJc\'v()lliie,&: en tli.JlaksT.'.rt.i.

rcs.C eftuy ty mourant.ne voulut point que Ton HIs 11 ;ii!c Kiy fucccd .ft , àe.'.uf'e qu'il

.luoitcu loup^n d'Aïiaftafcfà femmc,tTicredudidt enfant, qu'elle fefuft forLucle. It

poureeordonn;f,qucGcorgcron frère full Prince Mokouicn.eequi f'ut faidl.Mais les

Seigneurs du p.iïs voyans letori que le père .luoit f.iid au (ils, le mettent au (iege , & le

rccongnoifTent pour IVince:mais George eut recours au Mo'.couitc, kqiiel ncumcins

icttafentenccpourliafile.&rinucftitdu Duché.Ce que trouuantt(lr.inL'eC.corqc,feit

guerre à BafilCjac Icchaffacn f^/;>;.,quc Ion pereluy auoitdôné pour.ipennage.Cjeor

gcelbntprcftàmo»rir,ordonna l'on hcriticr,non André,& Denutiicfcsenfans, ains

Bafilc,qu'ilauoiicipulfc.Lcsfrcrcsoyanscecy,aniegct la ville de Mokouie: puis prr-

nentBafjlc,quicftoitdansvnMonaftercdedicà[ain(llScrgie,&: luycrcuent les yeux.

M.iislaNoblc(rcrcmutina,8c fit guerre contre André & Demetricjreditu.'it IJ.ililetout

aucugle qu'il cftoit , en la Principauté : lequel print prifouniers Tes eoulms , & les tint

toufiours en captiuité.DcecBarilcrortitIcan,des plus heureux Princes.quionc rci^nc-

rcntcnMofcouic, lequel fut le premier qui fc fit appeller grand Ducdc Vvoldimeric

& Mofcouic,& Monarque de Rullic. Il eut de fi femme Marie.Icm deuxième, qui ef-

poufalafillcdu Vvaiuodc de Moldauie, nomme Eftienne, celuy qui auoit vaincu en

bataille Mahemet fécond,Roy des Turcs, ôcMatthi.is Roy de Hongric,& k-an Albert,

Roy de Polongnc.Et en fccodc-snopceslcan première! pouf'a Sophie, fille de Thomas

Roy dclaMorccrd'oij ibrtircntcinqinaflcs,Gabriel,Demetric,Gcorge,Simc6,&: An-

drc,aurquclsildjuiri Ton hcritagc.Maisrail'né mourant auant fou pcrc, LiiiTint vn fils,

nommé Dcmctric, UGrccqucSophicIcfit fort tourmenter par le vieillard Ion miry,

& en fin fut occis par les ru fcs de Gabriel Ion oncle,quiaulli auoit .1 no;Ti ri-ifile, lequel

fucecda à Ican fon pcrc. Du rcgncdece Duc Ican toute la Clireftiéo cltoit en trouble,

& principalement les Chrcftiensd'Orient,quirefafchoient de voir les courks& pille-

ricsqucfaifoicnt les Turcs, & les MaitielusdT.gypte en autres contrées, qui mcttoicnt

le feu partout où ils pafToient . La defolation fut li extrcme,que me'mcs les Ab) llins,

Ncftoricns, & Armeniens,pourauoir leur vie fauuc, fureur contrainifVi de quitterla

fiinftcCitédelcrufalemxequ'auok'ntfaiftau parauint les Latins Se (recsiinais tou-

tes ces furies pafTees, furet tous rappelle/ par la prière de Loys dou;'icme,Roy de Tran-

ce,qui luy cnuoya de riches prek-ns pour m.'.intcnir &conkrucr lc> Chrcllicns en leurs

priuileges & libertez . Ce Prince lean eftoit fort vaillant & dcbonn.iire, & (i fimplc en

nabits,qu'd nediffcroitaucunemct de ceux des PiiccsSc Seigneurs de fi Cour:lc pour-

;r, fuyuant lecrcoii -licy après reprel
«•r

donné p.\r vn Grec en la ville de Prufc,p.iïs de Galatie , fituec entre les riuicrcs Kippi»;

\f
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& Cip.iric.iiicc d'.uitrc^,iU'l'i|UcU i'clpcrc vnc .uitrc foi

<

\o\\% Turc p.trt, pr-rr contenter

le I.i\'K'iir am.ucunlo tonus cliolci r.ins . I nccnufincirmps UmuiDitJonncfi

HllcIIiIcincÀ Altx.mJrc, grand Duc de l.itu.iiiic, quidtjninfutRoy di l'oU' ne

il uH frt

tt< Mi'>,M

Hlil'ttdt

f' («u L'ut.

d'«i'i fcn cnfiiyuit de i'/.indes {;ijcrrcs,& I.» prrtc de Lituanie ,
que le Molcoiiiicpnm,

5»; [(.ht lepliis i^r.uid mufiid .iiure des Tiens, &: baditLi ville de Mtifeuuic, & Clu-

(le.Hi d'ieeile, telle qu'elle ell .iprefem, oc eomnie ie vousl'ay dclerite: toiitctuisc-

. (IduiI tnhiuaircauxT.'.rt.ircs.l.uy uiortqucfutJucccdaBalileaux I (lus. Qfutiuy

a:. ..,,," qui print Sn.otfuc^kp -
P-»»"

!•• tr.ihiion de Kut:^ JÎ/;< /-</ Lité>kt/nT le Roy d^' l'olongnc.

M.ustotiune il pourfuyuoit fa victoire, &: voulull cnualiirtoute la Lituanie, il ti^t

vaincu par les ennemis, qui auoient dreiïé l'artillerie en lieu eouuert , verslquiiis

Teiifuyrcnt, .!)ansconinieiiiéà bitailler , &: lesMokouitesIcspuurfuyuans/urcntfi

bien rembarrez, que la plulp.irt de leurarmcc futmilèen pieees, &: les principal

Capitaines faidsprifonnicrs . Cel'rincc liallle, quoyque f'ull malheureux en guer-

re , li ilbut ildeb«)n tonfeil cshaultes entreprinles , iiumnieacuirt ,
hn,loupi.on-

reiix, ^: qui ne laidoit aucune rurtereffe ou ville àecux de Ton (àiig ,
tenanttouJcs

(.bucfs en (M .u»dc Ici uitude, &: contraignant la N'oblede d'aller à la guerre à (opro-

pesi()ii(K& dcfpcns, ex.;dcurau p(>llib!e,& tellement, que Ics AnibaiTadcurs.qJC

• •"linairement il cnuuyoit ou à l'Hupereur Maxiniilian , ou depuis à Charles le

Q^int, ou en I longrie , ou au Royaume de Polongnc, T'en reuenans incontincntaiicc
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quelque riche prcfcni icu^e donne par les Prime» fiifilidli, comme efl luoulhinie,

ce Hue aiurc leur olluit , (iiljiu ,
qiif tel.i l'adilrelloit a liiy , & leur .uioit eftc donne .m

nom de Ton Eicellentcbien leiirpromettoir il de leur riired'uitresf.uieuM. Or de ce-

Kr rien qu'il» cufTeni.t'elloit fc hier vn eordcuipour donner fin à leur vic.(^i.'jd ceux

dujuisfltdelacomp.ii;niede leurs Amballadrur» me r.itontoia lliilloiredeet Koy,
.ilorjmcvcnoitcninenu)ircl.nyr.mnie6c tn.iniercdef.iircdcsRoy» deSu.M.iroque,

Manitogrc,Trcmi(ran,C.ipdcverd,acJiitre»Roysafi.iiiic/dAfiique5< fihiopie.qui

voudroient auoir le bien mel'ne que Ion f.iid à leur» propres efclaucs.commr i'ay veii

fouucntcfois.flbnt au p lïs.Ce Duc yfuit de puilianceablolue t.u fur les I ueCquesqui;

.lutres.ordonant du bien &: de la viedetliacun à la rant,iiic:& i.'y auoit aucun qui eull

ofediredacontrairc.detequi luy venoiten la volonic.Auili (i)nt les Mofcouites 11 a~

nus &: artcdionnc/ de leurs I')uc>,qu'ils difcnt.quc la volonté de leur î'rintec'ell celle

de Dieu, & que tout ce qu'il raict.c'tll de I )ieu quccela procède, {< poun e ils ['.ippcl

knt (."liamhellan deDieu,fii l'exetuteur de la diuinc iiiUite \ volonic.Taiit y a.qu'vn

l?CLiple li tyran & cruel mérite bien d'auoir vn tel l'ritu e, duquel dl (orty Ican troiiic-

me, lequel rcgnciprcfent.en mc(iiie& pareille tyrannie que Ces prcdeLcIIeurs. F t pour

ec que l'aydidk qu'on (acre les Ducs, i'en parleray vn mot en padant, après vous auoir

diddequelstiltrcs vfeccgrandDucde Rudieivcu quedepuis Ruridi.iufquesà Bafi-

Itroitteme.ilsfefontcontente/dunom Aciiltredegrad Duc niais cMialilt en les let-

tres iedifoii tel (audifaidtfon fuccelTcur) Bafile.grand Seigneur, par la t;race de Dieu,

Roy 5c Seigneur dctoutcla Ruflie,îc grad Duc de Vvoldimerie.Moreouie, Ple'couie,

Burmie.Bulgarie.&c.Seignenr & grand Duc de Nouogarde en terre balTe.de Rffonie,

Ro(lovvie,Bielozerie,&c. I-ncor l'appcllentilsf -i
-,
qui en langue Rulliennefiunifie 'n^rfreu^

Ro):maisenErclauon,Polonois,Hongrc, & bohémien, (a figniHancc emporte autant
'"'^^"""'^

qu'l-mpcrcur ou Ccfar.Car Crd//, ou A'ir.j///, lignifie à cux,autant qu'à nous Roy .Aucûs
appellent le Mofcouite.Ic Roy blanc en l.lclauô : mais la caure,ie I'ay fccue,qui eft que

tout ainfi qucIcPcrfan cflappcllc Ktjîlpafjlt , ou CaflLtz, , pourceque fon orncmcnr

Ruyal, qu'il poftc en teftc,cft rôuge , aufli le Mofcouite eft nommé Blanc, pourcc que

(on ornement Royal, qu'il porte en telle.eft de telle couleur. Ce Duc prend le nom de

Roy.efcriuant à qui quccc loit,linon au Roy de Pologne.Mais il n'eftaucun.qui l'Iio

nore deiiltrc de Roy.fi ce ne l'ont quelques vns des (iés,8c ceux de Liuonie.à caufe que

nul F.mpercur,nc grand l'ontife ne l'a couronné Roy , comme il en eft aduenu à ceux,

quiàprefent portent ce tiltre honorable. Mais le Mofcouite ne porte autre tiltre entre

lis voifins que l'vAtki Knr/i, qui eft à dire,(jrand Duc . Toutefois que ce Prince foit ft

gr.ind,riclie,fic fort en guerrc,iufquc> quafi à contraindre le Turc de permettre que fon

principal PairiarchcdesCrecs,aufquelsil eft fubied.facerelldcnceen toute feurcté.a-

ucc tous ies Moyncs , à la ville de Conftantinople ( ce qu'il n'a voulu odtroyer & per-

mettre à nuls autres Patriarches des l-glifes d'Orient ) fi ert-cc qu'il ne fefuertue d'en-

uoycr AmbafTadcs à noz Princes de pardcça, vfint de quelque libéralité aufli bien en-

ucrscux,qu'enuerslePrit>cc Mahomctain. Nousauoiis veu l'année inil cinq cens foi-

xante fix.quccc Prince Mofcouite enuoy a graJ nomb.e de caualerie au cimp du Turc

contre l'I.mpereur.Voila la pauurcté où encore ils font aueuglez,pour eftre (eparez de

noftreEglife.Du ficrc duquel mcfujlrparler,à fin que ie vous tienne promelle.CeDuc

Bifilc ayant efleu pour fuccelTeurDerrietrie Ion nepucu, voulut le faire ficrerauant

niourir,&:pourccvfadetellcccremonie.f-.nlavillcdeMofcouie,yavnTcmplededic'

en l'honneur de la vierge Marie, au milieu duquel on drefla vn gr.ir.defchaflrault,auec

trois ficgcs : l'vn cftoit pour le Duc, ancien ayeul du nouueau : l'autre pour le nepueu,

6c letroifiemc pour l'Archcucfquc.Puis on drclTa comme vn pulpitrc,qu'ils noiumen»:

eccc i)
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St.inifrt tU

Ja.rir la

J.lUlt-
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Or4l en i/m
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t.i n .1.1 '4

lie au fin

dt iU.'iiH::

Slhulit

tl'licjHLlI

Ùr.t-'-n '«-

</<t7 suiri-

A''/.</, for Iccind fut mis le Cli.ipc.ni & orncmcns, ..^uc le Duc portoii aiixccrcmon

fii)Scju'.uiticmont.\(iruitvlU-(ch.itl.iult,c]uc Icstri.MsfufJulls, .iuccc|iic!qiicl'rclit,8c

B.uon des premiers fie prinei[\uix du p.i,, fie le Di.itre, tous reuellus des lubits

propres tl).iLun à (,i c|ualuc,riu»mmc d'I-^lifc .lucc r.i cil .ilubIe,coiiiiiic nous en vions

auecl.i Croix,fic faindt huile, fie les Nobles le plus pompeufemenr fi: richcinem ainl

leur fut polliblc, pour honorer ecluy qui vniour leur dcuoit commander. Comme

donc le Hiic fie ("on (iieccircurentr.iflentdansrFglirc, .lu.int que monter fur rctch,if.

f'uiltjes Diacres th.;muicnt.ih,ui!tc voix, p.irolcs de i'ouluit pourlavicSc profpcritc

du Duc. 1 tapres rArcluiirr,]ucaucctout ion Clcrgc,chantarorairon.ilavicrj^cMi-

rie,& à vn Saind Pierre C6îell'eur,qu'ils.ippcllent Miraculeux. Aprcscc.iismontcrcnt

furrcfJi.'.ftauhtSe ("Mllirent le Diic.fie leMctropolitain,làoù lePrinccquideiioitcdrc

ficrc.lctcm.itdibout furvn dcsbordsdel'efchafTault, fi: lors Icgr.ind Dueluyvljiic

l Pc . pari)!es: Père Tiii-.d, tu (yais que no/ Percs ont iadis parla volonté de Dieu , l'jy-

liii 1.1 ton fti, me Jcleursanccdres, religne la Principauté à leurs cnfansaifncz.air.li que

legr.'.nd Duc mon perecn v la en mon endroidl, lequel me bénit fie eftrcina de Ligun.

deScigrieurie.airili quei'auois faidl à mon filsaifnc. Mais puis qu'il a pieu à Dieu, que

mcM. fi s litit deceJe.& q-ic Demci rie relie fcul de Iuy,que I")icu m'a laillc en fa place ic

lebi-nisdcu.int v(>ust(nis & àprcfcntifie pour iamai8,ôc inuedis de toutes mes Sci!;nca

ries : toutes lelquelles il ni)in ma l'vnc après l'autre. Et après cela le Métropolitain taid

vcnirceluy qui deuoit eflferacrc,Se le fit agenouillcr.fic IcbeniiaucclaCroix: puis lit

réciter .1.U Diacre quelque urailon.Cc pendant il priaaucclcPrince,tcnantlatetlccncli

née (mais en ion feant
)
puis haulfant l'a voix , ôe cftcndant fn main fur le Prince, dift

l'orai |l)n qui fen fn) t : Scigncurnoftrc Dieu, qui es Roy des Roys, fie Seigneur desSci-

encurs.qui clleuz D.iuid ton rcruiteur,par Samuel le Prophète, pour Roy fiirton peu-

ple d'Ilraèl, Se l'oignis de lainde huile , efcoutc maintenant les prières de tes indignes

icruiteurs,ôe rcgardedu haultdeton fanduaircfurtonfidelcreruitcurDcmctric.quc

tu aselleu.hauUc , fie maintien à ton peuple le Roy que tu luy .isthoify, ôequictlri-

clK:'-p.".rlctrcr['rccKuxrangdeton lilsnollre Seigneur. Oings le de l'huile dcliclTc,

fie lede(ensai!cclebrasdetapuinancc, ornant Ton chefde pierres prccieu (es & ciam-

fcsluy donnant vie longue, fie à (a dcxtre le Sceptre Royal . AflicdsIcScigrcur/url»

ficged 'équité fie l'cnuironne de toutes les armures de lurticc, le fortifiant de ton lair.cl

bras, fie lu y anibitclilTani tomes les nations eftranges, fi que Ton cœur loit tout en toy,

fie en ti crainte, fie qu'il t'obcilfe en toute humilité. Deftournc le de toute foy&t.',jllc

pcriualion, fie liiy monftrele vray (tbferuateur des commandcmciu delà (airdiEgli-

(c vniiicdellc, a fin qu'il puilfeiuger fon peuple tu lufticc, fie garder équité & laucur

aux panures, fie qu'il confcruc les enfans du di(cttcux,8c obtienncen fin la viccternclle.

ruisdillpliish3ultcment:Toutainfiquelapiii(Tancccftàtoy,fie le règne, ainfi Toit b

iou.Tngc.Se la vertu .i Dieu le Pere,leFils,8e leSaindErprit,maintcnant ficaulieclcilcs

ficclcs.lt cccy fin) ,il commanda à deux Abbez.qu'onluy portaft Ic^'irwr certàdirc

l'ornement du Duc.qui eftoit tout de velours, mais cnrich y d'or, fie pierres preciciifo,

fie tout pouifiic de grandes chefnes d'or toutes plates, fie l.ipierrericquieftoitiniicpir

dcUlis.fie le S,luii>kj,c\m e(l le Chape ui Diical,faidaiil]ide velours,attourncdcl.ini«

d'or,de fort bonne gricc,lcrquelles eftoient liées comme fl.immes l'vnc dans I autre, &

chugéanllid'vne infinité de pierreries : de forte qu'il y a peu de Couronnes de Koys,

QUI lurpalTcntcc Chapeau en richcfîl'. I.'Archeucfqueay antcccy en main,lcdonni"'ii

Duc . puis bvnii le Prince, ôc lcgr.înd Duc vtftit (on (ucccncurdcccmante.iu:&«

pendant le Maropolitiin dift, Paix foit à tous: fie IcDiacrr, Puons Dieu ,

Sei-

gneur; fi: rArchcuclqucdiftcncorccftcoroiron, Atoy fculRo) ciuntl.àquihtcrrc



De A. Theuet. Liurc X I X. Sff

faict obcifTinccr-nclincz vous t!\-llous,&: prie/ aucc nous,ci-!iiy qui a le rcc;nc fur ton •

tcscIiorc;.C6lcruc,Dicii,(i)ii/ti ('uuicg.irdc,cc I'rincc,&:Iemaii)ticiun fuii Royaume',

à fin L|uctouiiours il face ce qui Icr.i bon 8c bien feint . Fay que de foh temps I.i Iu(U-

ccrcliiyfc, & qu'en amplifiant Ton domaine, nous viuibnscn paix fouz !uy, 8cc. Puis

criià liaultc voix:Tu es noilre Duc &Roy. Louange donc au Pcrc.au l"ils,&: .ni Saù)d>

1 (prit,maintcnant & au ficclcdcsfiecles :Ainfi foit il.I'tlors Icgrand I')ucmic leClia.

peau Ducal fur la tcftc de l'on fucceireur: &: le Métropolitain lebenilhui noifi d.Ia

laindc Triniiéautant en firent rArcheuefquc & les Abbez. Fuis le Duc Se Metropoli -

t.iin firent afTeoir le Prince facré.Sc ce pendant le Diacre chanta les Litanies. Et aprc, il

ilift: Aycs pitié de nouSjô Seigneur no(lrc Dieu:& nomma les Ducs qui auoict cfté ex •

ccllcns en Li Prouitice. Lt le Prcftrc cria , Viue le bienainic de Dieu, & fidèle druiteu*

(jc lefus-Chriftjefleu & aimé de Dieu, Demetrie, grad Duc deVvoldimerie,\oiiot',ar-

dic,&: grand Seigneur de toute la Rudic . Lt cecy cftant répète par le Cbaur plurkur-.

fois,tous les Prélats furent falucr le Duc,& finclmer, conîmcf.iif^ins hommage deuant

le nouueau Prince: & après ce le Métropolitain l'exhoi ta à craindre Dieu , & à cbeïr à

Ion ayelilj&d'cftrc foigncux du falut de tout le peuple: & luy proîiiit que le Clerné fe-

roit en craifon continuelle pour fàprofperitc : 8c loudainonchamalaMeHl-en leur

languc.d'vncertrangcfa^o. Laquelle finie, le nouueau Duc fut mené en ITglife Saind^

Miehel,où furie Pont on ietta prîs de luy trois fois certaine cfpcce dj monnoye,qu'iIs
,

appellent Dcns^rz.' & puis fut beniftprcslcTombe.ui defcsMiieurs,& dclàfutcon-

/

duit au Temple de l'Annonciation de la vierge Maric,où aulli il fut bcnill: , & purs il Ce

retira au Palais.où il fit le banquet à la plufpart du Clergé , & des Barons de fi Princi-

pauté. Ayant tout obferué félon que leur monftra le Maiflre des cérémonies, le len-

demain le Prince print fcs vcftemens communs.fans fuperfluité.fçiuoir Cà grand' rob'-

beccin6le,qui luy trainoitiufqucsaux ialons,toutc fourrée de peaux riches-, fon hona
haultcncué,'entantfonTartare,ôc fon fiycqui luy eftoit fort long, le tout fourré . le

vous ay mis cecy en auant, à fin quechacun vcyc fie congnoif?e, que le Mofcouitc n'elV

point fi infidèle qu'on lecrie,ains vray Chreftien,commc verrez mieux par ce qui fcn-.

iiiy t de C\ religion , & obferuation feuerc en icelle . Les Rufliens fe vantent,que auanr

Olha.quifut nomccHelcine,& Vvoldimerc, qu'ils difent Bafile,&: tous deux Sain :1j,

ilsauoientreccalaFoy,&auoiehtcftébcnitsparSaindt André Apoilic, lequel cQoii:

pairédcGrecciufqucsau fleuucBoryfthenc, & que delà il paruint iufquesaux mon-

iaigncs,cii à prcfent cft la ville de Chyovvie , où il prelcha *'. baptiTa, & prcdid qu'.ï

raducnirilyauroitlàforccFglifesdeChrcftiens : puisdelàf'en vinten Liuonie, &:

ayant faid le voyage de Rome,comme il full: en la Moree,iadis Peloponneie, il fut co-

damnc par Lagc Antipatre,Proconfi)l à Patris, à eftre crucifié. Ccftc leur hiftoire n'cft

pas trop impcrtinente.ôc la cuydeeftre vcritable.veu qu'elle f'accordc fi bien à la véri-

té du lieu, oii ce faind Apoftre fut martyrifé. Quoy qu'il en fbit,ce(l hors de doute,

qu'ils font Chrcftiensjaçoit que (cparez de I Eglite Catholique Romainc.Mais lacau-

fcdcla dcfvnion cil fi maigre & frelle,qu'/l feroit aifé de les attirer à concorde, laquel-

Icd'autresfois leurs Princes ont demandée inihmment: maislon didtque IcPapefut

troprigoreux à fa refponfe. Or obcificnt ils au Patriarche de ConftantinopIc,& non-

obftantontilsvnMetropolitain,qu'ilsrecongnoinanconimeSouucrain,4: lequel ne

bouge guère de la compagnie du Duc,non plusquelcMophtidccelledu ^^,râ^^Tllrc:

& ont des rcuct>us de certaines fermes,&: quelques autres chofes extraordinaires: mais

d'auoir villes ou villagcs,où ils commandent, il ne ("en pirlc point:car tout cela de^^L\V

dclavolontcduPrince,finsquenul Eccldialliqueayt lulliceneiurifdidion aucune,

forsaurciA-ractdu Clcrgé,où Icsfaultesciiminellcspaiîent fou2 la lufticcdu Prince,

^ cccc iij

!
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('>Mc!>.]iics vir-dii Clcracloni lircrovivic/ Se c oiifLicnticux , C|U'iIs ncvculaii vi" J,

chair, ('ils ne lunt (iibiccK à iii.il.uiii.-. &: p.irci lluDtnt cnu-Iqucs Mo) iifscjui vinr,.,.;.

rtcrfmcni,fb!oii leur rci^lc,principalement uiieli.]ues vnsdc l'ordre de S.iinct ll.li '|c

portent tniu Icrciienu encoimmm.ôc pour le profit & (oulliendu Mon.illcic,Munt

li reforme/ ces Moyiiest^n'ils ne rreqiientcnti.]iie bien peu .uiec les Iuiiiinics:&niiunt

point m.iriez,comme (ont les l'rellres leeulieis,voire ne le pciiiient cdrc; & li lum h,^.

iLcts au commandement du l'rince.II) a vnc (tcled'I lermitesentr'cinJcfoucKrDui;

de ces Mon.illercs,rc retirent aux torclU &: defcrts : & font nommez .<m/////^(, c.nmc

quidiroit.H.ibuat es ColiMiincs.àcaufc que leurs maifonncties Se cellules lonttaictcs

comme CoIoinnes,ou (bunenucs dcpiliers;&: viucntd'heibcs oc racmcs.&disfruiâs

qu'ils trouucnt par les terres; &: ceux-c) foni fort crtitncz,& honorez p.irtouicbNIof.

couie. Qj.mt aux Prcllrcs.qu on appelle Seculicrs.ccux là viennent à icllcdi^'nutyli

façon dts Anciens, lefc^ucls ont fcruy à l'Eglifc, &: y font vcnuz;iyansfuii)y !cran:^Jc

Jcuzen icellc It n'efl nul faid Diacre qu'il ncfoitmaric-.tortcfoisn'cHilpcr.

/f'."'.^','|^"mis le remarier-car celuy qui rercmarie,demcurc entre les laiz, là oiiceliiy.|iii leçon-

nt.
^ tient en challeic, bien qu'il ne puille ficrificr pour figrand' vicilltlle, fi ell ccqu'ildji-

fléau S.icre, ^' dans le clurur auec le Clcrgc,&: vit du rcucnu de II ylile. Au rillcnul

l'reftrcpeult ricriher,baptifer,ou faire tel autre exercice de religion,(ans niioirvn Du.

creqni luy adirtcrt en plulicurs Fglifes il n'y aqu'vn Autel, àcau(equ'ilsdi(v:nt,auclc

ricrificenc(edoit fairequ'vnefois leiouriUt IcPrcflrcaux Parroiflev,n'dloi;nc!;rc::

ou point ("on Fgli le, (ùil chante trois fois la fcpmaine la McfTe : & (ont dnillciiizdc

c]uelques terres & poiïelhons.que les Fglilcs pofl'cdcnt,Icrquelles bien (ouiicnt fonicr..

tretcnucs de la feule libéralité du Prince. Il y a fort peu d'obiations,àcau(ecjucccpcj-

pic efl auarciFt toutefois (i le Prcllrcn'a dcquoy viure, les Parroill.é^ (ont tcni-sdciuy

fournir fesnecellitcz. Aucun ne tient Bencficc,qu'il ncfoit Prc(lre,&: qu'il ne fciicnn;

furlelieu,s'il n'en veulteftrcpriuctout foudain . L'habillement du Prcrtrc ncd;tiuc

en rien d'auec celuy du marié, non plus qu'ils font diffcrens en lacoiiclK'&nurujc;

fiufquc le Prell.e porte vn petit bonnet rond fur racouronnc,conimc vnccaloitcPi-

rilienne,& puis vn autre grand,pour fc garder du froid: & ciiacun d'eux, pourifticcô-

gneuz,portc vnb.-.rton en (à main.qu'ils nomment Pojfoch en leur langue, cjiiicdtaid

^"'^"'.^'b'' tomme \ ne Croix 1 1 le incfme font les Prélats fie Eue(qucs,lcfqucls font .xcoi.lLvi'»

/.'«/./f ""- '* '^ '^^'-'> nés du uiont At hos, fuifque quelquefois il leur eft permis de poricrquc!

Criix. querobbedefoye, & ordinaircmentontvn manteau dcfTuSjtoui noir, qui lurlcJcuît

a des franges faidlcs comme petits rui(reaux . Au nombre ôc catalogue de leurs Sjjnch

(cirfurtouicnation des Chreniens,ce(te-cy vcncrclamem.oiredcs Apo(lrc>,M.iriyr<,

fie ConfclTeurs, & en faidt & cckbrclesfeftes) ilsontquclquesFucfquesdcRon.c, cf-

qucls ont cftcdeuant que l'FglKe Grecque fcfeparaft de la Catholique: mais Ics.iutrci

ilslesdeteftent, difmsqu'ilsfont fchifmatiques,s'tnoignansdcrinnituiicniic'>A['0-

flres,& Pcrcsanciens,lefqucls,apres lacondufiondu Icptitme Concile gcncraI,or(icn-

ncrent qu'on ncfifl plus d'autres conflituiions, & quecellesquitnoicntfjictcs.lLtn-

foientàl'Fglife: mais le Romain y refiftantcftoitexcomniunic fie pouraiitrcsraiîcns

qu'ils difeiu. F t décela ne fefault csbahir,aiiédu que toutes leurs .
dions^ccrcnorics

/ont venues des Cirées.Volontiers les Leuantins les appellent C hrtflié'^ de Sa» âW
Jls fofit leur feruice en langueGrecquc torrompue;6c c'tfl pourquoy ils irriniaùttc-

(ftionnez.fici'om elle de tout itrops.tommcic vous ayailicufi dit, àltgli'tRf''^''"

&: Latine.
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Enquoy les Jï/ o s c (^ v i t f s dijftmit deCfglije Rothv.r.r,

& de leur Rrli^inti encore.

C H ^ P. X J I.

hjjl

j'^^OMMErEglifcGrccqiicaytcudcpuisIcsfiinélsPcrcstorlioursdi.

ucrfcsopiniosàccllc Jcri:gIiicCul)oliqiic,aiilIiccuxciuVilcacnrci

gncz.ont cftc abbruucz de pardi abus.Q^i'il foit ainfiji'.iy L'u vnc f--

piftrc de Ican Métropolitain deRuflic, dedicc à rAiclieucfcjiic de

Ronic.OrccPrclatRiilliendiél.qu'ilrccongnoidpourvrays Papes

ceux qui ont cftc du temps des fept Conciles généraux , & qu'ils ont

cllédignesdc la Chaire Saindt Pierre, àcaufc ( did-il
)
qu'ilsauoicnt mcfme opinion

qucnous.Mais!aconfidcrationdesConciles,& ouycdw leurs erreurs,chacuncononoi

lira facilement leur ignorance,& la malice des Grecs, qui les ont ainfi pcrucrfemen^ in-

flitucz . La plus cuidcntc de leurs mcnfonges eft cclle,où ce Métropolitain dicl.qu'cn

l.i Icpticmc faindcafTemblec, qui fut à Xicec l'an de grâce fcpt cens odhnte neuf, louz

Pape Adrian prcmicr,il fut ordonne du cotrairc de l'opinion des Grecs. Mais n'eft au-

cun qui ncfçachcjqu'cn iccllcon netraidlaqueccftcprocellion du Saindt F,rprit,&: du
Pcrc,& du Fils:Et furent excommuniez & chairez,ceux qui tcnoiét que rtrprit procc-

doit du fcul Pcrc,ainfi que font les Grecs & Mofcouitcs,& ceux aufti qui vouloicnt o-

ftcr les Images des Eglifes. Bien confe/Tc ce Prélat RuOicn, que de ce Concile eft fonic

la defvnion&difibrdc des Eglifcs d'Orient d'auecri-glifc de Rome. Ce qui nous faid:

voir.quelesGrccsayanscorrompu les tcxtesdesCanons,ontdcccftc corruption gafté

leurs Catccluimenes,tout ainfi que iadis vn de leurs Empereurs g^.fta les Goihs auec le

ArrianifmCjlefquelsauoicnt demandé le Baptefme, & inftrudion en la dodrinc Chrc

fticnnc.Or l'autre errcur/ur lequel ils nous accufent, c'cft poarcc que nous ieufnons le

iour du Samcdy,ouabftcnons de manger de la chairxar ils tiennent cela comme clio- y'.7Zi

fc abominable . Dauantage ilsdirent,que du grand Ieufiic,qui cft le Carefmc,nousen

rompons vnc fepmaine.fic mangeons chair les trois iours de la Quinquagefime, attii ai

les hommes parnoftrcvoracitc:&qu'aufti on mange des liclicines entre nous, contre

l'ordonnanccdu fixicmeConciIegencral,cclebréà Conft-intinopicJ'an (ix cens od.m '<•"/'';/''•'

te Se vn,rouz le Pape Domius premier Romain ,
qu'ils nomment O.iphane : là ou en

^..r^v^

'"'

Mofcouic,& rntrc les Grccs,ccleurnc eft gardé 11 eftroidement, que nulle chofc ayant

fing , ôc nulle lafticincne leur entre dans la bouche. Ce qui encore les fcandalife prcf-

quc furtout, c'cft le Célibat & dcfenfcdu mari.ige,qu'on faid en noftre Eglifc aux Pre

ftrcs:8cque nous ne voulos receuoir le corps de noftre Seigneur de la main de ceux qui

font mariez. En vncautre chofe font ils encore diftcrens à noftre Eglifcc'eft qu'ils rc-

icttcnt le Sacrement de Confirmation,commechofo fuperfluc: d'autant, difent ils, que

ccluy qui a cftc oinft par le Preftre au faindl Baptefmcne fault point qu'il palTe par les

mains de l'Eucfquc : vcu qu'en cela, rnefmc eft la puifTmce du Preftre que celle de l'E-

ucfquc.Maiscc qui plus les offcnfc, c'eft que nous célébrons en pain, qui n'eft point le-

uc:8culuficurs autres crrcurs,quece pauurc peuple tient, poureftre (cparé de noftre E-

glifcfaindtc & Catholique.Et me femble qu'il n'y auroit pas grand affaire à les rappel-

Icr.s'ils vouloicnt prefter l'oreille à noftre Eglife. Au rcftc.ils ne font pas fi flauans,ny

cndoftrincz par les Grecs,qn'aucc leurs liures les Catholiques ne les amenaient à la ve-

nte: vcu aufli qu'ils font fimples,& de bonne façon.portans telle reucrence à Dieu,&: à

fcs Sain(fls,quc ccluy qui paftc pardcuant l'Image du Crucifix, cft eftimé mcfchant, s'il

ncfcproftcrnc,&faidlhonncuràccluyquieftiàrcpîc(cnrc. Etàfin qucchacuncon-

eccc iii)
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fj^n '..
,,r.oi,K: riis ont quckiiu- cliofc de Clircllicn , rc'^.irdons leurs fafoni de Girc fnccam

tn'rifiuil tu de l.i rclii;ion.Pmuicrcnict,ils baptilcnt en celte lortcDcs qu vnc fenimccR,iccou-

^«/4r^'j.îtlRTJcIMcIlrc va dciiaiu la porte de celle qiii;^Mll,oîi il retire quelques Or iifons.iix.

pafc le nom à rcnr.uit;& le quatorzième iouraprcsj'enfantcft porte à liglifc^ôcedb,!.

piifc.lcmettans trois (ois tout nud dans les fonds, & oignent l'enfant de raindClircI-

me.conricrc le iour du leudy ablolut,5: encore l'oi^jnent ils de Myrrhe. Ils irvfaitnc

de fel ne de falincl-ts Parrains,toutcs les fois qu'ils renontct au Diable/elon les paro-

le. du Preftrc.ils crachent à terre, en fignedabomination 8c nuTpris,a..-]iicl ils or,tcc-

fte infernale créature : & ne haptifcnt iamais que dans les Iglifcs , fi ce rivft qu'il y :uil

trop loin du lieu,oùelU"enfant , iufqucs au Temple, & qucle froid fuft trop violent

pour nuire à la petite créature. Au relie nul ne va au faindt Sacremcnt.ransfccontjTa:

& fe faid la Confdlion au milieu de rFglifc.oii & le Confelfeur 8c le Penitét fonttout

dcbout.tcnansle vifigetourncàvn Image à ce ordonné, iit après que la (.onkiiioiull

finic,Ie Prertrc cniointUa pcnitencc,tclle qu'il luy femble.Mais à ceux qui ont tomi!.i5

quelque grand critnc,on leur cnioint de (e lauer tous nuds dans l'eau froide qui cll\-

nctci i ible punition, en vn pais fi froid i 8c autres fe laiieni le vilagc di l'cui baiillc,l,i-

quelle iU bcnilleni tous les ans le iour des Roys,8c non à Parqucs,ou PenrccolK.con:-

me on f.ucï de pardcça. Apres que l'homme cil conftlTc,il (^agenouille dcu.int l'Iii, eo

/uid:dle,8i faifant le ligne delà Croix fur Ton front 8: fur lapoidiine.il crie.iuccs;rii

gcn)iirement,Iefus-C-hri(lfilï de Dieu,a}cspiticdcinoy.EtccftcfolcnneIlc Confdlion

îcfaid à leurs Pafqucs,auccvne grande contrition de coeur, 8crciscrcnccd'vntcl4:ll

Ticrc m) ftcrc . Ils communient iouz lcsdcuxcfpcccs,meflanslc pain, qu'ils appellent

Pro/cur.iSi levin cnfemble,qucle Prcflrc ayant confacrc,8c receu,va diftribucr au peu-

ple alliftantjtn donnant à chacun vne portion, qu'il prend du Calice, aucc vue petit:

cucil'er d'argcnt:&: les communians font tous à gcnoux,ainfi qu'aufli en font Icsdrecs,

qui leur ont apprins celle fiijOn de faire . Ft ne (ont fi malins,quc ceux qui nient lado-

ration duSacremcnt,veuqucceux-cy radorcnt,8c fcproflernent, lors qu'il elKôfjcx,

bicnquelcPrcftrcnelemonftrcquebicn peu: voire auant qu'il le foit,coiiimi'li^L^i>

crc le porte par l'Fglife à rAutel,chacun luy ù\ù honncur,commc aulli font en i ili:o

picje'qucls le portent dans vn vafe d'or,8c la Croix qui les prcccdc,aucc force cnccnfc-

nien^Sc fufîumigations . Les fclics font célébrées par eux, en ce feulement qui touche

1 Oriii-ediuinrlequel eftant (iny,chacun fen vaà fi bciongne.Lcspauurebn'olcr.i boi-

re du vin ou ceruoifc fi ce n'ell aux ftftcs de Noël , Pafqucs ôc Pentccolle , k en ijnc!-

qucs autres particulières de quelque Saind,qui (bit Patron des villes: Maislcsrithcsii:

vellcnt mignonnement le iour des Pertes ,
qu'ils pafTcni en banquets fie yurongnern>,

Ils tiennent peu defeftes des Sainds, que l'F.glifc Romaine acanonifez. llscroyenile

PurgatoiredcsGrecs,duquelaillcursicvousayparlc,8: prient pour les morts, uni en

mémoire de la Rcfurredion,qi-c aiilli ils croyent, que les amcs en peuuent obtenir vn

lieu plus plaifant 8c toler.ible,aitendanslcIugement,partelles prières faidcs en lEgli-

fc. Les Ccmciicres ne lont point benifts 8c confatrez, (in'eftàbmclmcmanicrcdcs

Grecs. Aucun ncf'arroulcd'eau beniftefoymefme, ainsfaultquclaprennedtlinuin

du Preftre,ou autre députe,tant ils ont les chofi:^ ficrecs en rcuercnce Scvcncr.nion.Sur

tous les Saif:ds,apres la vierge Marie,8c Saind Michel l'Ange, ils ont en gr,ind rccoffi-

mandation Saind Nicolas, duquel ils vous chantent plufieursgr.indsmirjclcs. Ont

aiilli Saird George en honneur,tn quoy ils font imitez de tout lOrient prciquc, telle-

nient que le Turc mefme honore lu mémoire de ce bon Chcualicr. Ils honorent encor

vn Saind P.itriarchcde Con(lantinoplc,nommcSergie,lccorp$ duquel rcpoiccnvnc

Abba) c dcdiccà la faindc Trinitc,qui cft à trois lieues de la ville de Mofcouic.ouloJ-
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ucntlc Prince va en pèlerinage,»: toudoiirson y voit des voyageurs tic tome la R.ullie,

qui y affluent en grande deiiotion. Ilsiciirncnt fcpt fcpmaines entières en CirL/mc : en

la première dclquelles ils vfent de Iadicinos:mais es autres rix,ils(^.ibflicnncc£-; Je laid

& de toute efpecc depoifTon,*: les pafTcnt aiiecvnc au fteritc extrême. I.cs mitres kuf-

ncs ne font pas obferuez auec telle folennitc, i'cntcns les Mo) nés reformcziSc qi'at aux

autrcs.ils ne font point autreniét contraints. Or icufnent ils encor depuis les (JJaues

de Pentccoftc,qui cft à eux la fefte de tous les Sainéls, iufques à la feftc de Saiiid Pierre

& Saindl Paul. Ils ieufnent aufli depuis le premier d'Aouft,iufques à la No(lre-d.inic,

au mefme mois:Puis fept fcpmaines de l'Aducnt, qu'ils nomment le leufne Siinâ: l'hi -

lippc,à caufe qu'en ce temps ils font la feftcdudi(ftApoftrc:& ne ieufnent aucune Vioi

le de Saindl^uc la Decolation Saind lean.au vingtneuficmed' Aouft, & Saindl Pierre,

qu'ils nomment le Miraculeux . Le peuple hors le temps du ieufne.mange chair le Sa-

mcdy;maisilfenabfticntleMccredy. Et les Dodeurs, qu'ils fc vantent cnfuyuir,foni^

Bafile legrand,Gregoire Nazianzene , Grégoire de i\eocefàree,& Sainét lean Chryfo-

Ibme.qu'ils appellent Stalau/ia, qui veult dire Bouche d'or: & ont peu de Prcfcheurs,

fccontentans des feules ledlurcs.que font les Preftres tous les Dimanchcs.Icfquels leur

lifcnt l'Euâgilc & Epiftres des Apoftrcs,& les liures des Dodteurs en langue entendue.

Le Preftrc récite tous les Dimanches la Confefllon générale, & dénonce UsFcdcs qui

font fur fepmaine.aufli bien qu'6 faidl pardeça.Mais le plus fot qui eft en cux.c'cf} que

ils ont tellcopinion de leur Prince, qu'ilseftimentquechacunfcdoit former félon ce

qu'il croitjficqu'il ne pcult croire chofe qui ne foit iufte & fiindte,& félon l'inftitution

des Anciens : EtontdcsPrefcheurs,qui vont auec grand danger annoncer la foy aux

peuples les plus Septcntrionaux.Les décimes font données aux Fglifes(ce qui fut inlH

tue par Vvoldimere,prcmicr grand DucChreftien)qui leruent à la nourriture des pau

urcs,des malades, & des vcufucs : mais elles font dillribuees par les gens d'Eglifc , qui

nourriffcnt auflî des femmes vieilles, qui cuifcnt le pain, auec lequel on facritîc
,
qu'ils 'Z'kL}'-"

nomment Pro/cura, comme dii^ciï. Orle<Euefque<ontiurifdicbionfurtoiir,foiciit ?«"

Ducs,ou courtifans,qui entretiennent quelque concubine:& fi la femme c(l pri(é en a-

dultere.fi clic n'obéit point à fon mary,ils fe peuuent feparer . Ont lullice lu r les En-

chanteurs,dcuins,herctiquc$,empoifonncurs,& contrcceux qui aurot man<;é quelque

bc(lcfufroqucc,qui cft cntr'eux vn pechc. Ils célèbrent la Mcfleen leur Luiguc.uiais en

trcfgrande folennitc &rcucrence,fetournans à main gauche, contre noftrecouftume;

ce que i'ay vcu faire en Icrufalem,8c autres cndroidts d'Orient Et quad ces Diacrc'i por-

tent le Pain & le Calicc,auant qu'il foit confacrc, d'autres vont deuant auec les Images

des S S. Pierre & Paul, Saindl Michel, & Saindl Nicolas, que tout le peuple honore a-

ucccris & figncs d'cftouinTancc. Quant aux mariagcs,ils fe font,fans que l'clpoux & ef-

poufcc fe foicnt iamais faidtl'amourrfeulement le père de la fille incitera le iouucnceau

qu'il vcult pour gcndrc,d'efpoufer ù fille. Lequel a) Tu faid entendre à fes p3rcns,& la

chofe accordcc,& conuenu du douaire, qui cft Icplus (buuent cheuaux
,
peaux de be-

ftcs,cfpecs,habillcmens,cfclaues,&: beftial,ilslcs fontefpoufer, fans que le fiancé puiHc

auparauani parler à fa fiancée , voire n y la voir en forte aucune, ainsfiult que fen rap-

porte au récit de ceux qui l'ont veuc. Ils n'efpoufcntiamai'îfcmme.qui leur touche de

;
fjng.fi ce n'cft au cinquième degré: & eilimcnt herefie,quedci.x frères efpoufent deux

I

filles qui foicnt fœurs : & ne penfent point,qi;e les fécondes ncipces foicr.t vrny maria-

lgc,ncpcrmatanslatroifiemecoucIiciansgr;nJencccflitcma;sdeparuGnirauquatric

imcnopçagc, ilsnelepcrmeitcntàôucun , &: direntquecclan'cft à faire n y permis au

i Chrcfticn.Ils donnent le libelle do répudie , m lis en fccret , à cauiequ'ils f^- uienr bien

[

qucc-elt contre la religion & Ihtuts de lEj^liTe de tout temps. Or n'appellent ils goint

lundi, .int
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njultcrc^finon ccluy qui cnirciict cIic/ foy l.i femme d'autruy. Les fimnia) \mA\
clofis qu'en Turc)iiic.t.ir mille n'cdcrtiinecch.ifte, que celles cjui ne fortcntoncdciojr

inaifon : fç.moir des plusgr.uidei Dames, li elles ne font conduides par qiidqunvns

de leurs allie/ &: fauorits. Itfort peudcchole.qui foit touche de la main dcsfcmn.o

ve peuple n'en mange point,.» caufe qu'ils eftiment que ccll attouchement rend Ic^iho

fes louillces & in)pures & principalement lorsqu'elles ont leurs nicllriics.TousMoi.

couites,tantgrandsfoiet ils, fediknt^/<'/'st'eftàdirc,I'.fclauesduI)uc.!isontdrtcf•

tlaucs,quilsartranchi(]entfouuent,cftansà^articledclamo^t: mais tes poitromfoni

fi naiz i la feruitude,qu'ils fe vendent eux mefmes,& prennent le prisdclcurlibcrtc.il

n'y a guere,quc le père pouuoit vendre Ion fils iufques à Li iroificnie fois : & dcliauit

il pcrdoit toute iurildidionpaternclle.&cftoit le fils libre& émancipe. LcPrincccn-

uo} c de deux ans en dei'x ans par toutes fes Prouinccs, pour fçauoir le nombrcdcscn-

fans des Nobles, à fin qu'il foit aduerty de leur nombre, & combien dcclicuaurJc 1er.

uitcurs ils ont,pourluyf.iireferuicc:&: les paye afTezmaigrcment.iaçoit que peu Oiiu-

mais il les lailTe en repos.vcu que continuellement il cft en guerre contre les Liuonicm

6clesPruiriens,ou contre le Polonois en Lituanic.ou contre IcTartarc.ducoRcdcCàl

fan,ou bien contre le Koy de Suecc.du code de Finlondic: !.' guerre & fiçon dcsconi.

bats dcfquels fe palfe en telle manière. Ils vont tous à chcualja plufgrad p.irt cludrcz,

mais Ici^crs fur tous autres:5c me fuis laifTc dire, non feulement à ceux du pais,ainsai;x

Puloi)ois,l'olaquei,&: autres,qu'ils peuueni faire en guerre deux cens mille chcuaui.i:

dauant ige.I.ors qu'ils veulet attaquer les Finlandois,qui font fubicdbdu Roy di Suc-

ce, ils fe vont mettre fur le>deftroids,& prcslcscmbouchcuresdcsEll.ing5dâsbir,cr,

& ce durant l'h y uer,que tout cft caille de glace, & là ils drefTeni leurs gabions &dcfcn

fes fur la glace.yconduif^ms leur.inillcric.le peu qu'ils en portent, d'autant (ju'ilsncn

Tient guère,pource que iatrrais ils ne combattent longuement , ains fi Ion les rompt au

{>remier rentontre,on en a afTez bon marche: car ils fe fauuent à courfedcchcual Mais

eSucceSc Tinlandois les voyant fur la glace, ont des chariots de feu fort longs, menez

pardescheuauxf^iuu.iges:fi: fiînt ces chariots chargez de bois, &m.uiercsc6buftiblc5|

la fumccdefquelles toutefois eftnuifiblc au ccrucau:8c lors qu'ils vo) et 'cars enncmii,

ils mettent le feu .>pres,8£ lors ces chenaux fcvoyans le feu à la queui:,eourcnt tout àtra

uers 1 es Mofcou ites.l tfquels fè defroutans,font afTaillis de tous coflez par les Sncccs Icf

quels onc ne furent gueres battus du Molcouitc , encore qu'ils ne l'oient pas (i puilûns

queluy,maisils font plus fins ôcrufez : &qu*aufli ils ont des chiens furieux à nicruci!-

lcs,quicourrnt fus aux theuaux,& les mettent en defordrcLeMofcouitcipourarmcs

l'Arc &; Fltfthe,la H.ithe&: vn Efpieu, qu'ils nomment AV/Z/w/ ,& lesPolonoisquilcs

auoinnet,;B<r/J^d//fJ^. Les Gentilshommes 8c grands Seigneurs vfent de l'Efpcc.taictcco-

me vn Simeterre Turquefquc , fie ont des dagues pref'quc toutes abfconcecs dansicor?

foiirreaux:maisilsfontfiadroids,qu'ayanstouscesempefchcmensàchcual, ricllcc

que rien ne demeure en arriere.Quelqucs vns ont des Corfelets ô: corps dccuiralTcfaits

en efcaille : mais bien en y a il,qui ont habillement de teftc,foit Salade,Bourguignotc,

ou Morion.à lafa^on des Saunages d'Efcoce.D'autrcsoni leurs habillenicnsbicncot-

tonnez , à fin de parer aux coups,5( portent des lances fort longues.lls n'ont pointât

} anterie,i,- depuis qu'ils font en fuyte,ils n'.utendent aucun lalutxar fi vouslciifuyiitz

ôc les prencz,ils ne vous difent mot,ny ne fc dcfcndent,ny ne vous prient d'aucuncr.o-

nèfle compofition : làoùleTanarcfcvoyantàtcrrc,ôc defpouillcdetoutcs.irnics,cn-

core neccffe il de fe défendre iufques au dernier foufpir de fa vie.Ils ont afTczdcboncs

ftiunitiôs de guerre commepouldre,anillcrie,charrcttcs>cables,pourp.i fier IcsriuicrK,

l( autres pour l'attelage.Ils ne font point bien apprins,pour faire maichcr vncaœpoi
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b'.t.iillc. SouiUTcfuisfont marcher l'artillerie tanioft dciiant, t.intoll .iprcs le cimp.ritr,

.uiciin ordre.à la manière des Ar.ibcs & Nîorc>,comiue i'ay veii f lire en ler.r paVs
, p.U-

linitlesdetcrt^i. Depionniers,iIsen ont bien peii,8c rontc^iiad tousàtlicn 1I..II, ficfoiic

!i lins ny li rnle/, «.]iic les Iraïuois ou hfpaignols, pour fjire batterie, (oitfrcire, appro-

lIu ,011 faire rendre vnc ville ou Chaflcaii par teii,qijand on ne la peult prendre par J--

l!iiilt,& vient bien peu d'artifice de feu,par Icc|uel on pcultgreuerffsctnieniis. Ou un

,ui (alpcdrcjU ne le préparent li bien que nous faifons, pour fairctraids, flèches ou ùi -

!ccs i|ui portent feu,cn vn camp ou Nauire.ou là où on voudra tircr.Q^nant à Tiire pois

à rai pour ietter à vn fôflTc contre Tes cnnemisjances à reu,picqucs,fagots cercles.oun-

.^0 ,
plotes de feu pour iettcr aufdidts ennemis , plotcs à feu pour cfclairer en vn folié, •'^t"l''r.ii

cm autre licu,faire huile de roulfreincombuftiblc,huilcd'a'ufs,& autres munitions re-
"'•'''"

quilcsàrartdcCanonnier,pourrepoun'er& vaincre les allaillans,ils n'en ont point l'v

ragccvrtain,&ccpcut]u'ilsonfçuient, n'cll que depuis la prinfe du paVs Liuonien,K;

tvinips que i'eftois en Turquie, ou que quelques l'ulonois.ou TurCb ciclaucs, leur ay eut

.ipprms. F,t ce que icdis d'eux.autant i'en dis de tous les pai\ b is de Carc!ie,P»iarmie,tic

Scii(.rinic, Ce peuple (e fie plus en la multitude qu'au bon ordre, & bataillent de loin,

nctrtlcluns qu'à cnuironner & cnclorrcceux à qui ils ont afl lire, & ont grand nombre

de trompettcs,pour les inciter au combatif font les plus fobresgés en guerre,qui loiec

au monde , Se qui endurent mieux toutes les incommoditez du temps, de l'air, & autre

tcilcchofe. Et quoy qu'en d'aucuns cndroi(fts il y ay t des vo!eurs,fi ell-ce qu'on en fait
'^'^ .'"'"''''

vnc cruelle iufticc: car cftansprins,ih leur rompent le. taloos,& les laiflcnt tant que la
^'

playefoii enflée :& lors de rcchcfils les tourmentent au mefme lieu, qui crtvneefpece

dcquc(lion:qucf^il cflcôuaincu ducrime,il cfl pendu & eltranule (ans rcmillion. Les

meurtres (li ce n'eft de volcric) ne font iamais guercs puniz,voire ny les larcins: mais It

vn liommctrouuc vn antre en larcin il le peult tuer fms rcprehenlion , aucc condition

toutefois,qu'il fault qu'il portclccorpsduinort dcuat lesOfHciersdu Prince, Icfqucls

ilsnommeni,afIauoir les luges, Ofo/«/f/?,& les Sergens î\'edel/cnik^, & là il declarecom-

mc la choie l'efl pafree,vcuqu'ilcnc(}crcuàf4^ feulSc fimple ferment. Mais ceux qui

tuent leurs Siigneurs.ou trahillent vnc ville ou fortereire:lcscaIomniateurs,qui ponér

Icurbicncnlamaifon d'autruy.Sc puis fcdifentauoireftédc(iobez;5cccRe manière de

gens. qu'ils nonmicnt /'or;. wfrc,f/;fr^ font touspuniz de mort, fans aucune m ifericordc.

VnGentilhommc,qu'ilsn6ment Boyar,vault en tefmolgnage plus que beaucoup d'an

très, lly apcud'Aduocatsôc Procureurs, & fliult qu'on aille déduire fou faicl,&: plai-

der deiiant le Iugc:& quelque feucfitc que monltrent les Iugcs,fie(t-cc que la lullice y
cltvcnduc.toutainfiquelamarchandifeeflallccen plein marché. Us ne parlent ianviis

de mil affaire en fc pourmcnant,& f'esbahifTent quand ils voyent ceux de pardcça con-

fulicr enfctnblc des chofes plus graues 8c fcrieu les en fe pourmenant . Il y a des Poftcs

&courriers,aflKcn diuers licux,aufli bien qu'en f-rance ou ailleurs: mais aucc fi grand

liberté, qu'en dcfpit du maiftrc.chacun voulant courir,choifit le meilleur chcual qui

fou en l'cfcuiric, fuifceluy qui d\ ordinaire pour Iccourrier du Prince: Et quoy que

Icscheuaux y foict mal pcn('c2,fi font ils vue diligence touteautre,q ne font en ce pais.

Ilsontquitrcefpcccsdemonnoyc, à fç.uioircelledeMûfcouie,qui n'ell point ronde,

ainsfiideen longueurcomme vneOuiltj, &: s'appelle Z)fwff<«,avatd'vn colle vneRo-

fc,Sc de l'autre vn Homme àchcual. Celle dcTvver.qui n'a que de l'ercnturedetoute.!^,^^,^^^,,^

pms.La troificmc,c(\ celle de Nouogrod laquelle a d'vncoflé 11 ffigic du Princcallisfr?/- m^-

iurfonlhronc,ôcd'vnHomu^cqui l'enclinedeuant luy ,com.mcluy fiiiantreucrcn- «-^^^''' '-V

cc,?v de l'autrecodé y a aulli dcrelbiiure. Celle de iMelcouie a vneteflcdc liccufcou-
''

ronncc d'vncpart,Ôc des charadercs de l'autre, tilbjit toutes ces cfpeccs d'argent:

ifflHIt!

'' IP

'.(
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cir d'or ils en monnoyciu fortpcu,& vfcnt do ceux dcMongric,&dii Rliin.I tmmy,

aucûs difciit cju'il y a dos tnino» d.irqct en Mofcoiiio, It fuis io d'.uiis cjuiU (vn iKmh'i

vcii i]«ril n'on y a d'.iutic quo ».duy qu'on y porte d'antres Prouinios:.uilli y i(l || ihcr

moi iicilUs.Tuiit leur tr.ihc,cr)incr.iy (buuenidid,n'ellquciuic!,circ&pilctciic r,

nKdcM.utrcN,IIorinincs,I.oupsaruicrs,Rcn.trdsnoirs,(itnmcs,ScHiairis&:ilv,

tit.mim.il Ccmbl.ibleàvn tli.it,qu'ilsappcllcnt /»*/</;., duquel ils vfcnt en leurs lu.

rurcsàc.uifc que U}HMUc(l fort diJudcdc (aine, quoy que non gucic belle, [ttjuo,

qu'-l • .ly t pluliours Seigneurs , ii n'en y .i it pas vn, qui Icuc pc.igc, que le Duc '
li ccm

(bni quelques vnsdes plus grands) lequel en prend fur toute efpctc de dcnrccA' iv-J.

memctn fur la Cire , dont les imnofts font deux fois plus grads que fur r.iutrenuiLla-

dife . Quand quelque AmbafTiidcur va vers le grand Duc , auant qu'entrer cstmcsdc

Moftouie , f.iult que fignihcà la première ville de ù iurifdidlion , .^r.'il cft lemclTaccr

d'vntcl l'rince, qui a affaire auecle grand Duc. F.t lorsIoCjOunerncurdelavilIclin.

qiiiert qui cil ce Prince, quelle c(l fi grandeur,^ auili qui,quel,& de quel cib, & ma
quelle compagnie cftccluy qui faicl rotticcd'Araba(Iàde,ficaduerty qu'il efldcutinit

dctoutcccy, ilcnuoyecomp.ignichonneftepourrcc«?uoirledidt Amh.ill!idcur:iku-

pendant il addrclTc paquet au Duc.l'aduertiffant de telle venue : & le Dik liiycniiov;

quelque Seigneur de fon Confeil,pourlcnienercnCour.Ceferoit fupciriuiicdcvou;

réciter icy lesccremonics,8i arrogance dcccsMofcouilcs,qui ianuisnedc(ecndrotlc<

pi emicrs de cheual,ou ne fofteront le chapeau de la tcftc.que vous ne faides Icn h'jtit

le f.iirc le premier. Mais voyonscomme l'ertranecr cft receu en la Cour de ce l'rincci

fin de .l'employer le temps en vains difcours. Corne rAmbaflTadcur approche du lieu,

oùcft lcDHc,iltrouucvnegr.uid'troupcdecaualcrie: qui voyansl'cftrangcr, mettent

pied à tcrre:ce que auili il fault que face !';•:.re pareillcment.Et là quelques Conicillcrs

du Duc le re^oiucnt,&' le meincnt en fon logis, reVierans fouuent la tiltr's & Seigneu-

ries de leur Princc,& le fournilTcnt de toute chofe ncccflTaire, foit pour les lioirtDesrii

chenaux,félon le nombre des pcrfonncs.Or quand l'AmbalTade de quelqucgiidPnn.

ce doit parler au Duc Ruflicnjcs principaux de fa Cour y afliftent : voire ce lourtoutc^

les boutiques font cloles.fans que aucun farrefte au inarchc,pour acheter ne vendre.h

cecy cit faidl.à hn que les étrangers cognoiflTeni la puiflancedu Duc,& qucfcslubins

voycnt,c(Miime il cil vifitc par les mcffagers des plus grands Monarques delà tcrre.Pùl-

fc que l'cdrager a vnetelle NoblefTe & populacc.il vient aux degrcz du P.il.us,onilcft

rcccu d'aucuns Conleillers du Prince:lefquels l'ayans mené outre au plus liuilt dcdc-

grcz,v ietmcni d'autres qui le fil uent, 8c prcfenicntîa main en (ignc d'amitié: puisil en-

tre dans lePalai?,où lont les principaux du Confeil,quiaufli le (àlucnt:A:nprcs cftmc-

•nc en vne file,où nul ne le faluii.encor que vous cufliez à luy congnoiirinceEt pui«(t

introduidt en lafaledu Prince, où tout le monde fc Icue, finon luy, & fcs plus procna

parens,f'il en a,lefquels neantmoins fe defcouurcnt latefle . Lors vn Confcillcr fiu:

pour luy au Prtncc.auec mille inclinations iufques à terre.Ft ce pendant IcDiie citai-

fis en vn lieu hault, près quelque Image de Sainit, & a fur vn banc le Chapenu Ducal,

fie en fa main lebafton Pojfoch, fie vn iLflin àlauer,auecdeux tfguicrcs,& laScniictit

dcdus. Et ce , f'il parle à quelcun qui foit de contraire opinion à la fiennc,3 c.uifcfil

lescftimefoiiillczôcpolluz. ApresqucrAmba(radeurrapprcchc,(emctàgcnoiiiA

cftrclcué ,8.' lu) déclare le truchemantccque luy veull dire, luy ayant faittp'"'"^""

intcrrogitoircsMufquelsil rcfpond en toute humilité Se reuercncc.il donne la miinJ'

l'Ambafladcureftàquelqucgrand Prince.fic puisluycorrim.indedcl'afïcoir
^'^'^J'

ger fereiir.int,faift cncor la rcuerenceau Duc,& aux Kuez 8c Confeillcr5,flaliilunt'

leftcorcsd'vn co(lc,iantcftd'vn auirc,le remerciant de facourtoifie. puisonportelcs

prclcBS
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prcfcns addrcfTiz \ foivtxccllcncc.qu'ils appellent Pominki , c'cft à dire Mcmoircs : &
vnConfcilIcr, celuy qui aura intrûduidtrAmbalfade, didttouth.uilc, Trcl;:;ranJ&:

trcfpuiflant Seigneur , rAmbaflfadcd'vn tel Roy te prefcnte liimiblcnict vn tel ptcdnt.

Lclquels il rc(j()itaucc le virage,quc méritera la grandeur de tel II y qui liiycnuoyc. {-t

de là en auant tous les affaires de la commillion de l'eftrangcr font pifliv par la tondiii

dedes Confcillers, fi ce n'eft que le Prince en délibère fur le» champs , en Ivuiquctant

comme ils ont de couftutiic : & puis rAnibaltuieur cdrcmnitri'? en pareil! io on i pi:

qu'il eftoit venu au Palais, ayant au parauant dlc honoré de difner en l.i t.ibic du rrin-

cc.Volôtiers les prcfens que Ion ùiù au Duc.ce font quelquesCheuaux des plus b-.- lur

que Ion peult rccouurer.fouucnt enharnachez richeinent:autrefois tous nuds, à la r, lo

dcquelesRoysôc Princes font au Turc. Ccfontles grands Seigneurs Latins, qui luy

font prefent de Iiuf!"cts de vaiflTelle d'argent,& autres magnificences
,
qui méritent tl . :

rcceucs . Le Duc de fa part,quand il enuoyc vers lerdiéh Seigneurs, le plus -^r ind ài'-i

qu'il fi5auroitfaire,cerontPcauxdediuers animaux,& des plus rares qui (cpcuucnr

trouuer:& defaidl,c'eft la plusgrandcrichefTe de ces païs là,comme ie vous ay didt ail-

leurs . Fr voila le lommairc des affaires, eftat, religion, & m<tnirsdes Molnuiites, Ic(-

quclsfont fi grâds,&:leur païs peuple & fort,que ('ils eullciu cftc ioiridts aucc les l'olo-

nois,comme quelques Palatins tafchoient à les ioindrc enfemblcjl'an mil cinq cen , foi

xante & treize.lors que Ion cftoit après à ellire vn Koy , ces deux puilfances ainli vnies-,

l'Allemaignc n'cuft eu le moyen de fe defendre.ne pareillement toute laChrefticnte;&

quant au Turc,il luy cuft h\i\ la barbe, & plume fes mou(laches,d'vne telle façon,qu'o

peu d'années fe fuft faift maiftrc& dclaGrcce,&:paraucnturc du refte de fes terrcs,qu'il.

ticnttanten Afic,qu'cn Afrique.

De L I V N I E , iadif JîihieBe au Grand matjlre de Priifie , çp*

Chcualiers Teutomem.

C H A P. XIII.

*Ay l'A RLE quelque chofe de Liuonic, àcaufequclcMofcouitc

en polTede vnc partie : mais pource que r'auoifinantdelaPrulliedii

coftcduMidy, & tir.ant droidt verslepaïsdcSuece, les Chcualiers

Teutoniques y ont iurifdidlion , il m'en fault vn peu dilcourir . Lllc

eftvoifinedeRufîic, &àicclleconioindcde lapartdu N'ort : &au
Leuant clic a la Sarmatic vers le Royaume de Precoup : à l'Oueft , la

mcrLiuonique,& au Su la Lituanie. LaPruflieluy eflaufli voifiiieau Midy,& faulï

qu'il foit ainfi,vcu que dccccoftc les Chcualiers de Prullic font courfcs fur les Mofco-

uitcs : & eft
à prcfcni la Prulfic mifc fouz le nom d'Allemaignc

,
quoy qu'il n'y ay t pas

grand raifon , fi ce n'cfl pourcc qu'elle eft arroufee du fîeuue Vvixel, qui ertcc Viftulc,

qui fcpare l'Allemaignc d'auec la Sarmatie.Pruflic a vers l'Eft la Polongne, la Saxonic à

rOueft,& au Nort la Mofcouie,& la Liuonic au Su:& eft le païs beau & plaifuit, fertil

& abondant en fruidls, fie la terre d'iccluy labourable partout. Ce que n'eft p.is la

Liuonie,qui eft toute marcfcagcufe,mais fort marchande , à caufe que ce que ces Chc-

ualiers tiennent, eft tout prcfque aflls fur la mer, & entre autres la ville Métropolitaine

d'iccllc, qui fappelle Riguc, où fc fouloit tenir IcGrandmaiftre de l'ordre: & eft

ficgcd'Archcucfque, ayant fouz foy deux Euefques, à fçauoir celuy de Riualie, fi£

d'Oxiiic, quicftvneIflccnlamcrBalthcc ouLiuonique, ôcfont fubiedlsà l'Eglifc

Romaine : lacoit que auffi le principal lieu de la Cour 8c demeure de ce Grand

mm
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maiftic foii à M.iricbourg, ville princip.ilcJc Priillic, ^ l'ii^icJorcspriJcalTcuR

\'oii< .iuc/,cc inc fciDblc.ctucnJii, comme du tcinjn que les l'une cA tlircllicnstCTO't

^y^^' '"'I.il'.ilcllirjc, il y .luoit deux fortes de Religieux, qui.illi)icnti;iiiJcr en,irniolcrc'.

1 ins.virit.ins lei (àinch lieiix,à fin que lc$ Ar.ibcs ne les dcrii.ilit.i(1cnt,.i fiaiioir InT m
plicrs.lcs l-"reres de S.iind Ie.in,qiii font à prclciu ceux de M.iîte, & les Taitonicnj l'

<|'JI

clloient,comiiic encore ils tont.tous Allcmans de n.uion.pren.ins le nom de Miri

à c.uife que leur ordre ciloit inllituc au nom de l.i vierj^c M >ric. lU porte

fur leur iKibillcincniA' ne peult aucun cftrereccii
,
qu'il iieConGeniilliuiniiicdcrjc:

f

i cauie que leur orurc cuoii miiiiuc au nom uc i.i vicri^c .m inc. lu portent vnc Croix

fur leur iKibillcincniA' ne peult aucun cftr

& font (crmcnt de batailler toullourscontrc les cnncnus de la Croix. Orkurcntrcccn

l'rullie &: Liuonie 'ut tjlle.l )u temps que Acre ( autrement didc l'ioIcm.ii Jt , fut pcr,

duepourlescluediensenSurie, les TeutoniqucsCheualiersfe retirèrent tu Allcmai.

gne. I t comme lis lullcnt ( ienti!shommesdcbonc(rur,a)ansentciulu ion;n,cl«Li-

iiomeiis.qnicncorelloient idolâtres, auoicnt occis &: martyrifcncitoIJ, Li;cfjiicJc

Jlii^ue.aucc pi nlicurs autres ClireUiens.cnuiron l'an de grâce nul dcuxccns quatre: î:

queaulli les Pruliiensnc Icurertoieni point plus gracieux, comme ceux qui iiicfpri.

loientLifoy Chrelliennc, & fiiloient des courfcs ordinaires en Allciiui>inc: iljl'id.

drciTcnt fuu/laconduidc de Hcrmand de Salza,Grandmaiftre de l'ordre, qui Jiiirai

foy vn ordre noiiueau,nomnic des Frcrcs du glaiuc, pource qu'ils portojcrt vn pIjIu:

pour en (ligne iS'addrefTcntdis-ic à Conrad Duc de Mofcouie, qui fedilijitSch'ncjr

de l'ri»fric,Sc curent conucntion & accord cnfemblc
,
qu'il leur donnoit &; ccdouio;;t

ce qu'il pretendoit fur la Pruflic
,
pourucu qu'ils attiralfent les Idolâtre à lacononoil".

fance de l'Fuangilc.Obtenu qu'ils ont cccy , ils impctrcnt licence de ce f.iirc de PJpic

deuxième tmpercur,ncpucu dcccluy qu'on nommoit liaiberoulR-f equi ieiu-duirt

cnuiron l'an mi) deux cens trcntc.àcaufc quclcs infidèles fclloient icttev lurliDici-.c

de Mo(couic,& en auoient pille la piufpart. Latres que les Clieualiers ont dcll inpc-

reurjls fe matent en campaignc , & aucc le fecoursdu Marquis de Mifiir ilsconrjj-

gncnt IcsPrulliens àreceaoir leliapicfmc, & furent lors bifticsaudict p. i> lc< villes

deThuronSc C.olme.PuiscommclesPruniensfcfortifiaircnt liinsle(Jlallc:lldcB]l•

ga,lcsCheuallerslcu^courenlfus,&: le prennent par force l'an mi! dtuiMcnsqiurinif,

cUrtjitint qui fut occalion d vn grand auanccmcnt pour l'ordre . Mais en l'an mil deux unsgui

rante fcpt , Ic'. Prulliens firent vn femblablc aftc
,
q'ic les Siciliens fii cnt d.-puis i jics

François: car ils occircnt tous IcsChrcfticns,qut cftoienten Prullie, &: ulK-rint la

Clieualiers prcfque tout ce qu'ils tcnoicnt des villes & fortcrclTcs , .i) Je/ par le D;:cd:

Pomer.inie, qui auoit guerre contrôles Croifcz: aufqucls en ce temps IcRoyS-ii.::

Loys de Fracc donna quatre Fleurs de lys pour armoiries . Or lord re ainli jrfii^c
,
ne

perdit cœur.ains ayant faidbaftir deux belles forterefTcs.l'vne nommée T.ipi.ui,î>:Ijii

irc Lochté.battircnt le PrulT^en, & remirent leur tftat en force , dred.ms &: l ifiiirar.iu

villedeMaricbourg,chefdetoutle puïs, en l'an mil deux cens cinquante cinq, apte-

fent (ubiede au Roy de Polongnc.Cc pendant les Frères portans glaiuc clloicni entrez

en Liuonie,4c y auoient conquis pluficurs terres, fairanschrefticnncr ce pcup!c!ep as

farouche ( après les Finlandoisfic Lappons
)
que autre qui foit en Septentrion. Mu

côm: la fortune leur moftraft (\ face riantc,aduint q ceux de S.imogiiluc coururLi ilJJ

aux I iuonicns, qui auoient receu la foy Chrcftienne,& firent nulle ni un jLI''"" "•

ce, OrfaultiJ fc^.iuoir, que Samogithiccft prochaine de la Lituanie vcisl. p:
:icJi

Nort, près l'Occan Liuonie, & feparc la Prullie d'aucc la Liuonie :
îviftljffii'^"

fort petite, n'ayant en fon contenu gucrc plus de quatorze ou quinze lictodc""-

gucu; : maii le peuple y cft vaillant , hardy 8c courageux , & de fort belle corpuluice

*:.«
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& grande ft.iturc,.iyans Icvifigcbcaii , nuisruftiqucscn leurs f.KjOns de rurc,& n'ont

iiucrc ville clofe, .mis dcnicnrctu en liciirch.imin-ftrcs, s'addimnins .lu l.iboiir.igc,

Leurs maifons font bartes U I«)ngiics, ficfuntlcrcu au milieu d'icellcs: Près lequel

quandlcpcrcdcfunillcf'allied.il voit rcscnf.ins,rcruitcurs,& /"es troupeaux -.car le be-

rnai cft fou/ nicrmctoidl, fins qu'il y aytnuiraillc,i]uien face lareparaiion.l.esSaiiKj-

githicns vont bien armez de belles tuiralfcs, bous torfclas 8c vient d'cCineux, lance ;,

&:àchcual.I-eurpaïscftbo(cagcux,& p'ein defoiellsou Ibuuent r.ipparoilî'entdct-r

ribles vidons, &ilIurionsd'efprits:&: ne (()nt pas encore tous Clirtlliens,ains en )' a, tjiii

adorent des Serpens:& celle Tu pcrftiticufe idolâtrie ell ciufcciue le DiabL* vague .-.iu-

fi par les fore fis, & charme les yeux de ceux cjui y paiïlru:& ont le meilleur miel qui le

trouuecntoutlcScptentrion . Celuy qui lesfit cbrcnicniicr,cefutLadilluis, Iloy de

Polongne/urnommcle Ieunc,Icquel mit à bas les liois fierez qu'ils adoroient.&octill \'^i

IcsScrpensqucchacuntcnoitcn fimiifon :&ce prelque de noflre temps. Car ce bon

Roy fut tue en vnc bataille contre le. Turcs, ertantaulli Koy de Hongrie, en l'an mil

qu.nrcccns quarante quatrc.iaiçoit que par plufieurs fois il les euft vaincus. Ces S imo-

githesgardentlcscercmoniesdeliglifel<omainc,quoyquelesRultiésle,indui;ci.i i

fuyurc les erreurs de l'FglifeGrecquc. Reuenani donc à mon propos.ceux de Samn^i-

thieeftans cncor idolâtres, guerroyèrent les liuoniens, & vainquirent les Clicualie-^s

croifez. Dequoy defpitc Burchard Hornanfen,(irand maillrc de Liuonie , entre autc

forces en Samogithic: & gaftant le pais, luy vindrent au contre lesSamngithiens Se Li- / v,//-* ./«

tiianicns,qui feftoicnt alliez enfcmble,8cliurans bataille aux Croifcz.les mirent en rou (-r'H-

tc,& desfiict,& y demeura mort le Grand maiftredel'ordrc^en l'an de noftre Seigneur

mil dcuxccnsfoixantefept.feant à Rome C'cmentquatrieme.&cflantrr.mpirc d'Oc-

cident fansMonarquc, àcaufe des fadions, Scregnoit en France le bon Roy Saintfl:

Loys,qui mourut tort après. Ce n'cft point ma délibération de faire icy vn regillre &c

roolle des Grands maiflresPru(licns& Liuoniens : car il me furtit vous auoirfaidco-

gnoillre quels ils font, & quelle leur inflitution , & comme ils fe font aggrandis en ces

parties Septcntrionales.ayanstoufiours affaire auecvns ou aucc autres: mais ne font fi

affe*flionnczàlaReligionqueiadis: carconrinuellementilseftoienten guerre contre

les Tartarcs, ou autres infidèles : mais à prefent la plus grand guerre qu'ils font, c'etl en

banquets & yurongneries: non pas qu'ils cueillent du vin en leur pais , mais ils en font

venir de pais L.i.iin furlesriuieres. Aulli le font autrefois bragardement défendus des '

a(raulx,tantduRoy dePolongncquedu DucdesMofcouites.Maiseftansorcscn paix:

(qu'ils rachètent du Mofcouite aux dcipens du reuenu de leur religion ) ne famufent

qu'à rançonner fie mal traider les pauures Liuoniens: qui à cède occafion ont ces Che-

ualiersen telle haine fit horrcur,quequand quclqu'vn des leurs decede , ils luy mettent

vnccoignceerilafo(rcauprcs,luydifins,Vat'cnenrautremondepourauoirdomina-
\

tien fur lesTeutoniens,ainfi qu'ils t'ont mal traid^é en ceftc terre. La vie deces Croifez !

n'cftoit que de viurc en délice ;,& fur tout en la ville de Rigue,oii fc font les grands ira-

fics,8£ abord de marchands Allemans,Anglois,Efcoçois,Sueces,Turcs,&:Mofcouites,

près laquelle pafTc la riuicrc Dune, qui vient de Mofcouic, & fcngoulfc là en la mer

BaIthcc,ou Liuoniqiic. Les autres villes font luricnoj^omiy ainfi nommée des ^>i(- nrcfctjiM

ficns: mais les autres l'appellent Dfrk: & Riualie,qui e(l tirant au Xort furlamcr,

& égale prcfquc en trafic à la ville de Rigue, là où Derbteften plat pais. Les frères

Porte-glaiuc viuoient iadis fouz robcilTancc de l'Eglife Grecque : mais de noftre

tcmps,foitdcforccouautrcment,lcsTeutonicslcsontadioindlsàrFglifeCatholiquc:

& ell le General de tout l'ordre toufiours de la part de ceux de Prudie, fans qu'on parle

plus des Porte-c'aiucsdeLiuonic. Or lacaufcqui induit ces Cheualiers àcercherla
^
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p.iii .luct le Mofcouitc , l'cft le peu J'.iirciirancc c)inls ont Iroiiuc j» Roy J^ p„];,,|

.

oiiulcnoUrcicmps,àrij.iiioirr.»n mil tinqccn% Jeux
,
loiriluninxin. tclIcciflidc.V

lt.>ntf i.uilticrde iMtterbcr^f »r.ind m.ullredcctllordie, le Kuy AlcïanJrcdt.roIon

gnc l'induilit.aucc pUideun p.iclions& proniefles, de le ruer (iir le. tcrre^ du M()(^^,lll|

tc.liiy inr.int *c .Hkrm.int ,
que tout .uillitolK]»!!! l'auron .t(l!ully dvn i(i||c,il,i;

fjndroit devenir.» fccouri auec vnebonnc A: grullc .irmcc . leCrindinaidrcIcmct

cnchenunA entre bien .lu.int ci terres du M«>Loune nuislelecDursiklii) vient il,ii.

cunc part Les Moliouites (".ifTeniblent en crade nuiluuhic p»)ur tuii,b iurc loCroilc/

IciqueU (e voyant trompe/ du Roy de roluopne, & ceints de toute» paru de Itursc,.

reniis.li que bonnertement.voirc ne (ans péril ilsncpoutioient ler.iuiier,lcGrarnlir,.i

ftrc e»hoite les ficns à auoir bon t(cur,& n'oublier rien do leur antieiuic vertu, & U:
lirerlon artillerie contre IV .nemy : lai^uellc ayant fii«lHuntt)ur,ksCri)i(e/iiTiillint

hardiment Si repoulTentdu premier rencontre les ctiiitniis,lek|tKKltii,ireiit en fuw,.

Mais comme les vainqueur>Ki(îent peu en nombre, &: ni»n furtilansdallvittroncii

grande multitude de fuyards, 6c qu'aulliilsnelc pouuoicntraircell.insilurmvJdj

inTantcur de leurs arincs.furent lal]ezran8allerj;uerf a»i..iu. Ce^|iiecoj'miill.iis'c'.cr-

nemis.to>;rnent bride 5c reprcnans ccrur/e remettent de i celui eti b it ulK-,i u hsé.si

rcnt la I anterie des Priiliiens,par la trahi Ion d'vn Luc is, bail ird Je la inailDn de iiruri

fuich , furnommc H imcrteter, par dcfpiteiu'vn In.ei^nc, nouime Cunr,id SiLj-

liart/ , e^ui le foupçonnoit de mauuaifcfoy.eftant b'e^c a tiiort , ne voulut laiiuislin

quitter Ion drapeau. It ain(î lesChcualicrs Icnfuyietn.ay ins perdu la
^ lufiurtdclar

pen> de pied & artillerie: 8c letraiftreballard l'enlii)t veisles Mnluiuitcs, ôidcruii

en D.umcmarcau Koy Chrilherncduquel,.i cujIcqiiequelqiK-s vnslaecufercni Ja:

^'H.'ftni
fti-""''bilon (uldiotej'en alla vers le Roy deSwcce,5L en hn l'en retourna en Mu cou;

t».>i,ivy OU il cil mott plus bonorablernent qu'il neluy apparienoit Orafent) cepahdetcm-
"'*"'

bics .itll'.chons depuis l'an mil cinq cens vn/c, que Albert Marquis Je lirandibnrj

fut lud M iiftrede l'ordre. Car comme il refulà d'tllre hommai-c .Me au Ko\ dJV-

longne,le!on 1 .iccord pafle entre les Maiftresprcccdcis & le Ro) Cadnure.cjuinvni::

en l'an mil quatre cens cinquante, le Roy Sigifiiiond luy hi Lii^uerre, laquelle il luj-

flint quelque temps: en fin ils font ireucs pour qu.atrc ans. Et ce pctidant vindrcncr,

l.Uionielesfemeursdela nouuclle religion, fortis de l'eltluile de l.uther,cnMir,!id:-

reiit lep..i\delcurreniencc. Abbreuuc qu'en fut le diad maillte, après cjudmicJwoir

fiid pour auoir fccoursderFmpi»*, il falTubieditau l'oloni)is,&: iu) tukknicr;

de fidélité: puis re^cut (ans dilVunulation la dodrine de l'F.nangile de Martin !.. :!:;'

& laill un la Croix,fui PrufTe érigée en Duchc.fic luy elpoula latillc Jcl-cdcricKoviic

Dannemarc,nommée I)or(-thce , en l'an mil cinq cens vingt ept & ce fut Ictuxircr

cernent de la ruine de ccft ordre carildredii N'niuerfitc à C.ouigr^'erg,autrement i!;Cu

Montruyal, & y fit venir Dodeurs & Miniltrcsdc la {\:ùc Luthérienne. Ccpcrdint

le. Clieualiers le deporent,& mettent en Ton lieu Fvalihrr ( mw^-rri;, lequel I jctiilidc-

iiant les I ftats de IT-mpirc , ôc du faid de la religion , 6c du tort qu'il auoit faicUlor-

dre.fe iou/mcttant au Roy de Polongnc.Cenonobllant le Lu ihcri fine print pied non

feulement en IVufTe maisencoren I iuonic.Car le Grand mailliefiniov.ivnl'cluncr,

naiifdeVvittemberg a Torpat,vne des principales villes: lequel fuf.intc(htdePrcoi-

cant (comme ces gens ont d'exccllcns Dodcurs pour leurs Minillres) ôcprciclunti

c ichcttes,fit tel profit,qu'ayant g^iignc la plufpart de la icunenc.en fin eii dcfpit Jcsu-

tholiqurs on le fit prcfchcr publiquement en TF-glifc dcdice au nom de la vierge Mi-

rie. .) ant chafTc les Chanoines , Prcftrcs 6c Chantres d'iccllc . ht lors il^ commercèrent

fort afpremcnt à ioucr Icunicux furies Eglifcs, Autels, Images, Ce RcliquSjqiJi''
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bnincrcntaii milieu dcl.i pl.iccdd.i ville : & autant en firent àl'f ;;lircS .irifl Icm , < l'i

iji brudcrcnt les Orgues, & tous lesotncmens ildl gliCc. Autintcn fiicfit lU am
Monjftcrei de* I.icdbini, & .iccliiy dcsCordciiers. Puis tir.uu par Ic^rhcuciix le*''

*'

N()nnainsvoilee1dcleu^^(:^)nllcn^^,lc^ forcèrent d'cfpoulcr de. Mo) ne-., qui moicnr Lmh

fji(ilb.»nqueroute.Ccfloient lcsvrayesnurc|iicsdel.uil)er,qiii i.nlî.un II i;!; cetunrc

fjccofta il d'»ncNonnain,à fin de plus dc^llonorcr fa vcKition Oi ùTorpu.RttM/cA'

Riualic, par accord faid entre les ancien»(]r.indsm.u(lic.,& lei'.t uid I^ucdeN'ofto-

uicilyauoitdcsTcmples.où lefcruiccrer.uluit à i.iCrti.iuc,*; (eluu l'vCi^edcN F\i('-

ficns. MaislcsLiuonienshcreiiques.noncoiiiétsdcieqii'ilsauount hi>i^ vtMiulen o-

lir de fonds en comble le» Temples des Moftouitci , (!ins regarder la confev|utiu( 1

quoy cela pouuoit tourner. Le gi ad I')iic,aduei t y qu'il t(l de telle ïdignué.mn.ei icor

qlcI'apeSc Empereur des Romains ne fcfoutiairefit du toit faiftàleurs Igli es, q le

pourcclaiincrerteroitderevengerdcriniiireqwcles F.monicns auo«ent f.ict àccmc

de fifciî^c.lcurdemolidans leurs Tem pics & IMiliques. Iclaincàpaii Icpill igt & ( t

dclFgliiCcathedrale & maironsdesClianoincs,aolq>ieKcn fifi fut peimiMlcvunectt

Icurlglirctoutedifformee:*: ce[édintdcfendu,qu'aurim des Citoyens ne lull li li ir-

dy dallera la MefTe, fur peine de dix mires d'argent & de prif()n cruelle, à qui h'mr.itf

la Comme pour la payer . Ainfi me l'a rceiié vn ancien ClicualierTeutonien dans Lou-

fiantinople,& deux ans après ic le vey en Alexandrie d'igy ptc.

rourjuyte de la dffoUtion de A r v o n 1 1 par It ^fr/couite, t^frinfêdi-

Lt \'illt de 7*0 R l' A T.

C H cyl P. X 1 1 1 1

:^^ F ivY qui pour lors cftoitEuefqdcTorpit.cdoit aile à Riguc.T.17

J-. entendant ledefbrdrequieftoiicn là ville, &: qu'il luy !ert)u lu-pol

^1 fibled'appailcrces troubles par Ton authorité, prend leJieniin d l
("-

M[ paigne vers l'hmpcrcur Charles tinquiemc.M.iis le bon l'rel.it.iioui-

mclean de Blaniceucld,homme dcgrande laindeic S* crudiiioo.ti.t

empoisonne par vn fien valct.àccfuborncpar les I.i;thcric-,lelq'.ie's

faifoicnt triomphe & vertu derairemoufirenquclqucfortcqucccloit ,cciixqui leur

cftoientaducrljires.fic cftimoientceux là fcruitcurs fidèles du Seigneur. Cc(hi) luorr,

en fut fubrogc vn en fa placc.nommc Jean Bic, natif de Torpat, & lequel coniuoit aux

folies des Luthériens. Mais luy mort, fut mis en fa place lolTe de Ke^ h, lequel ciloic

parent duGrand mai(lrc,hommccaiholique,& excellent IVince,qui de|Hii5lcgi(laa-

uccles Lutheries: qui fut caufcque ccft Euclquc de faindc vicqui voyoit que de iour

àautrclaNoblclTc icfcouloit vcrsrherefic,lai(Ta fon Euerchc,& fe retira en fon pa'i^dc

Vvcftphalic. Atnfi en l'an mil cinq ccnscinquantctrois,fut faifl Euefqucvn Jacobin,

nomme Hcrmand de Vvefalic : lequel induit par laNobleffe, laifîa fon froc: puis pcr- ff'"^ii

mit la Communion fouz les deux cl'peces , & tiercema iura de ne roppofer aux faidts, ^'j'^^',

confcils,ny aux efcrits des Luthériens : & ainfi il eftoit plus leur efclauc . que le vray 8c

fidèle Pafteur des amcs.Auanr que les Chcualicrs Liuonicnr fcfufTcnt vcautrczcn llic

rcfic.cen'cftoit d'eux que rarnélctc,deuotion,chariic,vaillancc,magnanimiié,& fligcfTc

à laconduidc des affaires : mais des qu'ils furent Luthériens , tout droidl fut anichilc,

toute lufticc efteintc, la honrcmifeàbas.lachaftctcfansauoirplacc aucune, & puis

toute tyrannie exercée furie païûnt,millcexadions& pillcries.de forte qu'aucun ne

ofoit dire,(^u'il cuft vn œuf,q foudain ne fuft rauy par ces griffons.Et ne pouuoit eftrc

' " ' '
" * (((i x\)
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t'I'titn ci

mit.

nntiix venge d'eux le Polonois , ny le Mofcouite
,
que p.ir ce cliangeincnt

dcrclisrion,

quicli.ingc.iaiilli leur bonne vie en di(roluiion,adultcrcs,&pailIardifcs,tcllcmcmûuc

toute 1.1 guerre qu'ils f^uioient faire , ccftoit contre les Eglifes.Oratoircs, Monaftcrcs

& nuifons de ladr«,8c Hofpitaux.dcfqucls ils pilloicnt les richcflcs 8c rcucnus
. Mais

comme ilscontinuiMcnt en celle mefchancctc , il fcmblaque les Elcmcns drclTalTcmlj

guerre contre celle nîgion.Car la terre qui eftoit trcsfcrtilc en fourmcnt de Ton naturel

commença à ne produire prefque rien , tellement que par tout on fcntoit vnccxtrcnit

famine,& grande cherté de tous viurcs : L'air y deuint contagieux & pcftilcntjcaimc

. . ^ portoit plus tant de po.'ifon que de couftume. Or pafTc à Torpat vn H cuuc , nônic fiif

^fT(f. ^fiL<'>«l^» vient de lMeK-.ouic,villc deRuflîc: puis fc rend en mer, en vn lieu nonirrc

Diepem
,
qui cft vn brasdtî l'Océan, où ccfleuuefefcoule parlchault d'vn cfcucil.aucc

tel bruit & vc!icnicncc,qur. la plufpart de ceux qui habitct presccroch & cmbouchcu

rc du flcuue/ont hibctcz,& perdent l'ouyc pour cell eftonnement . Fn ce lieu là il ya.

uoit telle .ibond.mcc de poilTon, que ceux de Torpat en fournilToicnt ceux de Hollan-

dc,Lubec,& autres régions , ik les appelloit on les LoupsdeTorpat . Mais à prcftntil

nefcn y trouuepointprcfquc vnfeul, foit de punition diuinc, ou que d'accident It

poinbn le (bit eltonncj&ayi change place. Apres la faminc,lapefte les aflaillit,& telle

qu'c trois mois il mourut quatorze mil hommes dans Torpat, tous prcfquc luthcrici,

&la plufpart des Miniftres.Mais le tiers fléau fut ccluy qui les accabla,àrçauoir Liguer

rejaquelle premièrement fut ciuil«S^& puis leur fut liurcc par l'eftragcr. Lafcditionci-

uile vint,dc ce que les Luthériens qiii eftoient à Riguc , auoient abbatu les Autcls& I-

mages des Fglifcs , & chaflc les Moyncs de leurs Monaftercs , fie lcsChanoincs& Pre-

fti es de l'i-glile caihedrale.où ils faifrtient prcfchcr vn de leurs Miniftrcs.Pourccf^tô

l'ArchcucfquelescondamnaàramcniVedegrandfommc dedcnicrs. MaislcMaiftrc

de Tordre fy oppori,& tint vne Dicte 2 Fvfm/fw, où la guerre fut décrétée eontrclAr-

chcuefquei ce rclillant le Marefchal de l'ordrCjauqucl ils oftercnt fcs biens ôcCominâ.

dciies.l n finja guerre alla de telle forte, Cj'Ucl'Archeuefquc fut prins en rafortcrclTeiic

Kukp'hu/m, fe rendant au Cîrand maiftrc.lcquel le mit en vnc prifon obfcurc & cruel-

le, fans auoir efi;ard qu'il eftoit Primat de la Prouince , ôc Prince forty dclamailoniic

Brandebourg (^i fut caufe,que le Roy de Polongne fit la guerre aux Liuonin,&con

traignit le C)rand maiftre de deliurcr le fufditfl Archeuefque , fie le rcftitucr en toiisfcî

biens 5c de 1 11 y payer tous les frais qu'il auoii faid à la guerre. Et ainli fc rctiraicl'olo.

nois,ayant pille toute la Prouince du coftc de Lituanie.Mais voicy le pis de tout. LE-

ne que de Torp.it , celuy qut laiffa fon Eucfcbc, voyant le tout infcdcd hcrc(ic,auoit

fiid treuespour cinq ans auec le Seigneur des Mofcouitcs, auec condition, que les

Temples des Ruiliens démolis par les Luthcric!is dt Rigue,Riualie,ficTorpat,raoifm

remis en leur entier , fie qu'on luy payaft letribut
,
qui luy eftoit dcu pour la Prouince

de Torpat. Ce qu'eftant accorde l'an mil cinq cens cinquante, lestreucsprindrcrtfin

r.m mil cinq cens cinquâte cinq,c6me il me fut rocitc d'vn Seigneur Polonois , en 1 !l-

de Sicilc.eftant employé pour telles affaires auec autres Seigneurs de Liuonic:&: Icfçay

a'jlli de pluficurs Liuoniens.qui (e vindrent rendrc,dc mon tcmps,en Conftaminoplc,

comme ie vous ay did . Et lors Hcrmand,Eucfque Jacobin de Torpat, rnuoya vcrslc

Mofcouiie pour auoir f.i paix. A quoy le Duc femonftrarrtif, à caufc que fcs Temples

n'auoicnr po.nt elle recdificz , fie qu'on ne 1 uy auoit point payé de tribut ,
dcu & pro-

mis. Toutefois il fut tant faid parles Confeillcrs deccgrand Duc, qu'on Icuraccordi

treucs pour trois ans.pourucu que d.ins lediél terme on rcbaftiroit les Iglifa Rulfi-

ncs,ac que chacun de la luriididiondcTorpat luy payaft certaine pièce d'irgcmpour

: tribut,(auflcsPrcftrcsCaiholiqucs,qu'ilvouloitcIlrc«crtpts,àcaufcdclcurconllin-
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cccn leur ancienne religion. Cccyfutaccordci&figncdclamaindcîLiuonicns.Età

fin que rEuefquc aufli Icfignaft.lc Mofcouitccnuoya vn Gctilhommc à Torpat,pour

luy faire iurcr,& Icfignerdcfon fcing. L'i:ucfqucfaiftlcrctif,& fc fafchcdctcnirld

promcfTcs faides par fesgcns.Mais Ton Chanccllicr.qui cftoit naif Lutlicricn,luy con-

Icilla de ce fairc,& iurcr& promettre aux Mofcouitcs tout ce qu'ils voudroicnt, & que
{mis après on tromperoit leur aticte par vn vain efpoir.Ainfi les trcuescftanscxpirccs,

c Grand maiftrcfaift venir fix compagnies de gens de pied d'Allcmaigne , & quelque

caualcrie: & nonobftant cnuoya vn courrier vers le Duc de MofcouiCjpour f^auoir de

luy,{^il luy pouuoit enuoycr Ambafladcurs pour confirmer la paix pour vn plus long

tcmps.ou fi refufant la paix , il aimoit mieux la guerre . Le Mofcouite oy ant la charge

arrogante du courrier,fcfouzrift,& diflimulant ce qu'il penfoit, luyrcfpondit.quclc

MaiftrcdesLiuoniensauoit encordes compagniesd'Allcmaignc, Icfqucllcs f'ilrctc-

noit.il nefalloit point parler de la paix, vcu qu'il ne vouloir point qu'on lecotraicnift

à la faire: Mais fil renuoyoit fcs compagnics,qu'alors il pourroit luy enuoycr Ambaf-
fadcs,qu'il receuroit, & que lors on verroit quelles conditions de paix fcroicnt reccua-

blcs . Les Liuoniens, qui penfoient que le Mofcouite ne les ofcroit a(raillir,ayant fou-

ucnt fcnty leur vaillance.renuoyent les Allcmans , Se fappreftcnt de mander vne Am-
balTadc lolennellc vers le Duc de Mofcouie.En l'an mil cinq cens cinquante fcpt, après

la fcftc Saindl Martin , leGrand maiftre enuoya des AmbafTadcurs , aucc cent Chcua-

licrs magnifiques fie braues,cn Mofcouie , auec lefquels cftoit le Satrape , c'eft à dire, le

Lieutenant temporel de l'Euefque de Torpat. Le Mofcouite les voulant reccuoir, leur

monftraauflî fa magnificence: car toute la grand fale de fon Palais rcluifoit en richef- j^n^r^
fcs . Il cftoit aflis fur vn fiege d'or,ayant Sceptre & Couronne roy a!c,contrc la cou ftu- <!>* se.^'>fi*r^

roc des Anciens.Fut puis après mifevncTable dorée deuant luy :& prcsdeluy cftoict''"'^"'^"'**

à main gauche douze Confcillers, veftus tout ainfi qu'on voit eftre les habillcmcns fi-

erez des Diacres en l'Eglife : & le Duc portoit le (ien faift comme vne Chafuble,fuftc

comme la robbc Royale des Roys de Fracc.qu'ils portent au Sacre: Et eftoient tous ces

habits de fin drap d'or,& enrichis de force perles ôcpierrerie. Auprès de luy eftoient

tout debout deux truchemans,qui parloicnt bien la langue, tant Allemande que Mof-
coiiitc.Et lors il s'enquift des Liuoniens, s'ils demandoient point la paix . Ce qu'ils di-

fcnt que ouy : & qu'au rcfte, ils auoicnt des prefens, quelque vaiffelte d'argent dore, au

nom du Grand maiftre, fie de l'Euefquc dcTorpat. Le Duc reçoit les prefens, & les

faidt porter en vn cabinet
,
prochain de fi fale . Apres ce, il accufc leur dcHoyauté, 8c

piriures, deccqu'ilsauoienttantdefois violé la foypromife. Loucgrandcnentla

vertu de leurs prcdcccftcurs ,6c dctefte leur barbarie , de laquelle ils auoicnt vfc à l'en-

droidt des gens d'Eglife.fic des faindls Temples : fie que vcu leur pariure & impiété , ils

ncmeritoient point que la paixleur fuft odtroyee. Au contraire, rcfpondcnt les Liuo-

niens,que quant au tribut,il n'y auoit raifon de luy payer,vcu que par les cfcrits & do-

cumcns des Anciens , ils n'auoicnt fceu trouuer, que leur païs luy fu ft aucunement tri-

butaire. Quant à ce qu'il leur auoit dénié la paix, qu'ils s'en plaindroienr à l'Empereur

de Rome . A quoy le Mofcouite refpond,qu'ils n'auoient occafion de plainélc à l'en-

droidt de l'Empereur fon frerc,veu qu'ils luy auoicnt dcfobcy,en ruinant IcsTemplcs,

quoy que inftamment il les en euft follicitcz : & qu'au reftc, il n'eftoit fubicft en rien à

rEmpereur,que pour luy il reftaft de pourfuyurc fon droift , & venger les iniuresquc

on luy auoit fà\Ùc% . Les Ambafïades voyans qu'il n'y auoit aucune cfperancc de paix

ou accord, prient le Duc, qu'il luy plaifc leur donner vncguide,qui les conduife ini-

ques en leur païs : ce qu'il leur accorda : mais il y bcfonçrna li finement, & auec telle ru- K<fCfiiir>Me

Ic.quc les faifani conduire par des dcftours ôc vireuouAcs , il fut impolliblequ'ils arri- ^ •^"^"""'

-
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uaflTcntcnLiuonic, qucccncfuftcnCircfmc: &ccpcnaant lcDucfai(fl arajsd'vnc

grand armcc de plus de trente mil hommes, *c en uoyc dénoncer la guerre .luiLiuo-

niens fur la fcftc des Roys, mil cinq censcinquatc huid, & fit entrer (a gcndarmcriccij

la terre de Tes ennemis , laquelle il gaftoit ,
pilloit , faccagcoit , & mcttoit tout à feu !c

fmg, en la ProuinccdeTorpat : ccquifut liui£kiours après les Koys, fins qu'on par-

donnaft à feie ny aagc quelconque , eftant tout arroufc de Ting , cllonnc décris & «.

miflcmcns, &defeu, quiconfumoitSi brufloitioutlepaïs. LcsciU".insquiauoicnt

o*«^f'J«moinsdcdi»an$,eftoiemma(îacrcz,&dece{laaj»ciurqucsau vingiicniccftoicntvcn-

iujtémta. Jj53u, Barbares:miisdevingtansenrus,ioute(toit paiTcau fil de rcfpec: voire l«bc-

ftc5 qu'ils ne pouuoient mener en Mofcouic.cftoicni occircs,& tous lc<igr.iins & fruits

pillez pour l'v ûgc & prouifion de l'armcc: & ncreftoitquc lafeule ville dcTorpjt,

que tout n'cuft (eniy ceftc tempeftc & rauage. Et fur qui plus faigrifTuient les Mofco-

cites.c'cftoit fur les Allemans : car tout autant qu'ils en prcnoicnt , autant cftoicni mis

au tourment. Aux hornmcs,iIs coupoicni les bra^fc autres membre*; pict c à piccc:aux

femmes, il» faifoicnt arracher les mamelles: de forte que iamais lioniiiic n'ouyt parler

dcparcillescruautcz: quifutcau!c,quetoutelaNoble(ircdu pais ('ciifuytd.ins la ville

àgarant j menans leurs femmes & cnfans,& le peu qui leurrcftoitcncordcbien^ùu.

nez de ce rauage. Les plus loingtains y dreflToieni lair fuy tc,& fcmbloit que Dieu icsy

afTcnbJjft, comme iadis en leru'alem les luifs furent alfcmblcz à l.ifellcdel'.irv^ucs,

lors qucTitc les .ilHigea . Aulli cftoit tel le nombrcdu pcuplcrairc dansTorpJt.cjjc

le.places.Ccmetieres, fie remparts en cfioienttou'i pleins: 6c la ville n'en poiiuant plus

tcnir,il y en eut plus de dix mil qui fe fauuerertt dans les foifcz , où à la fin ccflc ircjp:

rnircrablcfuttailleetoutecnpiecesparlefdidlsMorcouite>. Pourceftc foisccdcviiic

fui fjuuec : mais tout lepaïs voifin , & des villes de Leiden, fie Neruic,quic(loicm:a

Grand maiftre/oufiritmefmcsdcftrcfTcs. Etainfiajanttout pille fi: rcci^c, W^^
couitc fe raira,thargc de dcfpouillcs fie efclaues, quils vcndoicnt .uix Tartarc?. L». '

la première courfe après les trcucs,qucfit le Mofcouiieen Liuonic, fans que le Gra:.

mai ftieny les gens de iFuelquefe milTcnt en aucun dcuoir pour faire tcftc à ctftcccra

cM-^pagnic, de laquelle ils faifoicni fipcu décompte, ôcreftimoientpcuauprisdcicjr

l u'"i!û't4
^'•""•l'^^c. Chaftiez que fe voyentdetellcfaçonccsrheualiersquitte-croix,&:ll-

ucfqucfmsdcuotion.ilsi'a/remblcntà Vvendcn,villeoù fe tient le (»randmaillrc;!c.

quel bien dloignc de la vertu 8c hardieffe des Frères de Sairxfl le.in.qui fontàMili:,

6c Ici'quels ont tant de fois faifttefte aux forces incroyables du Turc .ncKfliiitirouJc

en fidion, ou detioir aucun contre les Mofcouites. Làilsconfultcntccquicllouilc

fairc,lcs vn» voulans qu'on entraft dans les terres de l'ennemy , fie qu'on Ij vengcalldu

tort rcceu.auec pareille cruautc.Mais les plus fages,qui voy oient que lT.ll.it ne rdpon

doit à la briuade.ôc qu'aufli l'armecde l'ennemy eftoit toute entière fie ftefche, furcii!

d'aduis d'achacr lapaix par quelque fommcdc deniers: qu'il eftoit plus vtilcdiuoir

pour le prelcnivne paix dcfauantageufc, ÔC peu équitable, que de fuyurcbgiicn'-

quclquclcgitime ou iuftc qu'elle femblaft . Ainfi accorde , on cnuoye vn courricrau

Ducfurlamy-carefme.qui luy demanda treucs pour quatre mois,fi:fuircondiiit pour

des Ambafladcs pour traiter la paix. Ce que le Mofcouite leur .Kcorda fort franche-

mcnt,6: courtoifcmcnt. Or le Grand maiftrc fç ichant bien que le Duc Rullicn luyoït

à mort les Luthériens , à caufc de leur furie fur les chofes facrccs , 8c qu'aodi il Icsclti-

moit trop fins 6c audacieux, y cnuoya chefde l'AmbafTade des Catholiques ,
fortgcn»

drbicn.&debonncvicprifczpourcelacntrclcsmefmesherctiqucs.Maistomccuny

frruii de rien . Car cftans I es Commis en chemin , ayant de Torp u iufqtics à la vilcdc

Mofcouicccnicinquantclicuirid'Allcfnaignc, les Luthériens firent vntourdclcor

tnix,



De A.Theuet. Lime XIX. 8^5
main.Sur les limites de Riinic,tirant au Nort

, près la Proiiinccdc NoiiotTrod,& fur le

Hciiuc Fvel'icaretka , non trop loin de l.i mcr,où fc dc(i.hargc te flcuuc. y a deux villes

voifincs.ôcayans toutes deux à nom Ncuie, chacune fortificcd'vnc belle /i^ forte Cita-

delle, rvncdefquellescftoit au Liuonien, & l'aiitrea'i Mofcouite, lequel tenoittrois

mille foiddts en garni Ton en fa villc.ôc leGrjnd nuiilreqiiclquearoisccns piaons,&

cinquante hommes d'armes, & des Predicans Luthériens , tant en la ville qu'en la eita-

dclle. Aduintvnmoisaprcsle. treue*commcncecs,quclcsgensdu Liuonien 'cllins

en garde fur lesToursdeleurfonerelTc) voyent les Mufcouitcsfepourmener dans l.i

placcdc leur ville. Etfoudain/oit qu'ils eulîern la telle brouillée de trop boire, ou de

Icurmefchancctc &arroga:e. ils dc(chari.'tt Jeux Coulcurines fur lefditsMufcoiiite-,

&vindrcnttombcrlcsbouletsau milieu Je la place: Se inoinsn'cn fijritIesat.uc>Muii

ftrcs,& fubicîtsdu Liuonien,telleméi qu'ils en oceircnt& elbopiarent p'L.de.Ks. le -

quels fçachans que les treues n'ertoient cxpirecs,ireurent garde de fi' reiicno'.i ,:iiis def

péchèrent foudain melTageau grand Duc
,
po\u luy déclarer la del;ova-'té Jes ( (un-

mandcursjd'auoir ainfi mfidelement viole les treucs. Les nouuclles.ini.icrerii en la

mcfmelaifon& temps que les Ambdfideurs Liuonicns vindrenten Ce ur, poiirdc-

mandcrlapaix : mais ils furent recueillis dVneclbmgc forte, car le Di ccoiiin.crcià

vferd'iniurcscnlcurendroid,& Icurdire, que la religion rHumelle, qu'ils,un lunci p-

prinfc,cftoitcliofcdetcftable,veu que depuis qu'ils rauoienieiiibra(rcc,toiifc tuy, vcr-

tu,modeftie,conftancc Se honte,fe(K)ient abkiiiccs de leur comp.ignic.Les un. n.xeau

rcftc,defevcngcr fi hautement de cefte iniurcfudeaux Neruicn., qu'il en fl-roità ia-

maismemoirc: & quec'eftoit foliede parler de p:ix,aueccjux qui n'entendoiciu qu'à

fc fouiller en toute mcfchancetc& paillardife. Au rcrtc, qu'ils npportent leurarucni

au Grand maiftrc,& que bien toft il le> fu) ura.pour les en defpuuiller,&: de plus 5r..ii-

dechofc.Aquoy il ne faillit pas.Car foudain jldrefli v ne armée de quarante nul hoin-

jnes.qu'iicnuoyadeuantlavilledeNeruie, à fçauoir celle qui auoii faicl;lafàu!tc,&:

rompu lcstreucs:laquelle on battit furieu fcment,&:de telle forte, que le luiicticirrciour

après le ficgc,elle fut prinfe& (accigce, ("eftant retire le Commandeur d'icclie, au ce les

foldats Alemans, dans la Citadelle: mais les viures leur Jefiillans, ilf.'.ll.it fcicndic

vies & bagues fauucs. La vie leur demeura mais du bien iîsn'ciTiportcreiu pi<;l i miil-

lc:&IesCito)ens fe fou zrtiirentaux Mofcouitcs, luy fairans(e:mcntdvhJv.iiié & re-

nonçans à toute alliance des Liuoniens.fubiedsauGnnd maiirre. Delà ivn vont le-.
'"''•^' "'''•

Mofcouitcs afliegcrvn Chafteiu (quieftoitauChef dol'odre "i nomn é A'.v;. /)•.•//>,

Ccqo'r'tcndantIcGrand mai (Ire, il f'appreftcpoui- (ecoufirceuxdcdeJ :ns, Mn-. j

liant àfix licu'cs prcs du camp de rennemy,il l'arrtft.-aucc ù coiTipagnie, i :dis e; oi ce

& ores i'ans Croix,en vn lieu nomme A'/rnr/^f , appartenant a ri-uc(qi.iedcTi)!pu, où

Ion famufaà boirc& manger,refpacede vingtqu ;tre iours : &: ce pendant !cv p uairi s

a(ricgc2fcrcndircnt,vics& bagues fauues: mais des qu'ils furent hors la vil U-, on Uur

oftatout iufqucs à lachemife , ne leur gardant non plus la foy, qu'ils l'auoient g udce,

& tout auiriioft lecamp cnncmy marcha contre le;.Liuoniens. Ce qu'entendant le

Grandmaiftrc,oubliantlagcncrofKédelesanceftres,& leurs gr.indes vidoiies, ("en-

fuyt à plus de vingt lieu <is pardelà, laifl[mt plufieurs panures Alemans- , lefqucU fiircnc

taillez en picccs.Mais le naturel du pa'is,qui faiïubiedtilloitau Mofcouitc,on lel.iilîoit

fansluymcsfairc. Ce pendant le Duc enuoya la grande armec.fouz la change d'vn C.i-

pitainc Mofcouite, nommé Pierre Sifclegaider, qui d'autrefoisauoit elle Cnrfairc en

incr,hommc vaillant & de bonne conduire. Ceftu y amena quatre bataillons d-' M v>f Mn,n!:a-

couitcs, chacun faifant cinquante mil combatans: & puis vn deTutares.qui elloii de A •<'».-.<>»

trente mil : puis douze mil harqucbuficrs : & les odlantc mil qui cftoicnt dciia en Li- * " '

ils (.'i- ot

r.j.
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uonic : \cc[\\c\ nombre f.iid trois cens vingt Jeux mil conib.uans, aucc gr.m Je quantiic

d'.utillcrie,fciixariificicIs,boiilcts,poul(Jrcs,&: autres munitions de gucrrcl-tauccall

cfpouu.int.iblccanipil vintalliegerl.imircrablc vilIcdcTorpat, lai^uellc clhintalfcz

vuidc de defcnrc,cncor le fut clic moins , s'en allant la plufpart des Allemans &: Com.

mandcur8.I.csCatholiques,quiretcnoictdanslccloirtre,&:cnccintdcccc]uit(nichoit

à rtglile cathédrale (
cir aucun n'auoitacccz pour loger en la villcs'iInVlloiiI.mJK-

rien) defcendent en la villc,& prient les citoyens de prendre c(cur,&;rtlillcrv.iill.uii.

ment pour le fecours & liberté de leurs femmes Se enfans.de leur païs & rt!u'ion,con-

trc l'aduerfairccommun du nom Allcmât,&rcligion Catliolic|ue.(^ies'il,y voujoict

cntcndre/acilcment on le repouflcroit,&; chafferoit de deuant la ville Lors Icsnullicu

reux, comme s'ils cuiTeni eu la guerre contre le Pape , & non contre le Mofi oiiitc mil.

dcle ii Arrianifant , vont refpondrc
,
que fi l'F.uefque &: fes Cliancmic, vouloi.nt re-

noncer le Pape, & quitter les cérémonies Papiftiques
,
pour en)br,.nei l.i pcrfiLifion de

Luiher,que lors chacun feroit l'on deuoir de (c défendre. L'nuerquerciiuinrtrc,qticcc-

la ne faid rien à l'affaire prcfent , où il fault défendre Ton pa'is , Se non parler de larcli-

gion.I-tfuten fin ce conleil trouuc le meilleur. Ainfi on condamne trois portc<;,qiiifu.

rent murces.Sc difpofi l'artillerie es lieux neceflTaires, &: fut po(c Icgr.uKJ cimpdcuint

lavillel'on/icmeiourde luillct, IcLundy furlepoincldu ioiir, deuant la piirtc qu'on

dicldcSaincle Anne,qui regarde l'Orient:*: curent Itbon loifir les Mofeoiiitcs de fai-

re leurs approches,que nul ne fen apperçcut,à eau ' c que par l'eipacc de trois iours iltit

vn temps 11 obfcur&c brouillé, qu'vn homme n'cuft fcen voirvnaiitrcà vnpa^picsd:

luy. Le quatrième iour,qui eftoit le leudy, l'ennemy commença à c.iikhiiki ,iii,n cun-

tre les muraillesmais bien dedans la ville à coup perdu, 8c de volec,aiiccccspiccci^i^e

on appelle Mortiers.fi qu'en peu d'cfpacc toute la ville fut ionthce de corps mort>. Er

non pourtant cefToient les I.iuonicnsdefaireleurdcuoir:car pluficursiiullcdcs enne-

mis furent occis de leur traid& canonnades, & csfortievqucfaifoicntqiic'qiicsCcn-

tilshommes.qui eftoient aucc l'Fucfque. Le^ Mofcouitesayaiisminé la villcdiicoilc

delà porteSuiid André, luy donnèrent tel efpouuantcment,que les principaiixl'.iJ-

drefTerentà I tuefquc, luy remonllrans, qu'ili ne fiçMuroicnt plosfouflrirlan;iiicdc

leurs Citoyens, oc qu'ils ciloient d'aduis de fe rcndrcau Mofcouitc . L'Euclq ic fut;-

donné de ccfte harangue, 5c les exhorte à patience, leur mettant deuant les yeux bcrJ-

.nuté de l'ennemy,lequel les traideraencores pis qu'ils ne penfcnt. Tout cela ne protiic

rien à rFuefque: ains IcScnat de la ville enuoyc au General de l'armée, que l'illedc-

iilkduliegc,4c les laiffe libres en leurs maifonsjc biens, qu'ils fe rendront, & renonce-

ront Se II- uefque Se Itmpire Romain, fcfouzmeitans ôc iuransferuicoîc fidélité aa

grand Duc de Mofcouic. Le General accorde ces conditions,8: la Commun.uitciiCia

ville enuoyc deux du Confeil
,
pour faire le ferment . Le Capitaine qui elloitaiicecs

Catholiqae$,n'y veut aucunement entendre, ains cricqu'ilexpofera fa vie, lesarmciaa

poing pour la defenfe de fon ancienne religion: Accufè les Citoyens d'inconlLnccSi

impictcqiiiayanslaifTcl HglifeCatholiqueXefoicntfouzinisauiougdel.uthcr&dc-

puis le quitians,embrafTent l'herefie des Mofcouitcs . Mais le Sénat ne l'cfcouta point,

ainss'addredantàrriicfque aufh léger & muable que les Diocelains, qui.r.illi leçon-

gnoifloient pourtcl,letiraàficordellc. Cependant leCkneral de l'année Mokuuiie

manda en la ville
,
que ceux qui ne voudroicnt point fe fouzmettrc au grand Duc. ne

quitterrF.ucfqucSc LtnpereurdeRomc, Qu'ilsforiiffent delà ville, Ictiriurant dcne

leur point mesfaire, ains leur donner faufconduit, Se main forte pour (c retirer auec

leurs biens Se baguc>.:ou linon, qu'il entreroit en la ville en defpitdctous, Linsquille

fouciaft s'ils fe rendroicnt ou non , & que lors il befongneroii de fes pietés à lonailc,
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A quoyfaccordcrcnt les Catholiques, ôcfortircntlcLundy aumatin,luii(flicmciour;'f»;/rr/

depuis le fiege,qui fut le dixncuficme du mois,cnuiron deux cens en armcs,& deux cc^
''"' '

femmes & fiIles,non fans grand creuccueur, qu'il leur falluft ainfi quitter leur païs, pa-

rens, femmes à la plufpart, mailûns & hcrit.igcs, pour f'expofer à la nicrc) de fortu ne.

Ccquilcurfuftaduenu, filsn'cuircnteftcaducrtisquclcsTartarcsauoicntconfpircdc

Icurcourir fus : mais ils prindrent vn autreclicmin,& fc fauuercnt à Riualic.lt la ville

mifc fouz l'obcilTance du Mofcouite,& prins les fcmicns des Cito) cns, le General ctn-

mcnarEuefquccaptifcnMofcouie,& le ht renfermer cftroivlkmcnt, auccvnc bonne

&feuregardc. Sur lefquclles entrcfiidksaduint vncgrandefcdition & meurtres de

pluficurs d'eux qui tcnoient le party de rEuefque
,
qu'ils maintenoient eftre de bonne

& (aindc vie , craignans la fulmination de celuy de Rome. Et toutefois que pluficurs

Mofcouitcs viuent à la Grccque,abhorrans la Latine , comme ailleurs ie vous ay did,

ne Liiffcnt pourtant de craindre la cenfure de celuy, que nous croyons tenir pour cho-

fc.incurcelefiegcdeSaindt Pierre à Rome. Car leurs Hiftoircs mefmcs n'ont iamais

contredit, que leur premier Duc iadisobeilToit à l'Eglife Romaine, maisc'eiloit lors

que laGrccquccftoitvnicaucc la Latine. Et voila les braucsfuccczdes Seigneurs Li-

uoniens.depuis que arrogammcnt ils ont mefprifc l'Eglife, comme mcimc 13afilc,Duc

de Mofcouie,lc fit clairement congnoiftre par lettres midlucs
,
qu'il enuoya à l'Eivipc-

reurFerdinand l'an mil cinq cens foixante, là où il déclare apertement leur auoirfdid

•trcfiuftemcnt la guerre, pour autant qu'ils auoientauni contcmnc& meljrifcic iure-

mcntChreftien, après auoirdemoly les Temples, & partie aullipourcc qu'ils auoient

bruflc les Imagcs,Sc oublié la pieté Chreftienne par le fommcil du Luthcranilmc.Car

àtûuscoupslcMo!couitelestil6ne, ou ilsfontprefll-zdcscourfesdu Lituanien, cha-

cun voulant ft faire Seigneur de celle Prouince.ll y a fort peu d'liommcs,qui fccudciu

dire d'où eft ce que ce peu pie a prins fon origine,veu que tour ce qu'on en trou ue, c'cft

quciadisilsfappclloient Boruircs.ôc que le nom fegencralifa, & eftendit furies Pruf-

ficns,Liuonics&Lituanics:& que d'eux font fortis ceux qu'on a nomcz Alans,lcfque!s

fiibiuguerentl'Efpaignc. Miisdedired'oùcftvcnulcnomdcLiuonic.il cftmalaife

à le trouuer,fi nous ne voulons croire vn Hiftorien de leur païs,nommé Dl u^olTe, qui"" "' '^"'
• C ' I lut U mnt

tient, qu'après la guerre d'entre Cefar& Pompée, quelques bmdcs Romaines fellans,;? umme.

cfgarecSjvindrcnt farrefter en Prufl'ic,& y baftircnt vne ville qu'ils nommèrent Rotno-

nc,du nom de Rome, & qu'vn long temps elle fut Métropolitaine du païs : ce qui ad-

uint cinquante & fept ans deuant la Natiuitc de noftre Seigneur . Auquel temps cftoit

en fcs vogues Lucrèce , & florilToient en fçauoir Catulle, Ciccro, Hortenfe , & Sulpicc

liirifconfulic,&: que Antoine Lepide iouoit fcs ieux, & obtint vidoire fur mer contre

Marc Antoincrpuis adioufta à fon Empire rEgypte,Catabrie & Dalmatie au parauant

vaincuc,maisnontoialemenifubiuguec. DelàlcsParthes,Perfiens,& Arménien? le

fcntansainfi vidoricux, enuoyerentvcrsluy , l'cftimans eftre paifiblc Monarque des

Romains : ce que firent pareillemen: les Efclauons , & quelques contrées de Grcce . Il

didaufli,queIaLiuonicprintcenomd'vn Capitaine, nommé I.ibo,qui feftoitarre-

llcfurlefein Vencdic,cnlamcrBjltbee, vers le Soleil Icuant. M'en fçichant rien de

pluscertain , ie penfe quec'cfl de h première fource des Sarmates dés que les enfans de

Noécmplircnt&muliiplicrcnttcutlemonde. Sur ce fein , où lefleuucDuncfcn-

goulfcenmcr,nonloindeRigue, eftl'IfleOfilie, lieu tel pour les Teu toniques, que

Malte pour les Croifcz de Saind lean. Car ils ont bafty des fortercffes du coi^é de ter-

re fcrme,furvnPromontoire,quientre en mer quelques douze lieues, Se aulli en rifle,

afin qu'aucun nepuilTc paflTer fars leur demander congé . La coftc eft là ians poi(ron,à

1

11:1

4'^



Cofmographic Vniuerfèlle

mcaufcquc la mer ycftglaccc, & qu'il f.iuli aller bien auant fur iccllc, pour venir,

lieux non glatc/
:

mais y
(ont des lacs & riuicTcs

,

qui
y foilonncnt fort en poifTcnT

quel le trouucaulli en mer , lors qu'elle dcgclc , vcu qu'il n'y a partie de l'Occjn ou lé

païs (bit 11 plantureux de toutes efpeces de bellucs de mer,qu'en ces quariicrsScptctrio.

naux.I'ay veu deux peaux depoilîon
,
dans vn cabinet à Rhagufc.quc des marchand?

auoient apporte deccdc mer: & cfloit chacun longdcplusde dcuxtoifcs jc demie

ayant lîxiambcs,U-s pattes & griffes plus larges que celles du plusgros Crocodile que

ie vey onc en Fgyptc,ny en l'Antardiqucrôc n'eft point tfcaillé, uui%ci\ fi bien dételé

que l'il attrapoit vn Cheual , ic pcnfe qu'il le fcroit arrcfter : & a la tcftc faictc ainlim
celle d'vn Pourceau , ayant deux bofîcs , ou promincnces fur iccllc , de demy pied de

^n'H'J! Jong,qui font faides en poinde de diamant , & a la peau comme vn Marfouin.&qui.

/4r / <«- trc fanons dcquo) il nage, 8c des pieds il fcpourmcinc fur terre. Etainltc'cftvnani-

''""'• mal Arnphibie,commc pi ufieurs autres qui fetrouucni en l'Océan, & es grandcsriuic-

rcs,qiii iont en diucrs lieux.Ce poi(ron a guerre mortelle contre les Ours, & verriez^

Ours aller le long de la nicr.lacs, ou riuiercs , où ce poi(ron repairc,pour le furprendrc,

& grimpent contre Its arbres pour le voir, & puis luy vont liurer la guerre, & quelauc

ddcnlè que fij-athc faire ce poiflTon , fi cft il bien tort mis en pièces . Il en y a pinllcjn

autres inonftrueux &: diflormes , dcfqucls ie furfoy le récit , eftant appelle à la dcfai-

piion des pais
,
plus tirans au Nort , & qui font pofcz droidtcracnt fouz le Polc

Ardique.

Df /«i f" I N L A N D I E , ci^ autres pAts du h'ort , ^«i /ont fouz,

tcyirBK^uc.

C H a^ P. xr.

O R T A N <; de tout ce traid de païs
, qui cft comprins fouz la Sanr.a-

tic.faultvifiterleNort, & commencer par la Finlandie,c]iicaucuriS

ont eftinic à tort eftrc vnc Ulc.aufli bien qu'en ce mefme fc font trom-

pez fur le nom de Scandic pour Candie: comme ainfi foit quclvrc

&: r.uitre ne le foicnt point . N^ais quant à la Finlandic,cllccft P.nin-

lulc, commençant en poindc vers le SUjOuMidy, & finilTam en lar-

geur vers le Nort,& cft diuifee en deux, à f<jauoir en Nordenfinland, qui cftla part (jui

tire au Septentrion,& Sudfînland,qui cft celle plus au Midy , & qui auoilînc laLiuo-

nie : car l'autre regarde la Scandie 8c Suece.dc la part du fein , qu'on dicl r>otnii:juc.oii

mer de Succc . Cefte région cft de grande cftenduc, limitée de tous coftez de la iiui/i

plufpartglacee,faufdu Nort,qu'ellcaIaCorelic : fie àl'hftau plusloingtaindcfota-

resqu'cl le confine auec la Mofcouic, 8c cft Tepar*" "icellc parlement Carpath, non

loin du Duché de Bcliigcfera,par où les voleurs de iviofcouie vont adifincr les Union-

dois: fie ncfçauroiteftrecnoigneedupolc Ardtiqucdefixoufcptdegrcz.HlIcftitiadis

Royaume , ayant Roy ic Chefdu pais : mais le Suc.ien f'cn cft faict Souucrain ,
com-

nic il cft de la plufpart des terres Septentrionales , er defpit du Mofcouitc , k du Roy

de Danncmarc
,
qui auoient confpirc dcluy tollir f:s terres : dcquoy (^cnfuj uit lir"''

fie de Chriftiernc Roy de Dannemarc. Ce païs FnlandoiseftafTcz bon &:fcriil,&>'

plus montaigneux de beaucoup qucIaMofcouicjScnon guère moins bofcagcux.ayat

I>icu par ù bonté infinie pourucu à ce peuple en vnt fi grande froidure , des rtmcdcs

propres
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propres l y obuicr,commc le bois, & l'abondance de pcletcric pour Ce comirir . Or
c(l h plus part du temps la mer glaccc entre ce traidt &: fcin , qui cft de FinLuidic en •^*"j''«*'

Morcouic:I"tc'elUcmoycn,querouucntcesdcuxpcupIesrcbattct, «cour l.u nlics

fur la mer & glace, où ils vont aulll à leur aifcquccn terre ferme, clbnt L glace 11

forte. ciu'cllc peult fupporter vnc groflc armée, ou march.int à la file , ou en bataille

rangée, &: le chariage de l'artillerie. Ils ferrent pour ce faicHcurschcuaux c't g os

cluuxfaitsen crochet, de forte que en courant ils emportent de grolfes }- ccedc
glace. Ft ne fait guère bon afTaillir ce peuple furieux, veu fi vaillance &c ucnn- ;t.:

comme bien ils l'ont fait fcntir fouuent aux Mofcouiics , lelqucls n'ont garde de ("y i^Ml^cr ©-

plus frottcr,y ayanscfté battus:ains fils vculét dommage les Finnois ils y vont par ^ """'•''

terre ferme, oc en fortne d'alFaGnat & volcne
, plullDil v]iic de guc.-re ouucae ; F'C fc

"'"'^ '"

faitccladucoftédelariuieredc Poinc Jaqucllc feni-c la Mulcouiedaucc laFin-

landic . F.n ce collé cil allife la ville de Viboirg lii • la me.-, &: voifmc des terres Mo-
fcouitcs : mais ils n'ont garde d'alfaillir la F/n'andic de ce cofté : car la Nature mcf-

ine bataille ^:fouftient leur caufr-"' oyez comment. Près ladite ville y a vnc Cauer-

nc,queccux du pajsappellent '-> /rw, pofee entre la mer &: les monts voifms, &: efl
'""'"'''

dedans vnrocli,faitc tout aind que la gueule d'vn puits. Quand les ennemis appro-/,'

client ce quartier , le Gouucrncur ,
qui cil là au nom du Roy de Suecc , commande

Cl lie chacun feftoupc les oreilles auec de la cire, Se qu'ils fe retirent es caues, fie lieux

bis de leurs maifons : puis luy, ayant prins remcJc pour foyinefiiie , va ietter qucl-

? i|iic befte toute viue dans celle cauerne ; Ft fondam fc Icue fi grand bruit fie ttnta-

;. iiune qu'il n'y a fi fort &: puilTant (bit ili deux ny trois lieues à la rondcqui ne foie

rcnucrfc & cltourdy ;& ainfi les ennemis n'olciu approcher Finlandie de ce collé,

&:fault venir l*urlaglacc,où IcsFinlandoisi'cllimcMt pkislicu'"cux que les autres,

le ne (içaurois que dire de celle cjuernc fmon quec'oll vn fecrct de Nature , ou bien

que cela c(l fait par le minillcrc des diables, veuqu il n'y a peuple foubzlecicl ,qui

1 en ayde plus que font les rinlandois. Mais quoy que ce foit ,f! c(l ce que celle ca-

;
iicrncellclofe de bonne muraille &:toulîoursgardccpar vn fige homme, auec for-

;^ tegarnifon.Vifitant ce païs,vous le voyez arroiife de belles riuieres & Lacs, comme
cetuy de Holela , d'oii fot la riuierc lu/ik^la, qui entre en ! i mer de Scandie . Ce Lac

fc glace aulll bien que le relie des eau'és. Mais .ifix ou fept lieui.sde là eft cclu}' de

/'itjd., entre deux grands forells, lequel iamaisnegdc, 6c nourrit des meillcursôc

plus délicats poillbns du monde. Leg'and LaC /;«;ff, lequel enuoyecinqou fix

riuieres dans la mer, & dans le fein de Firil.mdieà rFft,& dansceluy de Suecc à

lOuclln'efl fi fertil en poiHbn que les daix .imres • & a de belles villes allifes en Ton

tiicuif, telles que font /fowjf, /^--'/rh;, qui f: dit ainlî dunomd'vnc riuierequi y
palîcjôc Tauaftie. De ce L.ic en font faits deux autres vers le Su , à fçauoir celuy de

V.imes , fur lequel ell ballic la ville de Kirkic^rL par le milieu de laquelle pafl'c vnc

riiiieredcmefiTicnom,qui fcva rendre en mer du codé de K.'i^/'orfj, iadis chef de

loiitcla contrée, & qui regarde à l'I 11 le pais de Liuonie. L'autre Lac ell nommé
A'.w, lequel donne fourceà plufieurs riuieres, qui font grand nombre d'Illcs en .

l'embouchure de la mcr,&: toutes font habitées: & y a villes fie forteredes, auec for-
!

ccmunitiond'artillerie:8c touicecy ell voifinde Suecc d'vne part , ôc de Liuonie

de rautre,mais touliours la mer fait la feparation . Or tournons au Nort,8c du cofté

ciii regarde la Scandie, où les mont.ugncs fie forefts rendent le peuple plus farou-

che.iaçoit qu'il le foitalTcz de fou naturel. Là vous voyez la ville de C(?rj/7«W,tou- anhnhu.

ttcnllle, ayant la mer qui l'enuironncpar tout,cmpliirant fcsfoflcz profonds ôc
^•^'"'""'

larges: fie c'cll où fc tient le Licuienani gênerai du Roy de Suecc, à caufe que Icpeu-
j
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pie c(l fcditiciix , &: JitKciIc \ in.ii>icr : & cil miircc ,cc que n'cft autre du rau.nrj

Ibnifortihccs de p.ilis,&: grandes poultrcs de gros bois, & puishicn liccscnCtn.blc

où .11 ('nient on pcult mettre le feu . Or elhint te peuple fier , truc! & lui haie, da;i-

t.int t'ault élire plus (âge à le gouueiner. Ce (.]ui cil l'otcaiion, <.]ue le Siiac v cmiovc

des lioninics (âges & prudens, leC^iucls le gaignent plus par douceur fie .idnuiiiiii,'s

que p.ir contrainte, (àu("cs crimes c]u'ils pumllent cii toute rigueur ôc (aiciitc: 1 iJc

ce ne ('ot^end" point le peuple , voirc ny du pillage que on hit (iirluy,cstliorcsdc

lalulhte,*c pour leur (aire droidk . Mais li Ion liiy impoCe des tributs plusqucd;

rai(on out.]uclc(iouuerncur lesn)altraidc,c'e(Uorsc|u'ilsleurtoiircr)t(iis,i;Ics

a(iailleiitdansleurs( liallcauxainlîpaline/; où ils portent nombre intiiiy de tiijo-

tagc & drellcnt gabions, condui(àns artillerie, & icttent ces fagots dans le ( lialKjj

&: dehors , ui(i.]ues à tant t]u'ils e(gallcnt le mur de bois , fie puis ils y matent icfci,

Qiici'il V a dtlenCe dans le Cliaflcau
,
alors l'artillerie be(ongne:&: li le ("tua t,i;i

foiid;e la gLitc des tulle/ du ( lialleau , ils ont touliours des bateaux toix prdii,

c]u'i Is portent pour celle necclliic (in lc(».]uels ils chargent &: gabi()ns,&: muiiiiiorii,

ik artillerie rtf'ault bien t|uc Icsailicgc/ (c défendent iu(i]uesà Icxtrciuitc vcllûl;c

d'e('pe^ergraccou compolition auec ces HarbareSjCcfcroitfolie.krciuclsnckatJcrt

quec'elttT] def'aiiecouMoideà ("on cnneniy,!!!') plus que les Sauu.iges.l: ta parler jij

vérité, iepédij les peuples voilinsdes deux pôles ont lacruautr plus nature Lv ou:

Ceux qui en (ont cilo'gne/:d'vne diofc dificrct ceux cy de no/ Tabaiarrcs&.Nhaj.

gea/x'eltqu ilsnefont point Anthropophages, à caufe que la Clirelluitlcuraiilc

celle brutalité niaisde pardôner à l'en neniy,ilsnclc font non plus quclcsaiitrcî.ciui

trlf-Jf fit (ont coullumicrsaux mairacrcs, &: fellins des corps de leurs ennemis, cotiiniciaï

^^' '"'
veu . 1 1 telle bclliale \iedes 1 mlandois a contraind leurs Roysfic l'rinccs.àiii

qu'ils ne ('entrttuent, de leur ollcr les armes de leurs maifons, cuiiinic puiuo,

dards e('pccs,iauelines &: logiies dagues: Bien leur ont permis d'auoir des cois;rco

& dolouerespour leur bc(ongne;car ilsouureni fort (îibtileinein &trclbicncn

charpcntcric: nuis cela n'empedhc qu'ils PC ("cbaticntà beaux coups de poings,

à

belles pierrc">, ik auet de longues pièces, & ballons de Sapin.jeithez au Soleil. met-

tans des doux ou poinClesau bout jaueclcfqucllcs combattent contre laCaualcic

qui lesadault . Ce (ont gens qui ne ftjaucntquc c'eft que d'ellre fuperbcun icuri

habits : & cil trouuez fort peu entre eux , ii ce ne font des plus grands , qui vfcmdc

drap d'or,vcloux,(uye 6e autres riches accoufli-cniens:ains vdntcommuncir.crtiic

pelleteries mais quelles? plus riches que celles dont vfent les PolonnoisoiiMofio-

uites: fie ont certaines conipolitions qu'ils n.ettcnt auecces vellemcns.de pciir,j;;c

les vers fy accueillans ne lesgafleni : fie en (ont les femmes fort curicurcs,!c(i]uclln

re font moins dcdreuds de ces fompiuofitez que leurs maris , mcttâs fur Iciirsiclw

certains eflourdions fourre/, que diriez.à les coteniplcr, eftre les anciens fur iilacrcs

de la Peede GVm ou de /uha Tm femme de rFmpcrcurTr«m«,c6ir.c il le pcult voir

par leurs medalles antique-^. Au (urplus,quad ils vont en guerre aucc pcrmillioiidi

•
^ — j. Prince. lors ils ('arment fort brauemeiit,auec des collets faits de cuir de Veau mirin,

^^fntfl et
» V I

'

finUJtu qu'ils endurci lient auec de la chaux; ou bic prcnnét la peau des Aiccs a tout kcrm,

& en font corne vn corfcIct.Quc (^il fault côbattrc l'Hyuer.ilsarroufcnt d cmo^^'

armeured'Alcc fie lalaid'ent geler:& ainfi laglaccfetenat au poil.eilli caille: îcui)-

rc que les coups lu y portent peu de nuifancc- & quelque chaleur que.ni ccluycui

laportc.lin'ail garde que la glace fc fonde,ou perde rien de fa durcie. Icurlubillt-

met de telle e(l (ait à fa^on d cfcaillcs, d'ongles d'Alces ou Rangitercs ou de Fai't?,

gentiment couchées, oc ingcnicufcmcnt entrelacées : Lt d'autres en font de p.i:rc«
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dcccruins oifcaux coufucs cnfcmblc , & ti(Tiics fort cfpaiflfcmct de gros filets de fer:

& autres en font de cuir, bouilly auec Uchaux, & fcicnc au Soleil , & fait en forme

de la telle d'vn homme. F.n tclleschofes les Canadiens font peu diffcrofidccc peu-

ple pour le fait de guerroyer leurs ennemis . Mais puis que l> fouucnt i'ay parle des

Alces.fic Rangifcrcs, il eft raifon d'en toucher icy quclc]uc petit mot , pour conten-

ter le Lefteur . le fçay bien que Solin dit.que l'Alcc cft à comparer aux Mulets & a tf},, ^p.

lalcurcdedefliisfi longue, qu'il fault qu'il pailTc detrauers,&n'cn fait point d'au- /""'" --^^

tredefcription. Mais quant à moy,ie dis le contraire, attendu que l'AlcecIl: ramc",^,'^""

corne vn Daim,bien qu'il ayt les oreilles longues & les narines approchantes vn peu

de l'opinion de Solin, & le poil tirant fur le blanc, & court d'vne légèreté incroya-

ble: ce que n'a pas le Mulet . Or cil pourfuyuie celle belle par les Finlandois , pour

leur vfii];c de farmcr , & cil fort furieufe pour fa qualité , & combat ordinaircmtnï

contre les Loups, defqucls cl le en fait aile/ belle defpcfche. Ht ne fe trouue guère

dcces belles, que on cllimc Afnes (Vjuages,li ce n'efl en ce pa'is Scptctrional, depuis

la Finlandic iulques en la lîotnie, du collé de Noruege , prenant tout le quartier du

Nort vers le pole,& foubz iceluy . Il y a cncor vne elpccc de ces Alccs,quc on nom-
me Rangiferes , qui porte trois cornes . Se approche de la forme d'vn Cerf, mais cft

plus grande,plus fortifie plus ville à la couric: & l'appellent ceux du pais 7(ati^a , à

taufe de l'attelage fie ioug qu ils lu) mettent au col oc aux cornes
,
pour tirer leurs

chariotsjequcl attelage fappelle en leur langue Ran^Hd.ou 7(ivicha.Oi les cornes de

ccft animal, qui font desdeux codez , font plus grandes ôcellenducs que celle du
milieu de la telle , ôc ont bien chacune des grandes, de douze à quinze branches : &
c'cllainfi que Nature a armé cell animal contre l'alfault des Loups,duquel aufliil fc

défend auec lepied,quele Rangifercou Alce afifortSc roidc,que filattaint la

Loup,ou autre bcllc,au front il l'ellcndra tout roidc mort par terre . Cefl animal a

des crins fur le col,corne vn Chcual, le pied fourchu ,mais tirant fur le rond,Naturc

l'ayant ainfi fccouru , à caufc que ordinaircmcni on le mcinc fur les glaces, fie par les

niontaignei& grandes neiges: fie eltfirameurc panchee en deuant,qui cft caufc

qu'elle ne paift guère Iherbeen fc baillant ains grimpe contre les arbres.pour man-

ger les fueillcs, ou les prend en patiunt,ainliquefontnoz Cheurcs: fie l'hyuern'y

ayant point de fucilles, elle vil de la mouifcqui fe fait & produit fur les rochers,

montaigncs, ou arbres fort vieux . Tt font ces beftes de grand profit à ceux du pais,

6c à l'efgal des Vaches pour le laidbge,des Chenaux pour les chariots à courir fur U
glace : £c (ont faits ces chariots fur le deuant , tout ainfi que la poinitc d'vn foulicr,

& fur le derrière ôc au milieu Ibnt alfez larges.Ilscn font aufli cas, à caufc des pcauX

pour leur armeure.des nerfs pour faire cordes d'arc. Des cornes, ils accouftrct leurs

tlcfches & arcs & emmancha leurs cfpccs & dagues, 6c des onglcs(comme i'ay dit)

ils en font des habillcmcns do telle pour aller en guerre.Au rcfte.la chair en ell fort

boniie.ficfrelchc, & falcc: fie du poil ils en rembourrent leurs felles,cmpliftcnt les

coillins où ils l'allcent : & ainii n'y a partie du Rangifcre, qui ne foit de grad profit.

Il y en a d'vne troifieme (orte. qui n'a qu'vne petite corne au front . Et fi noz inucn-

tcurs de Licorne ne fe fulfent elgarez, rcuftcni trouucc icy pluftoft que en Afrique,

ny en Afie,ayant le crin comme vn Cheual: mais du reftc ne luy rapportant en rien,

&aufli la corne n'eftant fi longue, que on dit des Licornes, dcfqucllcsi'cn ayaflcz

difputc en autre lieu . I'ay deux pieds d'Aiccs en mon cabinet à Paris.qui monftrenc

la différence d'iccUes auec ce que on dit de la Licorne . Car l'Alcc a l'ongle fendue,

biéqu'il fen trouue qui l'ont ioUdc nuis c'cft de celles qui font ainfi ramccs, & qui

font les plus fortes pour les charriages, dcfquelles ceux de tout le paVs faydent fort,
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t*t Cirt-

&: cil ont tic hciux troupe.uix , tout aind qu'on vent pardctji cjucl.|uc ritlic naiiV t

av.int lie belles &:i',r.uidcs troupes de vacherie. l'Uidcursqiii viciuicntilcccpinL

apportent ilcs .uinciux de ces ongles d' Alcc, que quelques vus noinniét li'I lan pn.'

prcs contre l.ini.ilidie que nous di(i)ns du Hault nul.! idctellccluiCcilncnùlt

dontcr:.ittcndu qu'elle ,\ elle en diucrs endroits experinientcc: &: portant vn il;ccf-

dits.mncuix dedans le doii',i,cll.uitruiet.i 1.1 maladie, il ncf'uilt paniiucvouspiiic'

en dire plustournientc. I.aducbellc.qui cil fuietteacclle-ditc maladicjors qu'elle

fent I lient e qu'elle en doit élire (aille , ne l'auldradc (c coucher par tcrrc,&: Jdvn

des ongles du pied de derrière, &: queUpictois du dcuat.fc vicdra à frotter fcs oreil-

les : & ne Icra autre cliorciufques à ce que la douleur luy foit palTcc, fans autrcn cm

en cllredcrgoullce . In liiilaiidie Icpcupic yelHortaddonneà laMa^icihicncll

vray qu'ilsn'en of'ent vler.àcaufcdcs grandes flc Icucres punitions, cjuc on ùitdc

ceux que on troiiuc tachez de telle fupcrllition.Ils font des flcichcs fort courte, en-

chaïucesjcfquclles ils jettent à laduenture en l'air, difans quelques niots:^ ne id-

dra la ricfclic d'aller blecerceluy.j qui il en vouldra,6clc mettre en hazard de mort

comme Ion m'adit:toutefois ic n'en croy rien,& mcmoquoisdeccuxquinic IcJi-

foicnt. Quant au paisdeCorelic,lequeleftauoifincducoflcduXort par Riarmie,

c'clUadernicrerc;j,ionc6i;neui: vcrslamer(jlaciale. A rFllcilcalaMolcouicpks

Septentrionale, à lOueft la Botnie , & au Su la Finlandic . Ce pais ell fuict en panic

au RoydcSuccc,& p.irtie au grand PrincedesMolcouites,&: l'cllcndiukuiculi

nicr(ilatialc,au (èiii nomme GVdmW*^ ,failânt& bornant fcs linutes la ville de

iXonimlotir^, qui ell fur le fcin *c bras (iifdit , fie fuicttc au Roy de Siiccc : & i\A le

j^emth de celle prouince droidlcmét foub/ le pôle Arrtique.ayat pour Horizon le

ccrdel quinodial.Orcepoleellccluy quinousapparoilltouliours.ôct^uicllvoi.

lui de celle elloille, que nous difons l'Elloille du Nort , laquellc(conimc ic vousiy

dit en l'autre pôle) perd fonotHccà l'endroit des nauigans,dcsc|uc on approclit

Il quateur tirât vers rAiitardViquc.tout ainfi que le Crulicr, qui ell l'clluillc Auilrj-

Ic, dcfjult à ceux qui viennent vers nous.ellans foubz la mefnie ligne rt.]iiinoclulc,

rtlr.Atih- veu que lors ils commencent à voir le Nort. Or font ces deux pôles, deux poir.ch

Vi''<nu'.
'niaginez,qui ne bougent point, ainsfemblcnteftre le foufticnde laSphcrc.eilirt

thjiu. fupcricur l'Ardlique, & inférieur celuy,que pour luy cllrc onpolc , on appelle An-

tarctique . Aufli ell- ce de ceft Ardtiquc
,
que les mariniers flc bons pilotes prennen

leur liaulteur , à hn de lijauoir les didances des lieux : veu que c'eft làns rien varier,

que félon le iugemeni
,
que les Aftronomiens ont peu tirer par leurs imaginations,

ilyanonantcdegre/de chacun polc à l'r.quateur . Ft Tappellc Ardiqucàcaufc

d'vne image celcllc contemplée en ce coftc, que les Aftronomiens appellent Armu-

re,*: nous l'Ourfc petite,laquellearepteftoilles,nommecslesGardcs:Ft fappcHçnt

ces poi ndls fixes , pourcc que le Ciel fc meut entre eux : Ft la ligne qui palTc de 1
vn

polc à l'autre par le centre de la tcrre,ell nômec Aixcau du monde.Cc polc Arcliquf

cil d it Septentrional, à eau fc des (cpt cftoillcs qui luy vont autour, que nous appel-

ions le Chariot , & les mariniers leur baillent le nom de Gardes . l'ay aifc/ parle Jil-

leurs de cecy:pourtaiu paflbns oulirc,&voyôs les pais clclairez de ce NorrA: luiciz

à vnc cxtremc.flc plus grade froidure que en l'Antardique . Apres la Corclic on en-

tre en la Biarmic, qui eft partie foubz lepolc Aréliquc, & partie pardcli le poici:
titiur-

mit. dcuincz fi la région cftfroide.cftantricfloignccdu Soleil.Ccllc partie cil dunice en

deux, r^auoir ell deyà, & delà les montaignes . Celle qui eft dc^à , cil b jlcagculc.i

toutefois bien pcuplce,ayant force pafturagcs.fl: vnc infinité de belles fiuuig«,c""

corc toutes diucrfcs à celles que Ion voit en Afic, Afrique , fie nouucau monde
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dcrcouuert . Celle qui cft dcU les mon» , cft de diHicilc acccz , à caufc Je? grandes

neiges 8c fifcheux cnemins qui y font . Mais l'vnc contrée fréquente l'autre
,
par le

moyen de certaine efpece de belècs, qu'ils attellent, & leur font paflTer ainfi les mon-
taigncs.commcenFinlandieôc Hotnic ilsvfcnt dcRangiferes,quifbnidillcrcntc5

en grandeur fie grofTcur des autres , toutefois que l'vne fie l'aiitrc portent cornes . Or
quelque horreur que le froid vous y engendre, fie que Icsmontai^ncs foient touf-

iours chargées de neiges, ficft- ce que les vallées font libelles, fieles campaigncsfi

plaifantes, que fans doute lepaïsferoit fcrtil,fil elloit laboure: mais le peuple ne

l'en foucic point, fie ne f^ait.ou veultftj'auoirque c'eft que du labourage, à caufc

qu'il a tant de venaifon, fie li grande quantité de poilTon , à laquelle nourriture il cil

accouftumc de nature,qu'il fc mocque des Fiiilandoisjcur parlans de f.ire du pain,

ou fe peiner à enfcmencer les terres . Ce peuple eft Idolâtre , fie addonnc à charnics<

Ont aufli des forcellcrics,par le fcul regard li contagicufcs
,
que regardans vu horn-

ine,ils le feront deuenir tellemct maigre fie dcsfait.qu'il en meurt de Pluhilic. fie l'ils

vont en gucrrc,ce fera de nuidt qu'ils marcheront , fie donneroi de telles fie fi cfpou-

uamablcs vifions à leurs ennemis, leur mettant enicftc ne f^ay quelle troupe de

monftres effroyables, que les plus hardis feront contraints fc fiuuer. Ncantmoins

n'cft leur ame II hors de raifon,qu'elle ne croyc quelque diuinitc : mais de pcnfcr où

il lafault confidercr,celavient fort peu en leur congnoiffancc: Hienqucàprefcnt

peu à peu ceux de Finlandiefie Corelicquiontrcccu la foy, en attirent toufiours

quclqu'vn de leurs voifins à Iesvschkist, félon le peu qu'ils f^aucnt rendre

compte de leur croyance. Durant rpllc, quelques vns adorent lcSoleil,àcaufedc

la ioyc qu'ils ont de fortir des ténèbres qu'ils (bulf.ent ,1e Soleil tendant à l'autre

Tropique: Et autât en font ils à la Lune en Hyucr.lors qu'elle leur efclairc de nuict, si4ftrfi!t!m

où de iour il fault qu'ils ayent recours au feu. Mais la plus fottede leurs adora-
J"^'*'

tions, c'eft celle qu'ils font à l'endroit d'vnc grand' pièce de Drap rouge,qu'iU dref-

fcnt au bout d'vnc Lance,ou Hallebarde,lequel drap ils adorent fort reucremment,

6c luy addreffent leurs prières , eftimans que ccftc couleur rapportant au fang , ayt

en foy quelque force de diuinitc, pour fccourir fie faire profiter , fie eux fie leurs en-

fans, fie qu'elle les rend plushabuesà lacha<rcdesbcftcs,defquelics ilshumcntfie

boiucnt le fâng,fiedc lachair ilsfc fuftcntent . Ce pauure peuple encor fait tout

aind que ceux de la Guinée en Afrique, fie que les Sauuages du Royaume d'Amut &z

dcMcdra,àfçauoiradoranslaprcniicrechofcqui fcprcfente le matin à leur ren-

contre, foit au Ciel, en l'cauë, ou fur la terre, où entre toutes les beftes ils honorent

icCcrf volant, fie mettent les cornes au col de leurs enfans:rt ces dieux leur font

comme iournaliers. Au rcftc,ccs gcnscy ne fc prcfcntcnt iamaisdcuant eux les

mains vuydcs,ains leur offrent des oz de grands poiffonsôe bclues marines, en

quoy l'Océan abonde de ce coftc là plus que en lieu du monde : fie autant en font

des oiTcmens des beftes fumages; non que cela foit bruflé en Eftc^craignans d'oi-

fcnfcr la fplendeur du Soleil qu'ils adorent: mais quand ce vient l'Hyuer, lors

alTcmblez en grandes compaignics , ils vont fie bruflcnt ces offcmens, fiiiJns grand'

chère eftimans auoir fait vn grand facrificc à leurs dieux . l'n Biarmic il y a vn Lac,

qu'ils nomment le Lac blanc, dans lequel fc trouuc de diuerfcs cfpeces d'oifeaux, fie lm bImc.

de poiffonsiôe c'eft fur iceluy que font baftics leurs villes telles que font Starigur^zw

bord du Lac du coftc de l'hft, fie Bma, vers le Xort,afiifc entre deux montaignes : fie

du coftc de l'Oueftjcft la grand foreft Landrigic, où aulli ce peuple fe retire pour le

plvis.Ce Lac n eft moindre que de foixante ou quatre vingts lieues de long,&e trente

de lârge:Lcqucl ayant paffc du coftc du Nort, c'eft terre non encor fréquentée , fi ce
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n'cft à ceux qui voguent p.irli incr( ^laiialc : laquelle n'cft pas toute caillcc Je e'i.

ce .uiis(culcuiciu jur lcNlnm.ls.dc (clou que les ntitciesiMjruics ilcic paiicnircnt

ilcJaiisiccllc. Car 11 elle clloit telle, licquny viuruu lcpcuplr,qiiicllpi,ur
Icplu,

Idl'y^pkt^f c'ed î diie.vlàiu Je poilKuwl i ont aucuns tiôinc telle icric, Intrencuc

Ncanmioinstcuxqui ont p.illccn Molcouic, fy.uient que tout ccU dl dcltJimcrt.

6c quclapKispan obcill 5c un tribut au graml Dut des Nfii(u)uiitN&
Ruilicn?

Ustrit- Apiestclte Hi.uiiuc &: quatre tici;:c/dclalcl'ulc ell le paisile la »,T;(/^wmr,laau{iij

un vncpoiiictcqui tiie.i 1
1

il & regarde la nier Hotnique qui cille lèm qui IcIlcJ

depuis Succe 5c ( otiliic .'lout ce pais clUins villes, ou villages, lice nVIl du collé

de l.cuaiit .1 iriiit à li Hotiiic
,
vt)us \oyt/. Hfl/in^^amal au pied d vu mont, &:0';i*

allik-cintedcux riuicics; Iclquellc. l'vinlVans là, vont le rendre en la mer l'utri-

que pies la ville iioiniiec To' nie
,
qui cil le mai thé public, ou mus les pcuplcuir.

coiuiuiliMS ont de toiilhinic de lalleinblcr certaine fàiroii de l'inncc pour tiif

leurs trahcs.Ce peuple ell ii lliuit en noArc foy .mais fort grullcincnt.coniirc

ceux qui ne font ^ueie (i)Uuciit adiiioiitllc/ de leur fatut . Ils lùnt addunnc/ib

cliairc uni des lliuu.iyincs que dcsoilcaux & courent li villcmét parlcsncigagli.

cc».,&: ùir lesiiu)ius,(.]ucon diroii que te lotit les plus levers aninuux du MiunJt:

Ft .ihn qu'ils ai lleiu pliislacilcmcnt , ils portent certaines pièces de buiwiix pieds,

Icfqucllcslbnt laites comme vn arc, qu'ils attachent auec des tonroycs: {ticilci-

loub/ ou femelle, ell l.me de peau de Ran^ilcrc à tout le poil , ayans des ballors r.

inain pour ("appuyer, fie Icicoulcr le loni^desmontaignes. Ilcll vray ,i|ucti.;yu.

Iicispoiiiclusde bois ne leur reruent pas tant en 1 iKcomitieen Hyuer.àtaufcoue

les tiennes ne font li tcrir,cs;&: ainli li leur bois l'y oficnfoitjls feroient en danger ^iv

deiiieui er pour i;aj;e fie f'cruir 'le pallure aux belles farouciicsfii: rauuii;es.A liScric-

hniiiccll vo;iincla Iwnurchic.qui lutiadis \n Rttyaune, iiajsàprckiuobcyim

Roy de Noiucgc:fic cil fort '-cptcntrionalc .cftaiit en pareille cIcuatiorn|uc illlc

de Or,jlifiii aliilecn lan,er( Lti^Ic , \tis latcrrc Incongneue.Maiscncorcqiiccc

pai-»!!)'.! pol-.cn Isn des plus lioids cr.dioits t|ui puillcnt dire foiibz lcCiel,liclt-

ce qu'il n'y a point telle imcn peiie,r y rigueur d'air, que les corps humainsfoicni

cmpcrtlicz d y croillre . airs y (ont les bon.mes les plus grands, funs,&;lurviisdc

toute telle terre fie qui bien le rt,ai:éi défendre de leurs ennemis. It c'elKlccciultc

que ceux qui ont Icint les rii',mces,lcs ont colloque/ : maisc'elluit fort ir al i pro-

pos vcu ou il n'y anatiLiii i.;ucltor >.]uecn tout le Septentrion, qui entendre icpro-

du lie les nommes autres que d'vnc fort haulteqrandeur .fie proportion de Ibturc;

fie font de neuf à dix grande pieds de haulteur : fie à les conteniplcr , aulli bien que

ceux defquels ie vous ay parle du pôle Antardique , vous iugeriez i]uc ce fcroicni

de grands ( cans . fie gvos oultrcnefure . I n l'inmarchic depuis le \ ingtdcuxiCTC

Ma s, lufques au huidicme de Septembre , vous n'y voyez point denuid, quiloit

toute lombre obfcurcôe tcncbrcufc: Iculement furie Soleil couch.\nt,voycuon'i-

me vn frimaz ou nuage obfcurcilfant l'air , fie autant en aduient fur l'aube du loiir;

nuis de voir les ténèbres ainfi a plein que nous les voyons , il ell impolliblc ; \ on

le Soleil elhnten 6'rw;w;, à f^auoir depuis le quatrième de May iul>.iiicsàtantqii:l

entre au Lyon, qui ell au mois d'Aoull, on ne voit en forte aucune, i]iic l^c"f^'

fabiconfc, ainsy cille iour continu fie perpétuel, uns que on appciçuiucaiicJ'î

tdoille au Ciel . Hicn dl vray, que on voit la Lune, laquelle ellant en Ion plein rcl-

fcmble vn builTon ardent
, pôle à fleur de terre , qui ne le fait fans donner dlumiit-

mcnt fie frayeur à ces Sauuages de la contrcc.Mais l'Hy uer elt tout au contraire, vcu

que depuis le quaiorzicmc d'Qitobrc iufqucs à rvn^icmc de Mars, ils ne voycntu-

Il fur-
du.
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mai^ le Soleil : Et ainfi il finit qu'iU lyciu de 1 1 cb'-tc en toutes leurs .ifTiircs : k ont

;, celle imliillricdc 'jire ri.unbe.uix , fie tlundcllesdu l)t)m,lc lapnj tcrnit-.fic autre»

I clpcce* ,qni foin grades ôc combulliblcs ; &: ) (an pour Urs vn foid li infupporta-

I
blcouelcshabitanslomicMt (ont trouue/ ruidrsmortide iVoidurc.Or fc tient ce

i peuple diiis les ciuerncs.DÙ il ai;cntcgciuiinciit (on nie(ii.ii;c;&ccàciule cjiic l.i

'
iiicrlcluullèf'ori de ce co(lc Jiiiucl le abonde nieruci lieu (cinc; en poid»)!). i'iMnds

6c nionllrucux : & tellement ijuc on pculi di;c . t.|ue tout iinli (.jue l'Afi it]uc cii^cn-

d:c des diucrfite/ inonlliueulcs de belles, aiidi lOtcan de ce collé n'en un \\\%

inom*<enpoiirons les vnsdc(>.]uelsoiudcshi;u-escir:iiyiblcs,coinnicccux i]ui ont

li telle t]'iarrc'r,lcs yeux grands & noirs les e(j! ncs .iii»ues , longs de neuf .\ dix tou-

dccs.fu'ieux ànierueillcs,&: <.]ui (ouiicm dniuiciit dcsadaultsàceux i]iii nai.i Client

jcloru', de ces coites. Il iii'cll venu c"te mes mains vue peau d vu lojloii dcU

a»'

. jf^i^rù?;^ "^*^.'^.lfV

î^r-

Çi^-y- .^.r.„-

m

friy.iklei 4t

ft:flU,

p-.iiKleurd'vnChic:' '..iarin.fon poil tirant fur le gris au dcuj' tdcuxiainbcs Si on-

;.,'.s longues comme vn ( von, deux petites o c-jcs, vue coi ne iu'' la teltc girn-cdc

pciit poil autour :.uitoiir du nez ce 'tains poi^. loi-g^ t.t)niineccUiy d'vn po.i'tcau,

fuiis en manier;: de moullicbcs . I es deux i.imbcs de derrière de la grandeur de cel-

lcsdcdei.3.,t,ioutc(ois les pieds plats c|ui !u) (crucnt pour nager : le tout fait au na-

tiicl
, comme le voyez parce prcfent pourtraicT: • l'ay eiicorcs vers moy dans mon

t.Sinct ladidcpcau .qu'vn ( cntilhommc rfcuçoism'appo.ta du pais de Dannc-

narchj'an mil cincj cens foixantcfic dix m'an"eii..nquecepoiiron , nomme Bnyfart

en langue des Finmarcbien?, auoit elle prins en celle mer Septentrionale . Il y a en-

cor dcsSerpcns marins dangereux, &: ;i craindre .àcaufcdcleurgrandeur, qui fur*

pille vingt coudccs,6c ayans plus de dix pieds en circonfci cnce de largeur , &: font

SSSS ^"1
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de couleur grifaftrc . On les voit fouucin fur mer , & mcrmcment Ion que le tcmw
cil beau & fcrain: Ft ne doute/ pas que les mariniers efpargncnt aucun ecnrcd

traidàluy lancer,lcvoyans,d'autant qu'ils font bien afTcurcz, qu'il ne fjuldridcfe

ruer fur le nauirc pour engloutir quclqu'vn : car il ell merucillcufcmcnt
fiiantdcii

chair des iiommes, le n'aui ois ianuis fait (1 ic voulois fpcciHcr ces riionllrcsmirin?

commet oupsflc Veaux: ft en voyez vn petit de dcmy pied, quia latcftcfaitctout

ainfi qu'vn veau, & des efpincs (lir le dos , lequel fait f'uyr les plus qrands &: hideux

par fa IcuIcprcCcrKe: D'autres qui ont vne grande pointlc fur la telle, & ont leur

gueule au ventre: D'autres qui loni raitscnarc,& ont latcftegrolTccrnic vnbccuf

&: le dos comme vue gr.uui' lame de fcv.ii font bons & délicate à mangcr,& l'jnpd,

le Schifpunr.cuwwc le riifdit l'appelle Tor.^kj- & des autres i'cn paricrayau chapitre

fuyuani. Toutefois ie n'en veux obtiicttrc vn ayant la telle tout ainli faite que cdlj

d'vn hiboux fort hideux àcotemplcr,d'vncnierucillcurcgro(rcur,allantfoiicû'pj

touriourscnellrcciilantnirqvicsàlaqueuc , qu'il a faite en pointe cûmc ccllcd'vn

ieudcboisq lonfi^Iiecn tcrre:6c fait ce poiflon guerre cntinucllc au Veau marin,

equel il deuoic.l'il le pculi attrapcr.Oray-icdit quc^IfledeC^Wrfw<^ou£>wrM|^

landxdcn parci 1 le elcuatiô que la I-inmai chic, à laquelle clic cfloppofitc fur la mer

Cdacialctiir.tàl'Oiitll.à f^auoir ronâtcdegrczdcr£quatcur,& àlanicrmccirafc-

rccc du Polcjfil n'cll permis d'cfl i: gi:- les dcgrcz, depuis q on ell au bout du roind

imaginéau cercle Atdique par les AllrologiensJciqjclsdrciranslepoinftJcIcur

Ardîique, noi s (tinblét vouloir metfc bornes à l'cilcdue de la terrc:la où aillcunie

voLisay nioiill e... ilmoirau pôle Antarctique, qu'il falloitencorbeaucoupdcdc.

prez plus qu ils n'en font pour voir la fin, non de la rondeur de rvniucrs,ain$urt

Iculcnurt deroft chemifphcrc. OroniaucunscftimCiqucEngroneladûuGront-

land fuft terre conii rente : mais ik fc font aulli bien trompez que ceux quiompciv

ll-quelaScandicfull llo &: qui en ont autant pcnfc de 1 AniarOiquc.Oracllcfon

pluslorgiourdetoisnu)is &: vne nuiildcparcillclongucur&durec,c(lintil1ifc

au trentième Pa-a!le!c*c denier Climat . Le peuple Groiulidois, comme il cft bar-

bare, &: ne faiïociantà pas vn voifin, aullicll il haydctous.il l'attaque i tout le

monde, aHericqucon n'a garde de le pour("uyurc,cftant fon Illc fans port aucun

pour les grands vaillcaux : 1 1 font tous corfaires,ayans des nalTelIes, non de boij.oii

clcorccs d'arbres co;iimc en d'aucunsautres lieux de rOcean,maisbiendccuir.tou-

tes couucrtesauec lerquellcs ils courent les riuagcs de la nier, & riuicrcsdupiis,{c

replongent foubz leauc pou. pcxerlcsnauiresqui voguent.à fin de Ici piller, IcrJ

c]u'ils les vcrr(HU pe: ir. C c peuple cft tout bcftial & barbare , fans congnoilTinccdc

Dieu ,non pîusquelcrefl dcc jxqui fctrcuucntplusauani,;» caulc que nul ni

ciicorcu acccz ny entrée tn leurs terres &: ifles, qui font toutes bofcagculcsi: p.ei*

resde hau Us monts, ainfi que ailleurs i'ay ditdcs Jlles Kland.&Thulciirczvoiii-

rc^deceftccy dT rgiontland :en laquelleondit cncor que habitent les Pigirce?,

que le vulgaire appelle ScrtlinJ'er , du coflcqui regarde la Norucgc. De laque,.:

crfuafion fie opinion ie me mocque : fie mes raifons , ic vous les ay diicsaii-

line Munller &:

ploicc en mci ^ ^
neur I hilippc Mclar chihon.Demefmehercfic i'cnaycfté autrefois tathc:wi>

f'crlualion

cursencoresquc I line Munller&: autres me le voulurent faire accroire, 6: Iw

fcni cfcrit . fefl..nt ploicc en mcfiuc opinion ( indigne toutcloisdc luyjlcSwi"

depuis mes lointains voyages de l'Orient en Occident, & de Septentrion au Nn-

dy, l'expérience que i'cn ayeu'c,m'a rendu rcfolude n'en rien croire. Du coite

qui regarde la Finlandie eftvnc ville nonnmcc Albc,aHife fur le bord de la mer.

où fancmblcnt deux grandes riuiercs : fie là voyez vous de grollcs picccsde
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glaçons fur !i mcr/i folldcs, cjiic vous diriez que c'cfl vn rochcntcllcmcnt que fou-
iiciu les ïnfulaircs fy accrochent, &: mettent llis pour pcfchcr tout à leur aiCe.

'

Dti pais de Bot Nil, (i;* Nokvi.c.v. ,&< comme les Lappom
C^ autres fjrrcnt^ leurs hatcattx de lieu en autre.

c H tyi P. X ri.

^^.*s^<^^A Botnie est diuifcc en Orientale, &: Occidentale. Celle qui

ISfe'^î cftdc l'Orient confine aucc laFinîandic & Corelie,& vient rcfpon-
U<ii-,ii^'r drcaufein ScgmilFe de Succe, ayant trois parties qui refpondenr,

l'vnc au Nort où tous les habitans viucnt de pefcherie,& trafiquent
auec la plus part d: noz I uropeens, à caufe que l'Anglois, rfcoçois
&: Allcmans y abordent . I e paVs y ell bon & fertil, PU cllo'n cul-

liiic
:
mais les gens d'iceluy fc fient en l'abodance du poilfon qu'ils ont,& aux blcdz

qu'on leur porte de Succc,& de Cotthie , 1
'): ce code plus Septentrional, qui cflrc-

;;ardant l'Iile ///<tm/, voyez vne infinité d'HLntes verdoyantcs,où la variété des oyfc-

?ux tous diiTerens aux noftres, donnent contentement à la veu'c , & en l'eau les poiC-

'o.'is lautclLns, Se diucrfifiez en cent mille f'jrtcs . le ne veux icy oublier à vous di-

1 1 Ix nife S: aftucc de laquelle ce peuple,que nous eflimons eftrc barbare, vie à l'cn-

Jioit de les ennemis : Fntrc autres les Rullîetis blancs , ou Mofcouites, Lappons 8c

Iimmachians, lefquels ont l'aftucc de porter fur Icm s elpaules, & tirer du riuage de
M-itîicr.aucc leurs cordages, des Bateaux, &: principalement lors qu'ils font guerre

:

contre leurs cnnemis.pourpalfcr Lacs,gouUcs,riuieres clu\ngs,3cbrasdcmcr:&nc

'
'

!
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faulr qirvnc douzaine de ces homes pour tirer l'vn de ces gros 5c pcfam bjtwux Je

Jcs poncr ("ur leurs cfpaulcs, à b manière que vous voyez par la fti;urc cy dciiantoù

vingtcinq des noftrcs y fcroicnt bien empefclieziôc lelqucls ils porta quelques fois

quatre ou cinq grandes lieues , tant par les plaines, vallons, que montait;ncs. Voili

comment ils iurprennentfouuentcFois leurs ennemis clhnscncor au li'ct&licudj

repos. Les liotnmes y (ont vaillans & accorts fur Tcauc.tous vcIKjs de peaux depuis

la tcrtc iulques aux picds:de forte que contcplas vn peu de loin vnc troupe d'iccjx

vous les prcdriez pour belles farouches: & de mefme font vellucs les femmes &: en-

fans.Qnant aux plus Scptentrionaux.voirc d'aucuns de la Hotnic Oriemale,oùfont

les Lappons , font gens du tout bai bares , Icfquels font addonncz cxtrcmcmciitàli

paillardife. En ccftc terre ce n'cft point comme en Noruegc.quc les Wucs mannes

vous alTaillcnï fur les bords de l'eaui: , ains tout iT-ftc la chaleur y dt modérée, lair

fort fcrain & tcperc. Fn celle Botnie,qui auoifme la Scricfinie. gill en (on elcuiuiJî

ocl:.uitcdeuxdcgrezdc !atitude,& quarante deux degrez de longitude, la vilicdc

Tiiorne qui fignihc llle forte, à caufe qu'elle eftbaftie comme en Illc rurvncgrci'c

riuic'C venant des motaigncs de Scricnnie. Ccftc ville ell aflifc en lieu fortcoaiiro-

de pour le trafic & cil la plus plaifànte qui foit en tous les païs qui aMoilinalc pclc,

Vers elle vont les fufdits Rufliens , Lappons, Biarmiens, Finnois , Succicns (aufli le

pais eft de l'obeVlfance du Roy de Suece)Tauafticns,Hclfingucs,&: autres de Nonic-

gc lefquels fault que palfent les haults monts de Scarc, & de lempthic pour y venir.

1 1 le fait leur trafic troquans les vnsaucc les autres marchand ife pourmardundilc,

à caufc qu'ils ne font grâd compte de l'argent mônoyc, auquel il cil aile de les trom-

per, &: leur donner de la mônoye falfifiec, ainfi que de ce faire font bons maiftrcsb

Mofcouites.qui font lesplustrompeurs&defloyauxmarchansdclatcrrcàquirc

p. end bien garde fur eux. lin ces pais ne fe trouucnt mines de ces métaux fi iincs co-

rne Ion fait au pais chault . Sur ce propos Ihdore foublie de dire, que les plusgri-r

des richelfes d'or, d'argent, perles & pierreries viennent de ces pais Septentrional,

& que Ion n'en fçait approcncr , à caufc des Grifiosqui ont le foing de telles richci-

fcs chofe indigne d'vn tel home. Pline en dit d'aulli vertes que Iuy,pourn'auoirn{

l'vn ne l'autre veu ne voyage en ces pa'is là: &c encores moins aux Indes, EihiopicJ:

autres endroits où font les bi' nés mines, l'cftimc q ce qu'en difoicnt ces pauurcs bo-

res gens,c'elloit par manière d'acquit, corne font noz modernes baftiflcursdhiiloi-

res.qui n'ont autre vacation que de defober les labeurs d'autru y,& de ceux i]ui ont

veu comme de n:oy & d'autres, pour gaigncr leur vie à l'endroit des iiurchans Li-

braires. Icdis.queencepais il y aautant d'or, d'argent, & pierres fines, qu'il yadc

Cririons & de Licornes au monde . Mais laiflant à part ces trafics , d'autant que en

dcfcriuant laFinlandie, i'ay efpluchcauflila Botnie Orientale du coftcdesLacsdc

HoleU.Ss. de K<rr«, il fault vnpeu voir celle que on appelle des Lappons, îcreicr

que celle prouinceeft en foymcfmefeparee par le feindcSuece,dc loncqucvr.î

2 ariie cil en la \o:ifinlindic delà la mcr,ô: l'autre de^a en la ScaJic: I-i ccllccy de-

rechefcontient les Lappons près le grad Lac de Lâmhro.&L les Iimmarciuens du co-

llé des mi'iaignesde Ftlhorçi . Or celle des Lappons comence depuis la villcdOiir:

en Scandie. qui ell fur le fcin de Succc , auoinnec de l'ifle de Querc\im^ ^ ^'f" ",','^''

qucs à Thorne : &: puis prend la route à l'Oued vers Htljln^di , & finillauxkm
niontaigncs de FtÛor^ : It appelle Ion ce païs là,Botnie Otcidttalc, ayant puiiicij'

villes fur lanier,con,îne !\(ia,lffin^fr.Kml>hLjra,CJ)alts,ic I^a^jW maiswp'it

paVs font prcfque fblitudes , veu la rudcflc du peuple , qui fe tient près des rrorui-

jjncsjôc dans Icsforcfts obfcures: lequel iacoit qu'il ne foit inihuit par 1
rcKiici:.^'
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cH-cc qu'il vit afTc/ iuftcmcnt, fie liait à mort toute mcfcluncctc, riuFqu'il ne fc fou-

cicpas beaucoup de faire meurtres & homicides : &c melincmcnt ceux qui iubitent

près le fufdit Lac de Lambro . Ncantmoius font fort ccrenioiiicu* .1
1'} glife , &c ont uc At

IcsPreftrcs en grande reucrcncc , leCqucls obcillcnt à l'I gli(c Romaine , leur payant '•'"''"''

difmcsiccns ôc rcucnu7.,d'au(ii bon c(tur, que on Fait de pardc(çà. Tt ont des cinilUi-

mcs fort eftranoes. Car durant le temps qu'ils ont (i longucnut la nuid, à li,\i-.oir de

cinq mo-8,cft'"''s foubz Ictrentehuidiemc Parallèle, vous les voyez le foirà laclar-

tc,apr 'S II.,' s banquets
,
qui ne font pas li fomptueux que les nollres

,,
qu'ils ont des

Mencltiiers, lefquels chantent des ruhmes,& iis danfent cependant: Se ces chanfons

recitent les geftesôc faits héroïques de leurs anciens Cheualiers: It ayans dan fc vn

tcmpsjils fe mettent à plourcr,foufpirer,&: fc plaindrc.tombans par terrejcs vns dc-

çà.les autres delà : Mais les fonneurs recommcnçans de pins belle à chanter quelque

chanfon ioycufc, les voila debout , fe remettans à banqueter , comme au parauant.

Et chantent parcillemct les faits Se gellcs d'vn tas de Roys, Princes &: Seigneurs, qui

Icsontmaiftrifez & réduits en quelques ciuilitcz.lt vous diriez à Icsouyrainli di-

fcourir,quc ce font les gelles des Cheualiers de la Table rondcdcs Aniadis de (j ail-

le , Hiftoires tragiques , tant de Bandcl que d'autres, fables qui ne ferr.cnt que pour

cnfeigner la ieuncfl'e à vice,&: endormir les vieilles auprès du feu. Car toutes ces in-

iicntions font venues de ces pais Septentrionaux, où iadis les armes ont floury,mais

fort meflees de cruauté .Or ayant li longues nuids ne lailfent pourtant de faire leur

bcfongne prcfqueaufli bien que au tcps qu'ils ont Li clarté du SdIcH , fcfclairans &:

aux châps & aux forcfts,auec de grandes lapes pleines de graifl'e de poillons, &: gra-

des belucs marines, lcfqucllcs(ne f^ay corne cela (è fait)ne peunét eftic cllaintcs par

le vcntjfil n'cft cftrangcmct violent & impétueux . Aulli font ils lors plus de befon-

gne.qur aux longs iours.à caufe qu'ils courent à laife fur les neiges caillées de glace,

& y meinent leurs charrois,là où l'tflé ces comoditez leur font oftces.Ft c'eft pour-

quoy toutes leurs foires fe fontenHyuer,&: furies glaces. Et durant ces longues

nuids, encor ils font des toiles de nerfs de Rangiferes, Se autres beftes, aulli fubiilcs

que fi c'eftoit du lin,&: en vfent en linceuls ôc chemi(cs:carle lin n'y viédroit point,

& aulli ils ne famufent guère aux femenccs.rc peuple ell grand cha(rcur,tant poui-

cc qu'il fcved des peaux des beftes que aulli il en mrigelachair,& defpeuplclepais,

vcu que la plus part font afTez nuilibles , lefquelles ils pourfuyucnt à grands coups

de flcfchcs.Les fCmes ne font moins adroides que leurs maris: &: portent tous de ces

fa^'onsdefoulierslogs de bois, 6c planches courbes, pour courir par les motaignes,

& fur les neiges ôc départent ioyeufcment de leur chalfe à leurs voiiins
,
qu'ils man-

gent pluftoltroftie que bouillieiôc non feulement chalTent ils aux beiles.ains encor

aux oifeaux,de la plume plus delliee dcfquels ils font leurs lids . Ils en font des ha-

billcmens de tefte pour leurs enfans, lefquels ils veftcnt de peaux d'Ours : qui a cau-

ic,que plulieurs ont cftimé,que ce peuple fuft velu, ôc en ont fait descomptes

pleins de menfongc:'mais ils le font comme nous. Ils apprennent leurs enfans dés

IcurieunelTe àtirerfidroidementde l'aie, que d'aulll loin qu'ils peuuent donner

vifccà quelque chofc, ôc ne fuft ce qu'vn petit anneau, ils ne failliront à mettre Se

donner dedans: Se autant en font aux femelles comme aux malles . Leurs fem-

mes font belles, ôe fort blanches: octant qu'elles ont leurs enfans petits, n'ont gar-

de de bouger de leurs maifons,qui font la plus part des Crotefques , ôe d'autres

des arbres crcufez.ôe accourt •ez,ôc liez les vns auec les autres, à caufe que les Loups

& Ours font des courfes pour attraper li délicate proye. Ce pauurc peuple Lappon
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& Pmnîcti n'cft.comme i'ay dit.tout Clircfticn,non qu'il foit difficilcdclcs
attire'

iioll.c hn-,in.iis poiircc qu'il n'y a pcrfonnc qui leur aille aniK'ccr H u,'ici!c,àQiiC

tJc l.i longueur & iTifticultc des chemins. Il
y
en a qiiciqucs vns, qui ficoiictansducc

les \oruc«:;iens,Sueccs,& I inlandois, fc font Chrclliennc/, & ont des rglifa &jJk
Piclla-s, qu'ils iraich'ni bien , &: honoient : &i iaçoit qu'ils ne foicnt prdlhczJm»

failk-nt ils point tous les ans de venir aux Fglifcs baptifmales , fort ciloiL'ncp; 1,,.

;rand dcuotn)n port.is dans des hottes des entans.qui leur feront naiz Janncc pour

es faire bapi iù;r. Portent aulli de riches prefens de pcaux,& autres chofcs.pourd;;.

rcraux Prellresqui lesinlliui('ent,&: qui Chrcftiennent leurscnfins. IIscmbralTcnt

larclis;ion auec tel /elc que les neiges, rochers, grandes &: impetucufcsriuicrcs rc

les dcîlourncnt point d'aller viliter leurs I glifes. Ce font les pais , là où les Princes

Chrefticns ilcuroict cnuoycr gCs dodles.qui font profellion des lamics.Cc Contaulli

les voy.iges.qiic tci'X qui le vaiuâ de ft^auoir tant de l.igues,&: qui font tant de para-

de de leur dodrinc. &: li grands /dateurs de la religion Chrefticnnc , dcuroicmcn-

trcptcndrc, nt)n p.is fe tr.âfportcr aux Indes pour voir & contempler Icsmincsd'or

perle (?c pierreries. le ne dis point cecy en vain,veu l'cxpcriccequc i en aveu d'vn

certain Napolitain ; lequel eftant arriuc, fie delbarquc à Lilbonne en Portugal, vint

mourir auprès d'vne ville, nommée Almerintôc ayant rendu l'cfprit .iDKu,tout

vcllu &: allez inal tn ordre, il fut fouille, où luy fut trouuc en or, perles & pierreries

Orientales, plus de huid mil ducus vaillant. Helà le mont de Brrk<iraAc pi'hdc

1^01 nie cil p'us habite que ailleurs.fauoifinat de la Norucge: 8c cil fcparcdc la Fim-

ma' chic au C ap ^.linct Olan prcs le Lac de Ûc/m>/j<i/', duquel fortentdc bien grades

riuiercN qui (c iciidcnt en la mer Glaciale, du coftcdc rilledeSamian.quieltfiirlj

coftcdc I',otnic,cllci.ducen longueurdu Su au Nort oc accompaii^iiccd'vneintini.

tcd'illctiesqui font larciraidcdespe/cheursdccepais qui viucntplusdcccirilic

quedctoutautre.rncecollc iamcc diuclific autant fcs montres, &diucr(itc2 de

poilfons de toutes fo'tCiCCin.me la tc^c cil va-iiblc .1 produire fes en^cancesitno

feulement aduicnt cela cr. la iiicr , a:ns enco, d..ns les Lacs . comme.1 cduy c]ue lay

r.ommc de Doithh^f\àw iiiilieu duquel (è voit vnc petite Iflc,& ad'c/ bien pciipicedc

gens, qui révoquent qiielL pcfcherie,&: laquelle ils vont vendre aux marchezic

foiresqui fetoni fur la glace lien auant dans la mer l'ayant falcpremicrcircnt..\liis

entrcautrcspoiflunsqui fctrouuctdanscc Lac,c'crt vn qui ellaulli gros ilaijucuc

que à la teltc, laquelle il a ronde couiine vnc boule. Ôc a quatre nageoires, &: lapciu

faitctoutainfi que celle d'vn Renard , le' yeux tous ronds, comme Icvcriedc mes

lunettes, Itfquels fi vous côtemplez dans reauë,vous diriez que ce font de vrais Ru-

bis ouf (carboucics.Mais ce qui eft le p lus.1 admirer en ce poil]"onc'cll que les pru-

nelles de (es yeux (après quii crtmori êcauatqucon le face cuire, flcdclpeccrpour

le nianger cm filci y eltaiis arrachées, qui font groflTes,*: rondes comme le plomb ou

balle d'vne harquebufe,&: miles dans vn vafe plein de fang.que Ion laiiTc cailler, &

puis que on les t ire de là,il n'y a mu (c ciuettc, ou ambre en l'Hthiopic ou Indc,c]ui

foit de meilleure ou plus naVfuc odeur , fans qu'elle fcuaporeou galtc li tolhuvct,

que font lesfenteursfufdiiesiquiedcaufcqueoncn tient compte, à fin d'en faire

prefent aux grands Seigneurs. Itpourcen'ell permis à chacun de pcklicrce/.ir-

<i<i/'/7'carainiifappelleledii poiffon.commcaulli on fait tout le pais, lequel cnuiro-

ne ledit Lac lequel a quelques vingt lieues de circuit,& fevade(gorgcrcnmerpi^es

le Cap de la Hun^ou Bon^^an^, vn des plus Septctrionaux de ceux que on voit & fré-

quente en toute l'i urope. ft de ce Promr.ioirc iufqucs à celuy de TrSo en laf'Ot-

xhie,du code qui regarde Dannemarch , l'cftcnduc du pais cft li belle & grade, fà
y a plus
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y a plus de neufccnSjOu mil lieues d'interuallc en longueur.là oîi la largeur eft coii-

fidcree du fcin de Suecc iufques à l'Océan du coftc de Noruegc , des U Peninfule de
Ficringie en Scandie.iuftiues au Cap faindlc Brigidc en Norucge.contenant plus de
quatre cens lieues . Le long de cefte coltc liotnicnnc vous voyez les villes de
^atktir , &c Skjttifihe , 7(oheiluk, Se Hommz^.lx vis à vis d'icellcs font les Iflcs de
jM/^/jf», qui eft fort Septentrionale, auJli bien que f//V^; puis y eft Thrunis.HoUc-

jihomfirtUrfiord, Lundy&c Hodhielle, defquelles les vnes font habitecs,& les autres fans

habitation. C'eft vn plaifir d'ouyr parler les Botnicns.fic leur ouyr faire le difcours fMj i,i

des Geans
,
qu'ils difent feftre tenuz en ces Illes , & les vaillances incroyables qu'ils

*""'""•

en comptent , & les ont parcfcrit en belles lettres Gothiques : Et certes voup diriez

que ce font pareilles chofes , que ce que on a efcrit des Palatins, ou douze Pairs de

France, ou des Cheualiers de la Table ronde, tant ils les font courir çà fie U, occians

les beftes furieufcs.ôc faifans droidl à chacun . Non loin de ces monts
, qui fcparent

laLapponic d'aucc ce coftc de Botnie, eft le Lac de 5frJ^(ir4,ainfi nommé, d'vne r^Jent-

ville qui eft aflifc fur le bord dudit Lac.duquel fortent deux belles riuieres, par lef-
^'"*'

quelles il fefcoule dans la mer . Ce Lac ne glace guère : & pen(c que ce foit à caufe

des chaleurs naturelles de la montaigne qui luy eft voifinc , & d'où il a fource , ou
Ion voit de grandes fumées continuelles,6c vapeurs aufti chaudes que à Montgibel,

ou autre lieu : qui me fait penfcr qu'elle eft fulfuree , & que cefte chaleur cmpefchc

qu'il ne vienne à eftrc caille de glace comme les autres, & comme les ri- 'cres. Au
bas de ce mont fe trouue vne herbe , nommée en leur langue Haziri], qui t.t en tou- //nltJltc

tes faifons verdoyante . La plante n'eft point plus haulte que d'vn pied & demy : ù f-^zjrj.

fticille en toutes (àifbns eft de couleur du Ciel.tirant plus à la fucille de Flambe, ou
petit lonc marin, qu'à toutes autres efpeccs d'herbes . Ceux du païs ne l'appliquent

que pour le foulagement de la Cholique, à laquelle ils font fort fuiets,tat à caufe de

l'abondance des poifTons bons & mauuais que ces peuples mangent
,
que autres vi-

urcs.ôi cauijs froides qu'ils boiuent.qui ne leur font trop faines.Vous trouuez à Ber-

kara du meilleur poiffon , & plus (àuoureux que en autre lieu : Et nommément vn,

que ceux du pais appellent ôrf/;w, ayant le cuir dur, & tout moucheté de noir Se 1"''^»^*

rouge; Se a les pieds fendus comme vne Cheure, tellement que on iugeroit qu'il
*^"^' "'

cuft trois doigts à chacun . Son pied droi<ft eft fort court, 5c le gauche plus long 8c

grand: qui fait que quand il nage, il fe foufticnt tout fur le cofté feneftrc , &
traîne l'autre après luy . Ce poinon eft délicat , & bon , fi ce n'eft lors qu'il eft

;

malade , veu que à coftc heure là fon gouft eft mal plaiûnt . le dis , quand il îc trou- ;

uc mal, à caufe que lors que le temps eft ferain,il fefiouift&eîgaycfur l'eauë,!

6c c'eft le temps de fa fantc & gaillardifc , & auquel il le fault prendre , à qui en
;

,

vouldra manger : Mais quand le temps eft charge,ou qu'il fait tempefte,ce poiflbn 1

ilcuient tout morne,&: fe va tellement accrocher contre les pierres & rochers , qu'il t

cllimpoftible l'en oftcr que à pièces. En cela vous voyez Icsccuures merucilleufes

de nature. Or fuyuant toufiours la cofte, voyez Vanduas^h, Se Sandvuar :i'vnc dcf- f'itl'sd'

|i quelles eft aflifc fur vn Promontoire, qui regarde rifledc Samianverslc Nort , & ^"l'^";^
"

! l'autre fur le Lac nomme tyiîalanger , lequel eft voifin de la marine . Et c'eft pour- Wvimt.

jquoy on y trouue des bellues&monftres marins, aufli bien que en l'Océan : Et fur

j

tout l'y prend vn poiiîon.que ceux du pais nomment Cahaby lequel a des pieds tous
^'^'"J^y

! petits , eu cfgard à la proportion du corps , à caufe que ce monftrc eftgrand : ayant

j
laquelle bcautc,i'cftimc qu'il eft amphibie.come eft le Crocodi 1 ou autres poiftbns:

;

! il a fcspicds faits de cartilages , l'vn dcfgucls eftplus long que les autres jt^ui luy
]^ „__

.
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fc-iconnv,ccîcnuin,à caiifcquc ccdchcllccft ampluhic&cnarnchc Icslicrb

{-oiir le p.iilhc puis fc retire au I.ac, & de là en la mer . ! t rcicuc de rc.ui;-,toutain!i

oiic Kl U.i'.cine : & ne.uumoins t'crt des plus douiccs , &: moins nialLifantcsbcllucî

de tout l'Océan, tant à l'endroit des poiflbns,t]iic de tout autre aMJnunt.vcu cu'ilnc

prciui guère (a nourriture que de Thcrbe. rairéquconacc Lac,on viciuàlan;ûp,.

taipK Icparant la I^otnic d'auec la Xoruej'.e.prcs vn lieu appcllô .^c'y/mw. non que

les nior.ts prennent là Hnji ce nclldu collé de la mer tirant à rOucll,.uiiscoi,n.

nuent depuis Fcli'Ofp ville de Noruegc , iufqucs à Or/cach, près de la mer c|uirccjr.

de le pa'i!> de Danncmarch du colle du Su : Tt (cparcnt ces motaignes la Succcd'iucc

le R o) aume de NorucgcJefciucU font auoifincz par vn long cfpacc de terres. I tell

la Noruegeainli bornée, lllcaà l'Oucll la mer Oceanc, regardant l'Illc de Thilc:

au Su, le pais de Danncmarch: toutefois la r.icr yell qui les (cparciau Norî,li

Botnie Finmarthie,&: le paisdeSiiecc, 6c Scandieà l'Ell : rteftnonimcc \ûru:q:,

àcaulcquetoute f.icoftc regarde le Non, tout ainfi que Suececll duc du Su,ui:

Midy e;ii'e!!cicgaide,poui ce que les matelots appellent les quatre parties du mon-

de, de ces quatre mots , I il. qui lignifie l'Orient, Oueft, l'Occident, Su, le Midy.J;

Non, le St-ptcnuton-ainfi que plus airplemeni i'cfperc vous dire ailleurs,

Des Jîiirulanctz. des lais de Botnie, 0* A^o R v e c i.

c n z^ P. X ri I.

tf Pu».

'VT«:'^k**^'^
F. RoYAvvtE cfl dc grandc cftcnduc, & aflcz richc.à c.uifc Jutri-

'vjyl_^-^^V^J fie qui Ty fiiit : crtani la ville principale audit Royaume nommct

» rT'-^*^'''»
B<^^"')OÙ fc fiant les grandes airemblccs des marcluns de plulicurs

r\v^^":jH( Rosaume^dc ri-urope/ans autrement vous les (peciftcr.ftncpcn-

^g>^i_-:i>r;>i« lez qui! tacc leur pour leldits marcluns de uirgirpartoiislesports

'"'
* de Norucge.d'autant que de la part plus Septentrionale le peuple/

cfl fi c'iicl r.uuage,&: dcshant.quc tout vairtcau qui y arriue,ils pcfenr v|uetc fuient

CorQiresqui le» veuillent prendre; qui cft la eau (è qu'ils fc ruent fur eux, & en tort

beau carnage fils en ont lcdcirus& lesoccilèni fànscôpallion qiiclcuciiie. fivitcc

peuple du poilVon du grand I.ac tounimhz^^où fc commence vnc Peiiinkilcto!:-

i;:nant plusdc foixaine liculsdc long, & qui ell plus la; ge à la fin bc.uicoiipkjiicu

cûinmcnccmcnt. Ccrtc Peninlule bienqucfoitdu paisdeiNorucgc liell-ct^ucL-i

I

hab:i^ns ditfcrcnt du tout en finjons des autres: & le paVs n'y c(l li beau.ainsyclllb'

i:ic &n-ont.'<:;neux,& priucprelqucdetout animal donieftiquertnclluitijucli

pefchc: ie y ed grande, il e(t àprefuppofer, que tout le pais fcroit desliabiic,ianiil

'

cit mal plaifun &: rend ceux qui fy retirent, bcftiaux &; farouches, IcfîjucKliabiui,

ou Jans les Crotefquesdes montsou font des loges des olTcnicnsdcs Ralcincsi^'Jiii

couurcnt d herbes mannes , &: les baftilTcni en forme de Nauire renucrfcc ,àhni]uc

Ls vent, qui foullleiu l.îd'vnceftrange impetuofité, nclesoflenfent:! tcclhouicc

qjieft de rare en celle Peninliile. Dans le goulfcdc Rrow, yadeuxIllcs,àr^Jiioir

, I/J'-ho &: ferra allez bien habitées: lit le long d'iceluy tirant à rF.ll,font IcsviiiçJ

j
de S!(^'n!'/n FoTÏUn,^ StiordJ : puis voyez le grand Lac deB.jff.i,prcs lequel clbl^

jf-vî/f'rrl vn Moiuîlc:c de Moyncs noirs, que on dit cftrc le premier qui iamais tut w.îi'

Î'/T^.'îrr'*
^'^ "^'O' ">yc : & ce du temps que ces Moynes , fortis de l'Elcholc de Saind Bcnoilt,

*.'.^'»J,.
pine.cm en Septentrion ,& conuertirent les lilesdc la grand' Brctaignc.Him-

,
dc; ce iiJoiid, 6c palfeicnr aufli en Norucgc , cnuiron l'an de grâce fix ccns&: vir^'f-
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Apres trouucz Fom^âUn, vn autre Lac, fie la riuierc de Ladha, qui vont tous fc rcn- i^c d*

drc dans ce goulfc, non loin de la ville de rr«</^fw,Archcucrchcj& métropolitaine '"'"/«"/"••

de NorucgeiEt plus au Su la mer fcftcd.comme faifant vn autre goulfc, qui fc tour- ^uJi/J,

ne vers l'Eft/ur lequel font bafties les villes de Naz^i<.Medhelhuz.'^\.m Budunich,c[ui

cft fur la riuiere Bir/ên, laquelle fortant du Lac dOrJlcrdat, fc va rendre en mer, en la

courbcure de ce goulfc. Au bout duquel eft le Promontoire cyi^damz^ , du coftc de

rEft,& à l'Oueft eft celuy dOflraath, qui font comme les portes du canal & dcftroit,

par où pafTc la mer , finiflTant la Peninfule fuftlite . Auffi tort que aucz pafTé Blrfn, Ce

prefcntent les grâds bofcages de Surendat^ où Ion tient que fc voycnt des illufions ôc

vifiôs fantaftiques-.fic au bord dudit bois eft la ville £)««f<:/^,nommce ainfi d'vn flcuuc

qui y pa(re,& fort d'vn Lac de mefme nom, fallant rendre en mer par deux bouches

près de Nordmon, & Sudmon, deux Cluftcaux, le plaifir iadis des Roys de i\oruc{;c.

Cefte riuiere paATccfoffrent les montaignes de So^mral,c[m commencent aux forcfts

de Surendal,6c {'eflargilTent iufqiies à U mcr/aifins deux PromontoircSjl'vn nomme
Stady & l'autre Ct/ra^ au lieu où commence le goulfc , qui fcpare la Peninfule fufditc

d'auec le reftc de la Noruege . Et c'cft où fc trouuent les meilleures Mines de tout le scfiiui

païs,iaçoit qu'il en y ayt de bonnes au mont dit de Saind Michel, du coftc de fJa^-
""""'

dahenty ville Epifcopale, fur la fin des bois fufnommez , & où les monts de Suece fc-

parent la Noruege du pais de Suece . Mais auant que paflcr cedit mont, vous voyez

Bfrgw.grande ville,aflife fur vn deftroit,& faite en Illcjôc la plus marchande de tout

le paVsjOÙ eft le Monaftere de faindte Brigide, que les Noruegics fe vantct auoir eftc

de leur païsxe que d'autres ne leur confcntiront iamais. Elle eft fur vne grade riuic-

rc,oùfede(gorgentplufieursfleuues& Lacs: qui eftcaufeque les nauires viennent

iufques auprès de la ville , lors que la mer n'cft point glacée : & eft cij .nefmc elcua-

tion que le païs des Sauuages d'tfcoce . Mais voyons ce qui eft delà ce mont Saindt **"" ''' '•

Michel,lequel eft figure en fa forme comme vn arc courbc,duquel fortent pluficurs ^j^^L

riuicres qui fe vont dcfcharger en mer du coftc du Su, aduifmt droiftement à Dan-

ncmarch, qui luy eft voifin: Et en ce quartier cft le païs de Noruege fort habité &
bien peuple, & les gens plus ciuilifez que ceux qui tirent au Kort,tantàcaufedu

voifinage de Suece & Danncmarch, que pour Icfgard des marchansqui y abordent

dctoutespart$,&qui fy arreftent lapluspart de l'année. Et voila quant à la defcri- '

ption du païs. Au refte,y a eu des Roys naturels en ces païs là iufques à prefcnt, que

fcftans reuoltez quelques Seigneurs , & chalfc celuy qui fe difoit Roy , le légitime

eftant decedc , le Roy de Dannemarch y eft entre ,& feft fait Seigneur de la plus
;

;
part,8c fur tout du plus beau & riche païs . le me fuis laiftc dire à quelques vns

,
qui

j

ont fréquente en Noruege ,
que du temps que Chriftiernc , Roy de Danncmarch,

|

! eut de h grands affaires , & qu'il vfa de tant de cruautez , vers la part des montai-
j

I
gncs , feparans la Noruege d'auec la Coiihic , on voyoit bien fouuent vne gran-

1

I de ba'taille de Serpens autour de ces montaignes , lefqucls eftoitnt gros & grands,
;

j& de diuerfes couleurs, & fe lançoient dvne merucilleufe furie les vns contre i

i

les autres : & dara ce combat quelques iours, à l'eftonnement de tout le païs : ce
;

qui aduint enuiron l'an mil cinq cens fcize. Et depuis en l'an mil cinqcensqua-

rante fcpt , autour d'vn Lac nomme Ztliet , en ce païs Noruegien, les poiflbns fai- Prtf^j^,f,rt

foicnt fi grand bruit , & fcfmouuoient tellement les vns contre les autres, que ceux ""•'*^-

qui eftoient voifins du Lac , eftoicnt en grand effroy pour vn tel fuccez , & furent

plus de douze iours fans ofer approcher le ri uage.Et en ce raefme tcps mour-'.t Fra-

çois premier,Roy de Franccnon fans triftcfle du Roy de Dannemarch & Noruege,

qui de tout temps cftoit allie & confédéré aucc lamaifondc France -.Auquel temps
^— ^

- " hhhhi)
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mcfmcs il fcii vn fi grand tremblement de terre en Cyprc & Candie.quetom
!cj hj.

bitas pcnfoient cll^c à la hn du mondc,6c ce l'année mcfmcs aue i'arriuay en I Iflcde

Caiulic. Mais rcucnani aux Scrpcn$,à caufe que c'cll vnc grade raritc.i^uc en vu p^js

fi froid , CCS belles ,
qui ne demandent que les régions chaudes pour le fu(hnt:r,

y

puiflcntviurc, il vous fault noter, cjuc en Norueac ('en y trouuc telle & Il grande

uuaiitc,& de (i furieux, que aucun n ofc aller par les clumps.Cins cllrc cmbjilonnc,

i'il ne vcult crtrc oHcnfc de celle vilaine vermine . ladis ces belles fourmilloiî-t plui

ca ces pais là,qu'tllcs ne font de prefent,& faifoient beaucoup dcdcgall, & m.ii!x :i

«fmcrucillablcs.qu'il n'y auoit homme.tat hardy fui\ il,qui ofalhllcrrculny palier

par phificurs contrées & cndroits^fil n'eull voulu incontinent par leur poilon pif.

fer le pas de la mort : & clloicnt cotrainds ces pauures gcs d'aller touliours en irua.

pc,& cnib^llone/ comme gendarmes. le vous ay bien voulu icy rcprcfintcrlaTi-

nicrc comme ils pourluyuent ceftc vermine rerpcntine,à Hn de contctcr le Lecteur.

Ils ont par efcrit das leurs Hiftoircs.quc l'an mil trois cens cinquâtc vn/ccomiioar

du mois d'Aouft,rcgnai Loys Roy de Polongnc fie Hongrie , &: Sigifinond RcJiîî

Danncmarcli fie Xorucge , vnc troupe incroyable de ces Scrpciis hideux falîwiw

dâs vnc plaine,laquc!leoccift grâd nôbrcd'h6mcs,fcmmcs,flc cnfans,& vncirte:

de bcftcs domcftiques: qui efmcut le Roy à pitié de faire vn IdidV]"' contcnoit;ii

Aihllkc que tous ôc chacûstat nobles.marcnas.q paï/àns/croia fiiias êccoua:"*

par routes voyes deucs, de fafscblcr fix fois l'an pour courir Se chalTcr à rcll« t-clb

iniiliblcs. Ce qui fur fait au grad foulagemctdu peuple: 8c mcfincscncor::^^"!''''''

d'hu) ceux qui tiret le plus versScprctrion,l^ancrr blet deux on trois cens ln^mocfi-

fcmbic de diucrs enùroiis, & vui es lieux où ils cftima que cclcc vermine rcpiirc-

<V'
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plus rouucnt:5c adiiicnt communément que pluficurs de ces chaniurs y demeurent

poiirgagcA d'autres y (ont oultragcufcmctDlcncZjdcftiucIs il c cfchapcbicpcu.

le voiis ay ia parlé du Serpent qui va en mer , & fc drcfTe cotre les bateaux pour prc-

dic proyc . Mais il en y a encore d'vnc autre forte, lequel ne fc voit iamais, qu'il ne

fignitiequclquegrand malheur au païsjou la mort du Prince :& ce pédant il va par

tcrrc,&: (ur les eaucs.où il fait grand dcgaft . Or en ce paVs là les Scrpens qui font es

flcuucs, ne font fi venimeux de bcaucoiip que les autres qui fc iiourriflTcnt fur terre,

Icfqucls vont es montaignes , & fy paillent d'herbes, qu'ils congnoilTent naturelle-

ment vcnimeufcs. l't pour vray ceux cy font plus dagcreux & pleins de poifon,que

ceux qui font es rcgios les plus chaleurcufcs de l'vniuers.fçauoir entre les deux Tro.

piques de Capricorne fie de Cancer : tt en y a de diuerfes couleurs : car les vns font pi^^c,

noirs, les autres blacs ou ccndrcz,ou iaunes,ou rougesjes vns mouclictez, les autres t^"" ^'

rayez : nuis tous en fommc font fort dangereux , foient ils les rM»4rr;, dits ainfi des ""f""'

Goths,qui font Serpens tous noirs,Sc ceux qu'ils appellent Snock^ &: le Slaà^Xc venin

duquel cft II brullant.que fi vn home en eft attaint, il ne fauldra de mourir lout fou-

diin.I'.t c'eft pourquoy vous ne trouucz maifon qui n'ayt du contrepoifon,comme
tics aalx,hc.bcs, ius d'herbes, mefmcs des Scrpens morts, dont Ion en prcd la quinte

circncc &: fubftance, d'autant que tout cela eft fouucraincmcnt bon, & fcrt cotre ces

belles : Car les aulx, ils les broycnt aucc de la Ceruoifc la plus vieille qu'ils aycnt,ou

auccduiusdc Frefnc.ôc en vfcnt, ou en mettent en forme d'emplaftrc fur la playc

que le Serpent aura faite : Ht les bergers vient de pareil remède, fils font touchez de

CCS bcftcs fcrpentincs.Le plus qucon y voit de ceftc vilennic ce font des Afpics,qui

ont la peau durc.ôc le venin fi dangereux, que das deux heures on eft mort, fi on n'y

donne fccours & rcmcdc: tt voyansquc vn hômc vient vers cllcs,fc mettent en rod

comme vn peloton, faufqu'elles hauuent la tcfte d'vne bonne coudée , & marchent

contre vous de ccfte foite,ôc vomilfcnt ne fçay quelle ordure de diuerfes couleurs:

laquelle fi elle pénètre iufques à la chair,quc on pouruoye toft à fon affaire, fi on ne

vcult perdre la vie : Et fi toft que cefte maudite beftc a fait fon coup, elle ne fault de

fcnfuyrà la façon du Crocodil du Nil,comme fi clic n'auoit plus dequoy fc preua-

loir contre fon cnnemy . Si ic voulois vous parler de toute la variété des poi(rons,ii

fâuldroit faire vn gros & iufte volume : Car nô feulcmct fy trouue il de toute cfpe-

cc de poilTon,rapportrit à tout autant d'animaux,qu'il y a en tcrre.ains aufll des figu-

I

rcs mefmcs des chofes qui font fans ame . On voit des poilfons qui portent la forme

; d'Hortics,l:fponges,Flioilles,Milas, Moyne8,Vaches,Loups,Heri(rons,Rats, PafTc-

!rcaux,Mcrles,Corbcaux,Porccaux,lîtt-ufs,Moutons,Afncs,Cheuaux,Chiés,Lieures,

LocuftcSjLyons, Aigles Dragons,Hirondclles,& autres qui font comme Roues,Ar-

brcs,&: autres chofes fcmblables, dcfquels les vns font venimeux , les autres furieux,

& les nntrcs paifiblcs,8c bons à mangcnlcs vns viucnt en la mer de la graid'c d'icellc,

Mes autres de proyc,deuorans les moindres poiirons,lcs autres paiflcnt rherbe,& au-
!

jtrcs viuent du vent,foit du Nort,foit du Midy,&: les autres de la rofce cclcfte . Ainfi

feroii à moy chofc fuperflue de m'arrcftcr en vn li graJ labyrinthe, vcu que l'Océan

[ayant telle diuerfitcd'animaux,dcfqucls Icnobrc eft infîny,il vault mieux fen taire,

jîquc d'en dire moins que le fuict ne requiert & merite.Et pourcc que ie vous ay dit,

iqu'il y a des Mines en ce païs Septentrional, & qui ne manquent point en Noruegc,

II&
païs voifins : Bic eft vray que on ne trouue pas fi toft le vray corps du m nail.quc

ion feroit es régions plus chaudes , à caufe que les neiges couurent tous les fommets

idcs montaignes:& ce qui plus les defcouure,ce font les fouldres qui t6bcnt,veu que

ppaïsy cftfifuict que mcrucillc :mais tout cebcftnaturel,à caufe de l'intempérie
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dcriir,&dcsatTraftions(bl.iircs lc^cJucllc^trouucntcmpc(cIlcmcIUclucqui!c•

cll lont' Airc.Or pour contempler combien la licciic pcult es incuiix.ciicorcquc

litii d circncc humide , lVgcni cjui crt delcouuen du colle d'( )i iciit & Je M,jy ^,1

beaucoup mcilleur.plus clair & plus fin,cjue celuy cju'on tire vers li tacc lie lOudt

ou du Nort, lequel elt plus grollicr, obfcur, &: tcrrellrc . 1 1 voila cnum à Norurc'

beau &: gt id Royaume lei]ucl fut cotuoind à larouromic de nanncnurch.duikrî

de Vvardemai t oïlicme Roy dudit Royaume: lequel dpoul'a Marmicmc hllcvni.

3ucdu Roy dcNomti;e.dut|uel mariage fortit Yvaldcmarquairicmc, oui fut Roy

es deux pais &: ("a Hl le qui eut à nom Glane ijui iestiiit,commcciitoic(ctau:!c£c

des l'an dcgrace mil trois ces foixanic liuid, citant Roy en France ( h-irlcsmiquic.

frc,& feant à Ri)iiic Vibain cuitjuieinc, tenant l'Lmpirc Ciurlcs kiiutricirc.qji

cftuii aulli Roy de liociiic.

Du pais de JvtctjCT* GottHie, tout comprins /ohI/;^ le nom de Si. k\ du,

c H cyf p, xr//i.

^-«««itfcpjf F < A N r I r N s n'ayansau vray lacongnollfanccquc la niarmicrc

'^'^'sÎl^' Joiiig'n^l .» !•» Mofcouic vers les parties plus Sc|nciuru)iuIcs,Jc

'^d'^-^/L jyans veu lagrand'cllenducdu fein notnk]uc(ui(JcSiiac,&Juc
" de toutes autres parts certe grand terre elK)itcniii;ûicf de nicr.ont

ellimc, i^iie la Scandie, c^ui comprend Noruci',e ,( i)tiluc&: Succc,

t\il\ vr,e llle,commcaulli l'ont penfc de rAiua'-dic|uc>.|uclv]iicsvn}

qui rontanczr^-au.insp ef^ue en toute autre chofe,hormis rcxpcricncc;maisàprc.

Iciucjuc lap'iispartdu monde, de mon temps, aeftc dercouucrtc(vray qu'il tnyï

encore dou/e mille fois auiât,cjui n'a cftc defcouueitc necongncuc. tant des AnciH

que des \îodcrnes)on a veu, quetaiu fcn fault que laScandie foit Illcqu'cllcvilc

ioindrc foub/ le pôle Aidique à la Rotnic,& iccllc Botnie à la Nfolcouic cwiiiuit

/on cours de celle terre C4)ntinentc,iurqucsàla merde Mangi 6c de L Chine en

Orict.Or celle Scandie cil aufli d'aucuns appellecVergion;nuis la raifonic ne r^ju-

rois vous la dire- Ft comme ie vousay dit elle côtient en foy les RoyauircsdeNur-

iicgcd'où ibrtircnt ladis les Norirans qui lat firent de maux c% Craulcs, & principj-

Icincnt en France & celuy de Suece , où la Cotthic y eft con prit (c . It quu) m>ic!c

tciv ps palfc ce pais full incongneu (i tll ce que les peuples qui en (oui (uais (d'cnt

faits coni^noiltre de telle fonc
,
qu'il ne fera iamais, que la mémoire n'en viuc. la

I ombardsaulli font fortisdcScandie, qui fappelloict Vinules, Icf^McUontlilong

lemps tenu l'Italie foubi leur puidancc , & desquels vne bonne pa-.ucd'icellc porte

le nom.I t ainli fcll tait congnoill. c la Succc où iamais les Rom lins n'aumcmd.cf-

fcleurstrophecsjquoy qu'ils fufTent partez iufques en nannemarcIi.Orluiit lelsics

imlrti it limites deceftcgrandc terre(lai(ransà part laNoruege iadcfcritc.) A 1 Llllu) cllu

mer F^ofnique qui eft prcfquc toute glacee.ôc par laquelle on pallc en Finiadicwcc

les Rangifcres.fic eft de la fuietion & domaine du Roy Suecien . A l'Oued
,
lin lont

les haultcs montaignes de Saule.fic Scarc qui la feparent de la Norucgc, & le piliJgî

dcfqucU eft fort difticilc : Au Su , la mer & defti oit de Dannemarch , & au Non la

lîoiniequiauflieftcomprinfefoubzla iurifdidionduRoy dc^nccc.tciiintplus

de quatre cens lieues de long,&: cent quatre vingts de large & tft î foixanic Icpt de-

gré/ de haulieur,ayat le iour de neuf heurcs.Lc pais eft bon & riche, fetilcnt)lMS

cji pluficuri lieux, ôc nommément en la Gotihic : qui fut caufc ,
que udislo Coin>)

i
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prclTcz de leurs voilin», & prcf^uc ch lifc? de leur terre, fcfpadircnt ainfi par le mo-

de Si y feircnt de (i grands r.uia'4cs.MaU au.iiit que pafTcr oiiltrc en Tordre de l l.ibt

dcsRoysdecCpais.f'aultdcIcnrclaterrc lcl(»nc|ii'cllc (c comporte. I.a liotnic.cu-

nic nous auon$ vcii,vient à (c hner &: clorrc .1 vnc ville mai itiinc ; & edtaitc la fcpa-

r.itit)n deces deux pais par le grand I.ac de / w4/r«i^,duc|uel fort lacrodd rtuicrc

(\cStlatta, cjui cil proprement en la Scandic tir.int X iL (l.mais à l'OucIt ert le p.iis de

Jrmfrifytowt inontaignenxôc anmik-dcs I.acsdc Bor(i:f,'/(tffiml,6<.Tor/.'iktry i*<. de la

iiiontaigne de (Jan^rrmand^ &: aulli de granils bo(cagcs:qiii Tait celle contrée bonne

en pa(hirages,&: abondante telicnu-nt en mincsquc on ne le. peult efjniirer . Les ri-

uicresy font en grand nombre, &: tellement, qu il n'ell vndcs LacsTnfUiis ,c]iii n'en

produilc fept ou luiidt, foitqiic la (inirce vienne dclilits I.ac>,oii dcsmoniaignes

voirMics.lefquclIcs toutes fc vont rendre au (cin de Siiecc , non /'eparément : mais de

iciifou dix rieuucs (\n fait vn granil,aiiili (.]ucce!iiy de Bo/r/fi.qui cil awrâdy d'\ lie

li.finitéd'autres.&cn Hn le rend m mer près la ville de Suml,&c par Ton embouclie-

mcnt fait rille^r/V/à;, qui cft aile/ belle , & où (c fait en ù faifon de fort bonne pel-

iliericPaHe celle Ille en voyez vneantrc,n«' mec //frw^/JwJ, au delî'onbz de laquelle

ciitrccnmerlariniercdc A'^vw/cqui foi t du I acdc ^orjj^f; ôc fur icelleeftalliic la

ville de Kot^^ad. ôc cft clicfdc l}utb.c. qu'on appelle l'adie, reftendani de la (ii(ditc

riuicrciufquesàcelle d [!rifje^i\\\\ (ortdu 1 i.cCo!;^nitLty&i vafe rendre en merpres

^lllcy^(7(;<//«<w^quiclllubitee,£ca(]e/bienbuftic.I nrefpacequicftdeceftcriuicre

iniques au tleuuc dit Lucni, le piis qui tourne à l'Oueft, cil pielquc defert êc folitai-

rc:nuisceluy qui va vers l'I-ft. cil ton peuple, &: y voyez les villes de Lanidal, Infc^

£riitrardj''cnal, â'I/tth &: la mailon Royale, qui ell en la belle planure . Tt c'eft là où
proprement commence le Royaume de Succe : lequel confiderccn foy , n'cft guère

grand chofcmais contemple comme il ell .1 prefcnt.c'eft de> plus grads de l'I- urope:

& cft tout ainll conioinélc à la Nonicgc & Mofcouie, comme l'Italie au Picdmont,

& Royaume de Naplcs:Ft prend fon commencement au Lac de Suare,duquel fe fait

ccliiy de L«Arw,Iequcl entre au Lac de .^l'icn, &: fait de foy la grand' riiiierc de Hitic-

idrlie. i'uis fur le Cap Oc promontoire (rOri;ro«r,qui ell en Fienn^ie, voyez la ville de

BcrHtl: It cft ce pa'i's fait en Peninfulc , dans laquelle font la ville de V'ifàlic , vn des

piip,eipauxrucichezdeSiicce,& la ville de £';•(/?«, qui cft fur le grand Lac <.\c Aïc-

/rrau pais de Cotthie & dans lequel dans vue Ille, cft baftic la grand ville dfjolnte,

(;ucceiix du paVs appellent ,J'rof/^^/;H,&: LsMofcouitcsIadilcnt Strcoline,poC{:c en

t : iatiglc,&: la plus grande de tous ces pais Septentrionaux*, autour de laquel le y a de
ion beaux baftimcns & ralais,à caufe que c'cft le liegc &: deir.ourancc ordinaire des

Koysde Succe .Or tout ainfi que les grands trafics de Noruege fe font à 5rr|ffH,qui

aulli cft baftic en îllcfcmblablcmcnt tout le coursdelamarchandifcqui fc fait en

Fiiccc,depuisquc P'vt.4y perdit ce bien en l'Hle de Gothlandir, palfc par Hnlmr, & y
voit-on tout tel fondiquc de tnarchans de toutes nations, que cft celuy des AllcnLls

a Londres en Angleterre: qui cft caufc.qiie ce Roy de Succe cft mis entre les plus ri-

ches & puilTans Princes de i'Luropc. 1 1 llir le mcline I ac cft ailifc, mais en terre fcr-

VîiZ^Strtngif, ville Epifcopale, ôc ou le ficgc de Holmc fe tcnoit es chofes fpiritucllcs,

auantque les Succicns euflcnt fecouc le ioug à iTuangile , ôc renonce à l'Eglifc Ro-
maine . Or auois-ic oublie de dire, que l 'o'me cftant fur le Lac (comme elle eft)eft;

tjuafi tout ainfi baftic que Vcnife,àf^auoir fur pilotis,& y voit-on d'aulli beaux ba-

llimcns,que en lieu du Septentrion : qui me fait penfer, que on l'a dreirec des riiVnes

anciennes des b.iftimens que les Coths y auoient fait.Non loin de ccfte grand' ville,

furie Lacmcfmc voyez vncIllc,n6mcc6'Wf.y/"«,cn laqucllccft la ville <f£//difw,

t4e Ji

l'nttreik,

d'ili ftrr Lt
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afTc/ marchande icrenominccOrayinipirlcilu I ic Jî/r/rr,r.mli entendre on-

LiCtuilucy acntor Jcuxiiurol.ics, cgauxàiclluicy.ôc turt nomme/ le mi/nV
«Jclijiicls X nliis lie loix.'uc Hciu* dc long.&: plus lie viiu',i c tiii^ Je Urm; . 1 1 non niN

itiy- ment vers i'C)iicll,4ii pau Jc\rK'''^u(»rA//>,clUc Lac de / Wnrr, lt\iiiel.i nrculr,'^...

*'nfi ./1.4-
1 1 eues lie I«nv;,&: prc(wjuc.«r.;«. lin ur^cfaiiaricn U\y pluliciirslHllcslll,->.;|t(n.

iritimirti. trcnt dansic lac pour le mi .

•.

.
vir.r', »]i',\trf ifiolics riuicrcs Jcl^iucllcs l'clioiilcnt

en hn,poural!cr en nicr.par \ .c fcuic bout lie vers lcSu,au pais de A/m//cpicsia\ 1.

le de Silos. \isàvisdc/V«</»jl^/it,,c|ui
.
itvnc ville de D-uincni.uJi .Tout aui,„ir

de ce I.acde/Vrwrr y a de belles villes, gros (lullcaux ,&: mailonsdepLuiimc
4;

entre autres le ( liallcau de Laki^ , ba(ly iadi<k par Ici } ucf^iues de Sure, vi!lc bj|"t;(;

non loin du I acA prcdjuefur lariuierc £««/'«?.» qui clUtllc(.]uick()ulc l'eau de

l'utnfr dans la marine. ( )r lukio c(l poli fur vnc luultc roche au di JaiisilcUviuclic

y a vn puns,taillc en roc,lequel a plus de deux cens pieds de prolonj; iluilcclmcr-

ucillabicd Juoir ainli force le r«)cher par l'indullric fie force liuiiiainc iiiKnicsàicl.

le profondeur. Non U)in de ce Lac y a deux villes,rvncnôince Lidccupic du c^llc

du Su vers Scare,&: rautrcTingualicallilcfur Icborddti Lac tirant vers les nu't^dt

Scire à l'c "Jucll*: font ces deux villes fort anciennes ôc rcnoniniccsicaofc du n;jrj

trafic de fer qui l'y fait ,&:aullj les bonnes mines d'aulli bon aticrqiic on fauroit

trouuer en autre lieu. Dans ce Lac cy l'en cfcoulc vn autre qui vient de Vcrmcnlin.

die , du colle des monts de Saule : & l'appelle l 'nmcn , faifant troij bras & riuicrcs,

pour fc icfter en celuy de / 'umen^w coUc de Tingualie & palll- Ivn des bras le Ion"

duniont(iani;c qui fellcnddcslcspaisdeCopcrdalic,I)uchc,iii(l|uesalai landic.

Celle moniaigne cil toute creufc par dedans , &c cauec de toutes parts : li que î voir

ces grandes concauitez,on diroii que ce font de grandes fales,capables à lui;cr, telle

y a.plusdccinqniil homes: Mais vous ne trouuez rien dedans, li ce n'eft des oifciux

t qui l'y retirent,.! caufe de la chaleur naturelle du lieu, & quelques belles qui y vont

guerroyer les oifeaux.I t pcnfc qu'elle a elle ainli cauce pour en tirer les niciuii i]i:i

y elloicnt &: qui en Ibnt du tout elbuifcz , y reliant encore quelque cliofc du tcnc-

llrcôc lulphurc,quicauleceftechalcuraudit lieu:ari^ument p(jur vray,quclaiiic:{

principale des minéraux n y eft du tout ellaindc , & queauec le temps on y
pourra

trouuer la mine aulli bien que le temps palle. Du colle (Xcidental du Lat /"«/wr,

^tféràtiin près la ville dcTlr/àcrr, ell la (cparation des deux Royaumes de Suecc &: de \oruc-

îtT,'
^

to*"'
'^*^'^

H^'^ '^ pailage y Toit facile,à caufe du rencotrc de plufieurs riuieicsoui l'en-

ff.
goulfciulàen la mer: Il puis allant contremont les montaigncs, l'entrée en crcor

plus dirticilc de l'vn Royaume à rautrc,fi ce n'eft au pais de Tcmptie, qui elldcsap-

panenanccs de l'Archcuefque dFffidty là où entre les monts Scare fie Saule y i vn

palîàgc aifc l'Hyuer,.! caufe que on y palTc fur les glaces.mais trcfdangcrcux en Flic,

d'auiam que L neige fe fondant fur le ninnt,a: tombant à gros m<)nccaux,accahlcic

plus fouuent ceux qui voyagent,ou bien rompt les Ponts, qui efloient drcllc/rour

palier les riuieres làdegelccs:qui cft caufe que ceux qui y doiucnt paflcr.fcwur-

inllcntde viurespour vn long tcmps.fecraignans de l'arrell qu'il leurfauldratjirc,

* iufqucs à tant que les Ponts ruinez foient remiscn leur entier. Retournant iuUc

/ Mr«rr,voustrouuc/ vn mont,e]ui pcult auoir trois ou quatre licuts de tour.qiicon

appelle 7/rr^r« duquel fortcnt deux riuicrcs,lefquelles font le troillciTicI.K,lcplii5

fameux qui rt)it en ( ;ottliie,qui l'appelle Vuttcr . Ccftuy feftcnd en longueur du ^n

cm Nort.ôc eft embclly de \ illes & Charteaux tout autour, connue Hondy ti>mirM

lavillcl pifcopaledc Jjcofirn,^ leMonaftercqucSaindVe Hrigidc RoyncdcSi;ac,

y fonda, ôc lequel clic fie la Roync Catherine ù fille auoicnt duuc de belles rciucw^

.
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m os rcitcni»:mais dcpui» que Ici Roy» de Succe (ont Luthcricns.cc» cliores ont clic

jh.iiiardics . Y auoit aulli vn bc.m Monallcre de ce mefine collé du Lac , à C^auoir â

Il l\ nomme Aliiallrc, qui eft en l'OUrfigottliie, bally du viuant de Saind Bernard,

des Moyiics de C illcaux: 6c près de ce Mufullcrc fut occi» le Roy Sucrcher par fon smrcfifri

p ilchcnicr. 1 )u colle du Su.cll la ville de Ianocopic,où iadis les Roys r,otbv& de- "^ '""

piiisleiSuccicnsfaifoicnt leiaHcmblee» de leurs Mlats.ôc ytenoict Icurgrad Con-

Icil.à caufe que le lieu eft fort plaifant : niait à prefeni tout cela fe parte en la ville de

1 lolme.dcmcurc ordinaire du Roy de Succe. A l'Oucft eft a/life la ville de Srannin-

i;c:puison voitleljcTflwrr, &: la ville de Huttland ruriceluy:& fi: vaefcoulcrcc

] ac dans la mer du coftc du Su , pallant par de jurandes forefts , entre raikemlin , fie

0!dnh,àu canal de Dannemarch.tout ainli que fait ccluy de fuener près le Chaftcau

de HaUnet^Mx Duché de Haland.derniere terre de Suece de la part du Su Sudoucft.

l.t puis (oudain on trouuc le I.ac de Verend , fur lequel eft allifc la ville Fpifcopalc

de l'(>lfraril, prcs !a grand foreft de ruiç^rllîad. Ce lac ('crcoulc par trois lieux en la

incr:du coilé ilc 11 ft, prcs l'Illc d'l-land,<)ù font les villes maritimes de Sutho.tc

c'îujitr:d[\ colle de l'Oueft, nres la ville (i'fw!;^//^*»)^ vers le Su, prcs la ville de

J.rui!(n metropolitaineiflcceuembralKtncntderiuicresell vnDuclié.quconmJmc
Scanic,rcyardant diredlement fur l'Illc l'e Zr/W,fuictteau Roy de Danncmarch.ht

ce qui refte, cil vn elchanttllon de terre, rnuironnee de mer vers le Su,dc motaignei.

au Nort,fi: de riuiercs à l'I'ft ôc Oueft, où rft le Lac nomme Blé , qui fait vnc llle, oîi

le Roy de Succe a fait baftir deux foncrcfCa, '/{pancoy, 6c SeLlor^, c^ui cil vnc vrayc

dcfcnfe pour tout Ton paiscorure les courlcsdeccuxde Dannenurch ,aufli bien

qu cil celle de / .j//rrj^o,laquellc eft prefque toute dedans la mer,8: empefchc que on
ne mette point pied à terre fans fon congé. Lt voila quant à la defcription de ce qui

cil continent au pais de Succe fi: Ciotthie. Or en cefte mer de Suece, ou Gotthie, y a

de belles nles.nommcmct celle d'tland,fcparee de terre par vn petit bras de mer du l'rjlt /i-

code de l'I ft:&: eft la plus belle, plaifante, ô: fertile de toutes celles qui font en celle
'^"^•

cunti ce, fi: l'cftend plus en longueur que largeur, à fyauoir du Su au Nort, pouuant

auoJ! quelques trente licucs de circuit.Ce en quoy elle abonde le plus,font les prai-

ries les plus belles fie verdoyantes que luimnic f^auroit fouhaiter , fie où fc nourrif.

ftntdc bcauxChcuaux.non qu'ils foient guère grands,maisforts,vigoreux,ôc viftes,

&: qui fc tiennent longuemcnfcn chair. Ilyaauili force menu bcftiail, duquel le

beurre cil tant eftimc,que les eftrangcrs l'achètent , non feulement pour nourriture,

ains cncor pour médecine. Les baftinics y font les plus beaux de tout le païs:fic con-

giioift-on par iccux,quc les Anciens, qui ont peuplé cefte lilc, eftoient gens de bon

cl'prit : fie fur tout,qui contemplera de toutes parts de l'Ille fur les haures , ôc mefmc
du coftéd'Orient,de grandes Statues de marbre.tellc ayant vingtcinq, fie telle trente OrénJtt

pieds de hauteur,où les eftrangcrs farrefteni pour voir les infcriptions.qui font des *''""" '''

^uilh.'îs hommes de leur paVs.cfcritcs en charactcrcs Cotthiqucs. Et non fculcmct y
font CCS Statues , ains encor y voit-on de gros monceaux de pierre , faits en manière

I
de Pyramides

, qui font les tombeaux des grands Seigneurs anciens de Gotthie . Ce
que aulli on peult voir en terre fermc,ôe nommément près le fufdit Lac de ^^urnfr.ic

congnotft-on aux Croix grauccs, qu'ils eftoient Chreftiens, quand ces magnifiques

j

Sépultures furent faides fie drcftccs. Et à dire vray,lcs Goths furent les premiers des

Scptcntrionaux,qui reccurcnt la foy :mais l'Empereur Valens les dcceut,en leur do-

I
liant vn Euefque Arricn en lieu d'vn Cttholiquc . En cefte Ifle a eu iadis de beaux

tlullçaux ô: forterelTes , dcfquels la plus part eft en ruine , foit de vicillefTc , ou par

1

1.1 fureur des guerres, fauf vn grand 8c fon Chafteau, nommé Borcholtnt où jl y a vnc

.4-- -
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toiir,qui toutes les nuidls tient le feu allume pour radrcflTc des nauiqans-.àaufccn

les Anglois,I-fco(j-ois,Holandois,&:Zclandois, viennent fouuct en ce quartier pour

le trartc. l-land cil le plailir des Roysjcfquels y pafTcnt le plus fouucin Icurlllcunr

à eau le de lacliade.quc pour y rcceuoir leseftrangcrs pIuscûmmodcmcnt,aui
ont

affaire auec eux . Du coftc du Nort en celle Ille y a vnc h.iultc nioiuaii^ncqûcccm

du paVs appellent Vir^m , le long de laquelle la mer cil lî Turicufe
, qu'il nvadanscr

en mer qui le furpafl'c : Ft ceux qui y nauiguoient iadis/aifoient des prcfcnsàiccllc

montaigne,pcnfàns appaifer les vcts, & dclgorgemens d'eaucs qui l'y font, aucc ki-

los folies & fuperftitions . Plus auant en celle mcfme mer , e(l la belle & "riiidc li!c

de Cothlâiiy en pareille cleuation que l'I fcoce:&: fignifie ce mot GW;/<ii/,aiiuptqi!e

Bonne terre, ou bon pais : Car Gothy en leur langue fignifie Dieu, ou bon , & Uni

terre ou pais. Ladite Illc eft Fertile,ayant vn bon pcuple.nc reflentant rien de Firoa-

chcnon plus que le coftc des Sueciens, qui Tcftimcnt heureux , lors t^u'vn cftranccr

va loger en leur maifon: Les haurcs ailiz, fie les ports de trclbonabry,&Jiii.vay

aborder de toute-» parts . Cothland eft plantureufc en beftiail , vcnairoHipcrclKrics,

& bons paftu rages,force riuicrcs,Lacs,forefts,& de beaux marbres es montaii;ncs.Sc

en fomniedetoutechofcneceftaireàlaviedc l'homme, faufdu vin, que encordes

niarchans , tant d'Angleterre que de quelques endroits d'Allcmaigne , y portcnt.S:

en font grand profit . ladis la ville de Fmsly^ qui cltdu coftc du Nort, en la fuf-

diile Illcfoù il y avn CbafteauSc belle foriereflcjfut fi abondante en toutes richtf-

fcs.qu'il y auoit peu de villes en hurope,qui la rurpaftaftcnt, à caufc du grand trafic

qui i'y faifoit.pource que tous les iturchans de Ruflie, Prude, Danncmarch, An;;!:-

terre, Lfcocc, ilandres, &: France mefme y trafiquoicnt , &: fy tcnoicnt d'ordinaire;

Mais il fourdit ne fyay quelles diuidos entre les bourgeois &: ceux du rcftcdcrillc:

qui fut caufcque les lubitans à la fin furent chafrez,& la ville ruinée. Et ne vous

f^aurois donner argument meilleur de ù magnificence, que de voir cncor les voul-

tc5 des maifoiis.les grandes portes de fer & de bronze , & les fcncftres dccuyurc ir-

gentcfic dorc,que vousy voyez encore. Lllefut rcbaftie du depuis par Albert. Roy

de Sueccqui donna de grands priuilcges aux marchâs.qui vouidroicnt y jilcrpour

la peupler: mais il n'a cllopolliblc d'y attraire les marchans, comme uilisihyU-

rein:& par ainli elle cft beaucoup inoindre que elle ne fut onqucs . Ccftc Ille fut en-

gagée de noftrc temps aux Pruniens,pour deux cens »)il Nobles , à caurcc]ueleRoy

deSuece faifoit la guerre à quelques Corfaires qui pilloieni la marine dccecofté:

mais la Royne Marguerite la defgagea. Fllecftfuietteenlafpiritualitcà ITueliiiic

deLinconeou Zjco/'fw.quielirurlcLac Firrrr, pourcequepar la prédication du-

dit Fucfqucilslaiftcrentl'Arrianifme &feconucrtirctàlafoyChrcftlcnnc,&opl•

nion de l'Iglifc Catholique . Les Confulsdc ruulyf font ceux l.iqui iugcnt cndcr-

nier relTo-t des diftcrens^qui fe paftcnt entre les marchans fur le faict de la manne,!:

leur en font fort bonne & briefue iufticc. F.n ceftc ïfle eft le port de /ydHf?,dcsplii5

beaux &: mieux aflcurez qu'il y enayt en tout le Septentrion: voire ne Icntrouu:-

roit vn tel en toute la grand mer Oceanc. Car ce haurc eft cômc vn gros & tort Cha-

ftcau.prcfque tout taille dans le roch, à l'abry des vents, & capable de plusdcnuia

cens vaifteaux . Ft comme il foii fait tout ainfi qu*vn grand portail en {on entrée,

vous voyez contre le roch les armoiries des Seigneurs anciens de Cotthic erauces.

ôc encore .i prefcnt le Roy & Seigneurs du pais y tiennent des nauiicsarnH\s,lipar

cas fortuit 11 leur falloii faire guerre, comme fouueni aduient, que les iiotnicns.ou

Finladois font quelque rcuoltc. Ils n'vfent point de galeres.galiotes, ne autre?? ^-i-^»

vaifTcaux à ramc.à caufc de la mer qui cft dangcrcufc . Lt eft ce peuple li curu s»-'-
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armoiries des anccftrcs.ciu'il n'y a coing d'Iflc ny du plat pais, où vous ne voyez les

armoiries grauccs , foit du Roy , lequel porte trois Couronnes d'or fur azur , pour
monftrer ù puidancc 8c richcire,foit des Seigneurs& des Viilcs,chacune defcjuclles

a (es armoiries propres aulli bien que pardeçà.Toutc celle code cfl: fort dangcrcufc,

àcaufcdcsroclicrs infinis qui y font, les vns fur rcauc,& les autres à fleur d'iccllc:

qui fait que pluficurs vaifl'caux y pcriffent. Et ce qui audi les oftcnfc,ce font les gros

gla(j-ons , lors que la mer degclc , qui quelquefois tiennent plus d'vn quart de lieue

de païs,& vont de telle roidcur & violence heurter les nauires.quc peu efchappcnt,

fins en fcntir danger de naufrage:qui fait que ce code de mer cil fuy des mariniers,

H

ccn'cft quelque faifon de l'année. Il ne fault fefbahir, fi les Roys de Dancmarcli ont

querelle tant la Succc que Gotthie, veu que par iufte fucceflîon ils en ont iouy lon-

giiciTiCnt . Car depuis le temps de Charlcmaigne, &: fou fils Loys le Débonnaire, les

deux Royaumes demeurèrent en lamaifon & main des Danois, iufques en l'an mil

cent : & depuis cncory reuindrct par le moyen des Goihs,qui fc flifchoient de voir

que les Princes fefeiClentainfi la guerre l'vn à l'autre, &l'cntretuer comme chien";.

De fait
,
quand les Danois entrèrent en Angleterre , ce n'eltoient feulement ceux de

Dannemarch , ains les Succicns, Goths, & \oruegicns
,
qui obcïlToient à vn mcfnc

Prince: Et fcfl fi fouuent change l'ordre des Roys en ce païs là que à grand peine en

f^auroit-on trouucr le vray ordre: toutefois i'efpere en l'hidoire de Dannemarch
en efclarcir vn peu d'auantage. Quelque temps après que lesGoths eurent afflige

l'Europe, & que les Danois & Saxons eurent couru & pille la grand' Bretaignc&c

IcsGauIcs.ilycut vn Roy deSucce,nomméEric filsdeOlane Jcqucl rcceutpu!>li-

qucmcnt la religion 6c foy de ItsvscHRisT, iaçoit que défia les Goths fuHcnt

Chrelbcns,mais gaftcz de l'herefie des Arriens . Et citant ce Roy baptifc.fut appelle

lacqucs , en l'an mil : non que au parauant il n'y euft eu des Chreftiens en Suecejqui

tenaient la foy de la prédication d'vn faindt Euefquc,nomme Aufchanmais quand
ce Roy lacqucs fut deccdc,vn fien frcrc baftard.nomme Efmond,vint à la Couronc,

lequel ne fe foucia aucunement de la Chrefticntc : Aufli ne fut il guère heureux en

fon rcgne,&: lu y fucccda Stinkfl, bon Prince , lequel embralTa purement la religion

Cuholiquc,& l'accrcut en fes terrcs,abbattant la grand' Idole qui cfti^it à J^pfale, ou

/'f/u/c, ville métropolitaine de tout le paisde Succc,qui cftoitdediecau Dieu Mars, '-y'^'

k fappelloit Odhcn: & la pcignoiét toute armce.commc les autres nations faifoicnt
^'^"/l'^

'

leur Dieu Mars. Or depuis ce Roy .rm;iS;;/,qui fut l'an mil cent, le pais de Succc a de- Vnn.\ur!

m<:v.:c (oubz la foy & oheiirance de l'Eglifc, iufques à ce que de noftre temps, à fça-

i;o;r en fan de noltre Seigneur mil cinq cens trcntcfept , Guflauc Roy Goth , fie de

Siicccjaiilant lavrâycvoyc,embralTacelledeLuther,chafnun lean le grand, Arche-

iicfque ('ly/àleidc ion ficgc, pour y mettre vn prcdicant fait à Cà pofte . Aufli ce !uy

fui le moyen
, pour Tanner contre le Roy le Dannemarch, qui luy faifoit la guerre,

commcàl'vfurpateurdefon bicnSc Couronne. Dece lean legrand(lequeli'ay veu

à riorcncc,fugitifde fon paVs,pour prendre le chemin de Rome,difcourant de tou-

tes les chofes 8c troubles aduenuz en ces pais bas) crtoit frerc Olac le grand, qui por-

loit fans profit le tiltre d'Archcuefqucri'f^/ji/f.que le Pape luy auoit donnc.n'cftanc

pluslaSueccScGotthicruicttesàrEglifcde Rome. Orncfuilt il fcftonnerdeces

chargcmcns , vcu les ficelés Je fàifons , qui (c fi)nt faits en ces parties Septentriona-

les, lelquclles onc ne tindrent tcrnienicnt religion, que celle qui clloit mcllec de fu-

pcrftition,comme iadis la faulfe adonuioii de pluficurs Dieux: comme ccluy qu'ils /.Ut ^w

.".ppclloientTlfjorlcquel ils cfhgioieiitallis(lirvncoi!lin.ui milieu d'vnc grand' falc,'-'"^^'"

6w qui à chacun coftc en auou vn, ôc fe nommoit l'vn OM.'rn , & l'autre l'rigga . Thcr f,',',^.'

\V\l
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(fclon leur folle r.uiuric)cftoit celuy qui gouuCrnolt tout le mon Je. Ort/mclloiil»

Dieu dcsarmcwS,& leur guide en leurs cntrcprinfcscruclles.Nîais le tioilicnicno;i,'.

me /MW4,c'c(loitle Dieu de ioyc & pUifir, figuré comme les Anciens ctliaio^it

leur Idole Priape : & toutefois armé,& tenant vnc cfpee en vnc main, 5c l'atcnlju.

tre.Lc bon Roy .rrxni^r/abbattit ces Idoles ,& en dcclufla les al>u/ . 1 1 d'autant que

ie ne veux m'amufer à chacun pas, fault f^'auoir , que quoy que le pais de Siiccc fuit

fcrtil en bled en pluficurs endroits , C\ cft-cc que citant niontaigncux , il y a juIIhIk

lieux peu vtiles pour les femcnccs:maisc'elHà que font les mines de ciiyurc: Icfcry

cil merueilleufementà bon pris . Quant auï riches & prccicufesfoiirrcurcsjlfcn

voit autant en Suece
,
que en pais du monde . La mer y cil la plus cfmcaiciibblî

qui foit paraucnture en l'Océan, & principalemct quand le vent vient de la parti! i

Midy.&làoùill'yperdplusdc vailTcaux.I'ayleu en quelques vieux parc icmi;;

efcrits à la main.que en l'an de noftre Seigneur mil trois ces trois il fy perdit ciiuin,

cinquantcnauiresdu Roy de Suece, qui venoit pour guerroyer ccluy de Dannc-

march , lequel il contraignit de fe fauuer en l'Ille de Selande . Pourfuyuant leur for-

tuncjôc voulans aflieger ladite Ifle.furent furprins des tempeltcs.li ouitra^Jcufcmcn;

delbordees ,
qu'il ne refchappa que cinq de leurs vailfeaux . Voyant le Danncmir-

chois l'infortune de fon ennemy.ie vous laiflc à penfer fil fut ioyeux : t]ui futciufc,

pour ne lailTer efcouler vnc fi bonne occafion, il enuoya vnc armcc fur Icstcrr»

du Suecien,lefquelles ils pillèrent, & C'en retournèrent chargez dvn mcrucillcui Je

Hfritsuf. riche butin. Au refte.en ceftc mer la pefchcric y cft fréquente, & les poilTons diutrs

tt J^miitt g^ monftrueux,foit es Lacs,foit en la mer:& fur tous autres.quad le temps cft obfciir

"''"^*' & or^cux,on en voit. Il en y aaufll d'vnc forte,quc à le côtemplcr vous diriez (juil

a vn froc S: capuchon de Moyne , Ôc au reftc cfcaillc : mais ce n'cll guère bon fignc,

quand ces monftres.ou autres apparoificnt en mer , d'autant qu'ils ncprcfjgcnt

;
rien de bon , comme aulli ne peult faire chofe telle, l'ayant congncu &: ob-

i
férue en plufieurs lieux de l'Ocean.Ilfytrouue force Faucons & Au*

! tours, nidifians aux montaignes, dequoy les Roys & Seigneurs

ont Icjr plaifir,&cnenuoyent aux Princes cftrangcs.

• Voila en fomme ce qui fc peult dire généralement

!
delà Scandie,& (es particularitez,f^auoir

î cft Norucgc,Succc,ac Gotthic.

:«-,
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I C H A P. 1.

I

O L o N c N E cfl la plus grande partie de la rcgion,quc les Anciens

appclioicnt Sarmatic d'Europc.ôc cft ce Royaume le dernier de l'Eii-

ropc,& qui fcrt de mur aux autres: de forte que fi IcTurc.les Tartarcs

ou IcsMofcouites Icropoient vnc fois,rAllcmaignc & les autres Pro
uinccs auroicnt bien des affaires. Ce que nous auons veu quafi aduc-

nir de noftrctcnips,& en l'an mil cinq cens foixante&trcize.lors que

pendant les Eftats,& que Ion proccdoit à l'clcdion d'vn Roy, ledidl Mofcouitc n'a cf-

pargnctoutccquicftoitcnfapuiiïance.pourparueniraudeirusdefesdcireinSj&iouir

de ccfte excellente Monarchir.Ce qu'il euft obtcn u (corne i'cftimc) fil fc fuft gouuerné

commctcl affaire lercqucroit , attendu les offres auantagcuics & apparentes
,
qu'il fai-

foit aux Polonois;8c auffi qu'il eftoit porté & fauorifc d'vn Palatin,qui pour Ci. grande

vcrti* & modeftic,auoit beaucoup de crédit enuers le Senat.Mais ce bon Dieu plein de

raifcricordc eut pitié de fon peuple, le preferuat des mains cruelles de ceft cnncmy de

l'Eglifc Latinc,& coucrtiffant en fumée toutes fes entrcprinfcs Ôcmcnees fccrettcs.Mais

rcucnons à noftrc propos.Polongne donc n'cft pas grande région, fi on la prend toute Fftenclurj,(

fculcjveu que ù largeur prinfe de Premiflie à Pofnanie , & encore plus outre , ne fcau- '"''«''" <it

roit eftrc que de douze bonnes iournecs, & mefines fi longueur eft d'enuiron autât.en ^ '
'"^'"'

h prenant de la ville d'Ojùiecim iufqu'à Toronie, qui eft aux frontières de Pruflic:mai s

pluficurs Prouinces, que le Roy de Polongne fcigncuric aucc cela , font ce Royaume
fort grand.Car il domine par toutes les terre5,qui font depuis la mer d'Alicrr.aignciuf

ques à la mer Maiour,horfmis quelques Tartares qui font là aupres-.&dcpuis l'Allemai

gnc Occidentale iul!qucs en Mofcouic. Ce qui fe verra mieux par les tiltrcs, dcfquels le

Roy de Pologne dernier deccdé.vfoit en fes Lettres &Fdits,qui fot tels.S i r, i s m o n d rlltm in

Augufte,par la grâce de Dieu Roy de Polongne, grand Duc de Lituanie, Ruflie,Pruf- '^''

fic,Maffouie, Samogithie,Kiiouic,Volinie,Podlafic,Liuonie,& autres,&c.Seigncur &
héritier,&c.D'où appert en cobien de natios la langue Sclauoniquc eft en vfagc, veu q
toutcla Pvîlongnc ôc les Prouinces fufnommecs,la Bocme,la Mofcouie,&la Sclauonic

vfcnt de ceftc langue:aumoins quiconque la fçaura, pourra fans trr .hcmant cftre cntc-

du en toutes ces régions . Au refte, ce que le Roy met & autrcs,cop ; prend entre autres

chofcscelle partiedu Comté de.fff/'w/?/; en Hongrie, en laquelle !c'-nionoistict trei-

ze villes,lcfqueî!rs il ciigagcaàSigifmond Emperci:r,& Roy dcH -.gric.il y a quclcji

fcnt foixantcan:.5f relie partie de Pomeranie,où habitent les Coffubicns,qui font ho-

racs fort fauuagcs. Or le temps paffc en la plufpart des Prouinces fufdidcs cftoicnt des
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Ducs particuliers , comme mefmcs il y en a encore de prefcnt en Rudlc^Lituinic^cn

Prudcidont ccluy de Pruflc,t]ui c(toit frcrcdcce Martjuis Albert de Riidcbourg
,
qm

fit tant parler de I uy du temps de Charles quint)ran i ^ 4 Q.fit hommage de LididcDu.

chc au Koydc Polongne, à rafTemblcc desEdats fairteàl.iiblin, où iliurad'cllrc

à touftourrmais fidclc & loyal fcruiteur à la Couronne de Polongne. (^loy qucfoit le

Roy commande à tous Ducs,& c'eft pourquoy il Rappelle grand I )uc, t'cft à dire Dec

,,^ fur tous Ducs. Partant perfonne ne fc doit esbahir de ce qu'on didcommuncmcm
rifiuKv fn que la Polongne pcult mettre en campaignccent mille bonscheuaux gijcrricr5,cquip.

x^lAi^nt.
pç2 comme ilfaultiveu que leurs hiftoircs en font foy,& mefmcs auciini Allcmam.qui

ont efcrii leurs faidls & geftcs fans cnuic.Car de toutes les Prouinces que iay did.ilnv

a celle qui ne puilTe mmreaux champs dix mille cheuaux,cxtcptc la l'oloniinc.ûui cil

le Royaumc:& mefmes pluficurs afTcurcnt, que la Lituanie feule pcult mettre foiuntc

mille cheuaux en bataille,mais aufTi le Tartarc feigneurie vne partie du clic. Ccllcna-

tion a eftc de tous tem ps bclliqueufe: & vn Allemant nomme Aucntin cfcrit, qucccui

qui refpondirent à Alcxandrc.qu'ils ne craignoient rien , finon que le (ici tomballfiir

eux.cftoicnt Polonoisflc Allcmans.Toutcfois à caufe que ccftc région cft fort loinntai-

iic,&: qu'elle cftoit fort barbare,ccmme I es autres,deuant qu'on y fiifl Chrcdicnjcs an-

ciens Autheurs n'en font gucres de mention, ou les appellent Scythes : combien <\m\

ccrtc nation cuft efcrit fcs propres ftiidls,on verroit bien les louanges qui luy appjnic-

ncnt.C.'T mefmcs de noftrc mcmoire.eftans les Polonois prouoqucz par leiClicuaiicrs

inféini delà vierge Marie à la guerre,lcurofterent d'entre les mains la trcropnlentcProuincr

dt, r»l,n,n
j^. Pruffc ^ & qui cft comme le gardemâger de l'Allemaigne . Il s cm pareil Ictr.cm fub-

iuguc la Liuonic, iaçoit qu'ils combattent cncor auec le Mofcouitc,pour vne portion

d'icelle.Dauantage le temps pafTc Ils ont fouuent entré dans rAllcrnaignc.qui Icsjuoi-

fine,où ils faifoient mille degafts, pour amplifier leur Seigneurie, fi bien qucIcsRo-

mains cftoicnt contraindts de mettre bonnes gamifons fur les frontières de leur Empi-

re,à caufe de telles courfcs.F.t nonobftanttoutcela,lcs Serbes ou Vcndcs,peuplcs Polo

nois,habitentencorauiourd'huyentrelaSilcfic,leMarquifatdeBradcbourg,fifl]Si-

xe. Mais quoy > Hnuiron l'an fix cens (ce qu'on voit en vne Epiftrc de Saind Grcgoirt

Pape) ayans palTc le Danube, ils femparèrent de l'illyrie, & des pais que nous appcliôs

à prefcnt Croatie 8c Boflmc.voire mefmes appellerentccfte région ScKuionieDoiilcs

Romains, c'cftàdire les Empereurs , leur firent fouuent guerre pour les en challa.ou

maintenant les Polonois cftoicnt vainqueurs,maintenant vaincus:&ic penle,qucpcut

la multitude des captifs, f-c au(Ti pour la haine de ceftenation.les captifs ou fcrfsontc-

ftc appeliez Elclaues par les Italiens & François . Or de noftrc temps ils ont zw.

pais, d où le Turc prend ordinairement fes laniffaires, qui eft la plusgnndetorcccjuil

ay t,à caufe de la hardieflc& force de tels hommes. Le temps paflc parcil!cmcnt iisay-

doient les Huns 6c Auares,qui gucrroyoicr les Romains fur le Danube. Si eft-ccpour-

tant que cefte gent a eftc maintes fois vaincue par les Empereurs de Rome.corrnicaulii

ont eftc les plus guerrières nations de la terre. Et c'eft pourquoy les Empereurs Domi-

tion, Conftantin le grand, luftinian, êc quelques autres prindrcntlctiltredeSarmaii-

que : de la monnoye delquels on trouue encor à prefcnt en quelques chnmps de PoiO

MM«ni,gnc,auecrinfcriptionfurdi(5le. Or en ce temps les Polonois font inccfr.'.mmcnigufff'

ii, r.Un^u
^^,j Mofcouites.aux Tanares,& aux Turcs: où tantoft ils gaigncnr tante (l lispcriicr!.

combien que pour le iourd'huy ils ont trcues auec leTurcpocr quelques r.nncc<.

Pareillement ils firent treues pour trois ans auec les Mofcouitesi.nniUinqccnslf-

ptantc,au mois de May Hcfor-cls Mofcouitcs ils dcsfirct le nôbre de bien quatrcTing»

mille homme;, ou cnuiron , l'an mil cinqccns quatorze , auprès de la nuicrc. f
fc a.
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anciennement Boryfthcnc .
Et cft à notcr.quc quahd Ican de CrotolIin,Palatin de Vv

ladidauicjfut cnuoyé aucc d'autres pour faire Icfdidlcs treucs, Icah fils de liafilc, grand
Duc de Mofcouie, qui cft de religion Grecque, difputa de l'Efcriture faindlic aucc Ican
Rokitc.Prcdicateur dudidt Palatin,8c fcctatcur de Ican Hus licrctiqucrcn l.iquellcdif-.

pute le Duc,qui cftoit des plus cruels hommes qui oncques fut,dift hault & clair,& cf,

iriuit de (a main propre audidt Prédicateur, que véritablement l'Eglifc Latine cftoit

fort capticufc.ôc que Luther auoit corropu les Commandcmcs de Dieu,& aneanty les

ftatuts des anciens Pcrcs fort iniquement. Nouucllcmcnt les Polonois.pour phisfici-

Icment repoufTcr tous cnticmis , ont adiouftc les Lituaniens au corps de leur Republi-
que,par vn lien indiffolublcrcceuans en leur Scnat des Lituaniens, combien qucla Li-

tuanie foit vne nation toute différente en mcrurs & en langue de la Pologne. Les Ruf-
ficns Se Volinicns (qui font voifms des Valaches,tributaircs des Turcs) ont en ce fuy-

uy les Lituaniens. Lacouftume des Mofcouites & Valachcs cft telle.quc les criminels

mis à terre lont fouettez tant qu'il plaift au Iuge:mais les Valachcs leur crcua les yeux,

Se mcfmes leur coupent le bout du nez 8c les oreilles ji Iccrimecft énorme, (^lant aux
Mofcouites,ils font cruels aux captifs, àcaufe qu'ils leur enfoncent par force de petits

joppins de bois poindluz & aiguz,cntre la chair & l'ongle (ccqu'obferucnt cncores de
prefcnt les Sauuages noncncoresdomtez,ny attirez à l'Euangilc, qui retiennent au
^ais de Mcxiquc,ôc autres peuples de la terre du Pcru)ou bien les tiennent en des lieux

1 bas 6c cftroidh.qu'ils ne f'y pcuucnt pas tenir debout. Ce font ces Ruiliens ic Ntofco-

uitcs proprement, Icfqucls entrèrent dans l'Empire Romain en nombre incrcdibic, &
furent diuinement desfaich par perte 5c fouldres, aux prières de l'Empereur Theodo-
Ic.Apres laquelle vidloircProclus,HucfqucdeConftantinopIc,harengua rendant grâ-

ces à Dieu,8clors il accommoda a ccftc vidoire la Prophétie d'Ezecliicl chapitre tren-

te & huidicmc.non fans l'admiration du peuple y aftiftantjà caufe qu'en ceftcProphe-

tic cft nomme cxprcftcment Mofcho ou Mofcouitc.Sc la vidoirequc Dieu en vouloit

prfridre,cn la façon que i'aydidhDeuant que les PolonoiscufTent des Roys,ilseftoient

gouucrnez par Ducs, le premier defqucls fut Lcfc , & le dernier Uolcllas, home preux

& lKirdy,qui fit mille maux aux Allemas,& le premier qui porta tiltre & nom de Roy,

comme nous dirons cy après. Ce qui aduint au mefmc temps que les icpt Elcdeurs fu-

rent inftitucz en Allcmaignc. Toutefois enuiron cent ans douant la création de ce Rov
qucL]ucsPolonoisauL)ientrcccu la religion Chrefticnnc, comme SainélMcthodicSc

^^^
..;

S.und Cyrille prcfclioicnt icelle religion aux Sclauons:5c furent fi ardens en la rcligiô, poUixfil.

qui longtemps après ils fouloicntdcfgainer leurs efpces commeondifoif 'Euangi- 'j'""^'^''"

ic, monftrans par ce! 1 qu'ils eftoicnt prefts à la fouftrnir par armes . Quant aux Litua-
'

nicns,il n'y a encore que deux t cns ai)S,ou enuiron, qu'ils font Chrefticns . Et entre les

Samogithicns,il yacncoreplulicurs Idolâtres, qui toutefois fc font Chrefticns de iour

àautrc,pa.-lemoyen des EuefqucsdcLituanie,6c des L.icutcnansdu Roy.Cefontceui

qui nourriftcnt vn Serpent en leur maifon, aufqucis ils ne font nul mal, eftimans qu'ils

font profperer leurs biens , à caufe que tels Scrpens cftans morts
,
quelque dcfaftrc leur

furuient:tant le Diable cft fubtil à dcccuoir les Idolâtres . En Polongne y a enuiron

vingt Eucfche,^ fort opulentes, & pluiieurs bonnes Abba'i'es , Scdii! on que le Clergé f„,/:i

tlcce Royaunne tict vn vicrS de toute la Pologne, le Roy & la Nobleftc, les deux autres <^ ^'-%

tiers.Ils recongnoiftcnt tous le Pape de Rome pour fupcrieur,fic reçoit 1 . Cour de Ro-

megrand argent de ce pais. Quoy que foit, toutefois ce peuple cft fi libertin &c pic-

de fivolontc,quc de iour en iour les vns le font Luthériens, les autres Caluiniftes,!.'

uutres hérétique-^ &C diucrscn opinio, d'autres Hunites,&:PicMrds,ainfi nômcz,pourcc

^uc autrefois certains Vaudois hcrciiqucs furent charte/ de Picardie par le Roy Loys
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neuficmc.lcfqucUvindrcnt prcniicrcmcnt en Bocmc,& de là en Polongnc.ll fytrou.

uc aulli des Triniuircs.Et de ceftc fedlc il y en a bon nombre aux païs de BotmcScSile

fic,& autres cndroid$d'Allemaigne,abbayan$apres le (impie pcupk,commclcCcll)^

rus d'enfcrcomrelcs Platoniques. Ils dogmati(cnt,nians qu'il y ayt trois rcrfonna

en la Trinité : flcdifcnt, que tout ainfi qu'il n'y a qu'vn Dieu, aunii'n'yaqu'vncpa.

fonne.lc vous laiflTe à penfer combien Seruet.l'vn des principaux de ces hcrctiquc$,qui

fut bruflé à Geneuc par l'aduis dcCaluï.a deceu de pauurcs amcs. Les luifs oui dcmcu

rcnt en Aric,& autres endroidh.om mefme fondement en leur ittipinccc que pareille-

met Dauid George f'cft efforcé perfuader aux licns,commc ceux delà ville de liiOcdi-

fcnt en fa vie.L'an mil cinq cens i'oixante cinq,les Protcftans 6c Trinitaircs de Polôone

firent vn Colloque en la ville de Petricouic.du confentemcnt du Roy Sigidiiond dcr-

r.D/^w if nier dcccdc.auqucl fut prcfent le grand Marcfchal dudidl Royaume, pour fijiuoirlj.

ttfinmt.
quelle des Jeux fedcscftoit la meillcureî4c à ceftc caufecommircnt chacun quatre Mi.

hiftrcs pour difputer& débattre leur different,8c deux Scribes qui rcdigcroient paref-

crit de mot à mot les propofitios & folutions des deux panies. Les Minières Proicftij

cftoient André Radrouien.l'vn de leurs Pafteurs,Sarnicie, Siluic , & Trccic , & Nicolas

rlufius Scribe. Les TrinitairesrcnommoicniGr':goirerauI,Duc& principal chefdc

la fcdc,Lutomire,Paraclefie,& Homan,& Ican Cazonouic leur Scnbc.Or pourprdi-

dcr en ceftc aftcmblec.furent commis deux Miniftres, qui deuoict rcfouldreôc arrcllcr

lcrdicl<i differents.Tontefois ils ne : onclureni rien,combien qu'ils fe fufTcnt affcmbicz

c'iltfn Gf V^^
pluficursfois, & fc fcparerct fans rcfcîutio aucune.Lc fommairc duquel Colloque

n-hx'i tf- a dodernct rédigé par cfcrit,& iceluy réfute, G ilbcrtGcnebrard, DodcurdcPari5,ili-

gne Profcftcur & Lcftcur du Roy en la langue Hcbraïque,qui cft certes à égaler en !a

uoir aux plus cxccllcns de noftrc fiecle : ce que chacun peuh cognoiftrc par les di des

Liurc* vjui fcvit fortis de luy Outre les feftesfufdiftcs.il fetrouuedes Arricns&Macc-

donicns:ious Icfquels les Roys ont endure en leurs terres iufqucs à prcfcm, pouruca.j

îlsvefcuircntcn paix, & qu'ils luy payaftcnt fon tribut: ôcmefmcs il fctrouncdesluitj

en quelque; ailles. Il n'y a point d'eftat héréditaire en Polongnc,ains fi toftqu'vnRof

cil mori.ils en ellifcnt vn autre.comme font les fept Eleifteurs vn Fmpercur.Vraydlq

f» le Roy biffe des enfans mailcs, ils eftifent l'vn d'eux, fi bon leur fcmblc,& quelepctc

ayt bien faidt fon deuoir:autremct ils ellilent celuy qui leur piaift,& eft tenu ccluji^ai

fera cllcu.faire ferment de ne rien attenter contre les Loix du païs.Lcurs Annale, com-

me i'ay leu eftant en Conftantinople, recitent, que iadis ils cflcurct vn bon &: vcrrucjx

pairant,nomméPiaft,naiifdcCrufnicie,fi!s de Coflifcon,hommc de petite uilic.miis

fort Scrobufte de mcbres.de moyen aage,viuant du reuenu d'vnc petite terre qu ilcii,-

iiuoit,& de l'induftrie qu'il auoit de faire du miel: au rcfte home de bicn,& libéral cn-

ucrs les pauures fie eftrapgers,felon la faculté de fesbiens:& auquel. pour le rendrcp::-

fud,il ne reftoit que la congnoiffancc de l'Euangile.II auoit de fi fcmmc,nommccRc.

pichc,iùnformcàluy en moeurs, vn fils vnique. Auquel voulant, rclolacouftumcdJ

j>ais,fairc coupei "rs premiers chcucux,& impofcr le nom,cftat cncor en vie le Ro) Po

pc! fecond,ilconuiafcs amis à cefteccrcmonie:&defirani leur faire vn beau feltinjCA)

facapacitc,ht tuer vn Pourceau,& fit prcuifton d'vn bon pot de bruuagCiCopofede!!

l: de miei.C )r auant que le iour deftiné fuft venu,il aduini que deux liomcs iiicogneuz

teftiis d'habits cftranges.luy demandèrent la paflTadc, dilansqu'ilsauGicnteflfclul-

fez de la mai fon du Roy au moyen dequoy il lesinuitaioyeuictiictcnfamîilon.ouil

leur dôna de ce qu'il auoit,3c n'efpargna ce qu'il auoit appareille pour le tertm lulda.

Lciourdu fcftin venu, & n'ayant Itdift Piaft dequoy Aiftifamincnitraidcrlrtinuite^

febn fyn lugtmtnt,aduini vn tas eftrange fit miraculeux: c'eft que lachairdu PûrCji:
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Icbruuagc du pot crcurcnt en telle quantité

,
que non feulement il eut dcquoy traidcr

ceux qu'il auoit inuitcz , mais aufli le Prince merme,qui y fut aucc toute C\ fuy te. Or c-

Ihnt le Roy decedc quelque temps apres,& les affaires d u Royaume fulTcni en trouble

à caufe de l'ambition des grands,qui afpiroient chacun à eftre eflcu Roy.conunc les li~

ilats cuflTeni eftc affcmblez en la mefine ville de Crufoiciejpour L création d'vn Prince,

cesmermcseftrangcrsreuindrentàluyjparlecommadementdefquels il entretint tou-

te ccfte aflcmblee,des prouilions qu'il tiroit de fo" petit celier , lefquellcs croiflToiciit à

mcfurc qu'on en prenoit: & à la vérité , fans fon moyen ceftc affcinblcc cuft eu gr.-ndc

ncceiritc de viurcSjpour la multitude du peuple qui eftoit aux r.ftats.Ce qu'eftant venu

à la congnoiffance du Senat,& diuulgué entre tous les alliftan8,auec ce qui eftoit adue-

nu audid fcftin , commencèrent tous à crier vnanimement,que Piall leur efloit duiinc

pour Prince.non par clcdion h umainc,mais de Dicu.F.t partant fut enuoy c pardci; ers

îuy pourl'amenerau Confiftoircxc qu'il refufaau commencement : maisà laHn par le

confeil de fes hoftes eftrangers,il fy accorda. Et ainfi à tout l'a robbe dot il elloit vcllu,

& fcs Sabots,il fut conduit au Palais par les Seigneurs,& proclamé Royxommc fut !..

Quintius Cmcituttiii, lequel eftant cnuoyé quérir par le Scnat de Rome
,
pour dire Di-

dhtcur,fut trouué labourant à lacharrue,de laquelle il fut appelle au plus grand hon-

neur & oftîce.qui fuft pour lors en la Republique.Ce fut Iuy qui obtint tant de victoi-

res pour les Romains,qu'il en fera mémoire à iamais. Sa lignée dura fix cens ans,6c iuf-

qucs à ce qu'vn nommé lagello , fie au Baptefme V vladillis, Duc de Lituanie, paruint

à la Couronne, comme ic vous diray cy après. Dont eftans fafchez lesSilcfics,cxtraiiti

dclalignecdoPiart,fercuolterent,&: IcrendirentàlamaifondcBoëmciquicftlaciu-

fequc maintenant les Silcfiens font fort chargez de taille. Or auiourd'huy la ligncc de

Vvladiflaseft faillieàccRoy fîdc!ec'.:inuincibleAugufte,dcr .crdcfundt, milcinq

cens feptante& deux, lequel n'a point eu d'enfans malles
,
quoy qu'il ayt cfpoufé trois

femmes, dont la première & la dernière elloient fœurs de 1 Empereur , 8c la féconde e-

ftoit y niie d'vne grande maifon en Lituanie.C'cft ceft Augufte.l'oncle duquel nomme
V .ladiflas, efpoufa Anne, fille du Comte de Caudale en Gafcongne:dont on voit que

^.^^^ j^^,.

la maifon defdidh Seigneurs Comtes edoit alliée de la Couronne de Polongne. Il y a i,r^ j, r,.

grande fimilitude entre vn Duc de Vcnifc & vn Roy de Polongne.Car IcRoy accrtai- '"t?'"-

ncsloix,qu'il ne peult outrcpafler.il a quelque'; villes i luy,fi£ les iaillcs,d'où il vit roy-

alemcnt.Et a fin que plus f'gcment il gouuerne le Royaume,il a pour adioindts des h-
/,„„„,

uefqucs.des Palatin5,des Cluftellains,dcux Marefchaux,& autant de Chanceliers: dcf-

qucis le Sénat e(t compofé,fans lequel le Roy ne fiidt rien qui foit de confcqucncc.Car

le Chacellier ne met iamais le fcau aux Lettres ou Edids du Roy,par lefquels le Royau

me puilTe auoir quelque domm,igc,&: où la liberté de la Nobleflc foit diminuée. Il y a
,,„.,.;„^

vingtcinq Palatins depuis que Lituanie eft annexée -iuecPolongnc,8c font appeliez en pjMincn

leur langues Vayuodes.c'eft à dire Chefs de compagnies militaircs.Quant aux Chaftel ^''^Ç"'-

hins.ils font bien feptante:mais il n'en y a que quatrc,qui entrer au Confeil eftroit,tous

de grandes maifons,& qui ont beaucoup de biens.Et côbien qu'il y en aytentr'cux des

. Ducs & Comtes, fi eft ce que quant à la feaiiceau Confeil , ils (ont après les plus vieux,

, i quoy que de moindres dignité/.Or tout ce Scnat fappelle en leur langue,Mellieurs les

;? Barons.C^and quelcun d'eux eft mort,le Roy en met au lieu celuy q bon Iuy (anble.

Chacun des Palatins a Icgouuernement de quelque Prouince, dont ils font appeliez^

comme le Palatin de Cracouie.de Pofnanie,deSâdomirie,lefquels font viurclc peuple!

1 en repos,&: meinent les genfdarmcs à la guerre, fouz la charge du Chef, qui fera pour

I lors ellcu. Les Chaftellains ont aulll à quoy fappliquer ,
pour adminiftrcr lufticc à vn

.'lacun. S'il fi^uicnt quelque affaire au Roy en l'abfence de tous ces Seigneurs, il les en

iiii iii
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adiicrtit p.ir coiJrrîcrs,Sc choifit ce qui cft le meilleur à f.iirc. Que f'il y a bciucoupdc

poinds.idc(ineflcr, lors les l:lhts du Royaume font afTcnibicz en qviilk^uc ville com.

mode tant au Koy cju'.iu pcuplc.&fetrouuct là les pluslignalcz du Ri'y.iutticjcfjucls

rcmonftrcnt ce cjue bon leur fembleiôc là font faidks les Ordonnant cs,dbnscniciqucj

fois les lurifconfulies à ce appeliez, t.intoll en langue Latine, tantolt en leur vulgaire.

(^ic (i quelcun ne fcft trouuc aufdidh Uftatsjfms auoir cxcule Icgitimcjcs I.ojx Icci».

damnent à certaine amende. Quant à la fuytc du Roy, il doit toulioursanoir auccfoy

l'vn des Marerchaux,lc$ deux Chancellicrs, aumoins l'vn d'eux, nomme le Vice chan.

ccllicr,& deux Rapporteurs,qui rapportent au Roy tout cc«^uircfaidparniyK Roy.

j»-^lt u' -innic^F-t efttoufiours l'vn des Chancellicrs 6c Rapporteurs Ecclcfiaili^uc . Il y aauili

c.ur. le Thrcforier de l'Elpargne.ôc les Secrétaires d'fcftatj&toufioursqiiclcun du Sin.it;ur

le Roy ne pcult contraindre pcrfonne à cftrc toufiours à la Cour. Vi ay i II k]u il donne

la Capitainerie des Clialleaux à qui il veult:& donne aulll les Fueithcz & Abbaits,tû.

biencjuil faille auoir le Manteau du Pape. Onpeult appeller auRoydetousIcsSic.

pcs cftablis par chacune l'rouincc. Or e(l à noter,que aufdidts Sièges Prouinciaut pre-

ùdanlcStarrifa ou Capitaine, le lugc, le Souz-iiigc,& quelques (JcntiMiomiic^.i^iji

("entendent aux proccz.Quefiquclcun deceuxquiontcftccôdanine/,appclle.iuRoy

fanscaulclcgiitme.il paye certaine amende. LcsHuilliers prcnansaiieceiixcjiiilijuc

Gentilhomirc,adiournent les parties, & rnccllcsnccomparoiflcntàlatr'jillaiclcn,

le procczcft perdu pour ellestli ce n'eft que quelque inconuenicnt lis cull iii)pci'i.l:cii:

venir. Au rc(ic,touscontracls,donations,emptions,vcnditions,&tclsauircs,pojrp!uj

grande fcurcic.font infinuczau regiftredu lugeordinaire,& appellent cela les Acta

(^lantaux Loix qui font fort briefues 8c faciles , chacun les lit & les entend : nuisiii

V lent aufll en quelques lieux de Droid couftumier. Les biens des héritiers fuindiartz

entre eux cg..lcncnt, combien que le pcrepuiflc auantager quelque peu ccluyquil

voudra de (es enfans.Vray eft que l'aifnc diuife l'héritage, 8c le plus iconcdctouuiioi

fit. Lc> tîllcsfe portent pour héritières, fil n'y a point d'cnfans nulles: autrcmcntjcpe-

re leur .îlhi^nc tel douaire qu'il vcult. Les cnfans mineurs font en tiitclc iufqu'àquinzc

ans.Sc de la iufqu'à vingtrinq font fouz Curateurs. L'adultère &: leLucin fontcisrtn-

riimt,'», d.ibics en Polongncxombien qu'vn Gentilhomme qui auraconinn-. hun.icidc.ncicri

l (nmi- volôiicrspuny li toll.fi ce n'cll qu'il full prins fur lefaid.Au nu>ycn cleqiiuy qucl(|iics

gens dodles de noftre aage confcillent
,
que cefte loy foit corrigée , i.iyjit qu à Li venté

bien peu d lioinmes fortentd'vneprifon hidcule 8c profonde ( où ils.iurontdciriCJ-

rc aucuns vn an,aucuns fi» fepmaines, d'autres huirtiourslculcment}LiiMoniberin

quelque dangcreufeinaladie.Sivn roturier a bleçcvnGctilhomme,iI perdbinjincjui

a f.iicl le coup: mais les Ecclefiaftiques ont leur Cour à part, 8c ic reiglci iclon IcDrcicl

uix,m,i„ canon. I.t combien que pour la plufpart on fuyuc le Droicl elcrit de M.igdtbouiaou

de S ixc, neantmoins plufieurs pnitcs villes fe gouucrnent l'euleincnt Iclon rc^niicni'

tuiellc.8c félon quelquescouftumes,toutainfiqucfontlcsChrclliensdhihiopic, qui

viiicnt fouz l'Empire de Prefte-ian.LesGciilshommcs ont prcfquc toute puidanccur

icurstcnancicrsJ.Kjoitqu'ils vfentdcraifon Se médiocrité enucrs eux. Lcldiclstcnin-

ciersfTx tenus de labourer Icschapsde leurs Seigneurs,aucûsquatre,aucun5troi>iour;

de la fcpmainc.outre quelque tribut qu'ils leurpaycnt chacun an. Et li!cfi!sdc(jucl-

que Laboureur veult exercer quelque autre mefticr, fault qu'au prcallablcil pjyco'î

cicuz a fon Seigneur. Au reftc,ce menu peuple n'eft point inftallc aux grands Fftjt'.Or

la rai Ion de ce crt,quc la NoblcfTe a toute adminiftranon fur le Royaume, dinumcrc

que le peuple n\ ft taxe qu a vn petit tribut à la Noblcnê : au rcftc, fr.iyctout (tcjuicl'

ncccfluuc pour la gucrrc,poufucu «juc i'cunciny foii d^uis IcKo} jt»c,^at s il àm,

rtmri.
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la NoblcfTceftgagcc pour aller à lagucrrc.furlcthrclbr public. M.iiion met te! ordre

en temps dcgiicrrcau prix des viiircs,c|ucle$ cliofes font à beaucoup meilleur inarthé

qu'au temps de paixxombien qu'en pan le Boeuf n'a accouftumc d'crtrc vendu que lix

ou fcpt francs.la Vachctrois francs.Ic Pourceau trente fols.lc Veau quinzc.l'Oyctrois,

& le Chappondcux.Voila comme la NoblcfTe a beaucoup pi us dcpriuilcgcsJcf.nKls

font confirmer mcfmcs par les Loix. Car fànsicellc le tôfcil du Roy ncpcultordon- t4v.

ncr dcchofcqui foit d'importancc,& quand les F-.ftats detout le Royaume fc tiennent,

laplufoart des affaires paATepi par les mains des Gentilshommes, Icrqucls ne p.^ycnt

point detributjs'ils ne veulent : ce qui aduient.lors que bcfbin cft de foudoycr f;cns c-

ftrangers pour mener gucrrc.Si d'aucwurc vn Gentilhomme a eftc foullc par quelque
Lieutenant de Roy es Prouinces,ils ff^auent dcuant qui ils fc doiuent plaindrc,&: en a-

uoir raifon . Si auili on luy commande de faire quclquechofe contre les Lc«!x , i I ne \c

faid point. Au refte,ils font tous égaux
,

fi ce n'ell qiieaucuns d'eux foicnt in fl.;llcz .m
rang des Sénateurs: & combien qu'ils foicnt Comtes ou Ducs,li eil-cc qu'ils /ont tciuis

àmefmcsloix.LeRoy feul commande à qui que ce foi^:nonobft.int en telle ce; ilitcjts

plus petits font ce quihpeuuent pour les plus grands. Si quelquefois ilsccti'imcrtcnt

chofe qui foit digne de prifon, encore n'y vont ils point, lllecrimcn'cftin!upporr.i.

bic: ains alors ils proteftent par le rang de NoblefTc qu'ils tiennent, & demeurent t;u

bon femblera à leurs Supérieurs ou aux Magiftrats.iufqirà ce qu'ils fe foient purgez de
ccqu'on leur obiede,ouqu'ilsayentfatisfaidt:&ne bougent non plus de ce lieu là.quc

fils cftoicnt enferrezrvoircmefme fils en auoient bouge , il leur fcroit réputé à grande

infamie. Bien rarement pourfuyuent ils vne querelle particulière , de crainte d'vne 16-

gue prifon:& en tel cas.incontincnt quelques amis & fequeftrcs defmcflcnt la querelle,

& mettent tout en bon accord. Souucnt ils l'afTembîcnt pour les affaires du Royaume,
^""'^" ''."

ic appellent cela vn Synode proumciahou chacun peult dire ce qu'il verra eftre au pro

fit du Roy aume.Brief vn Gentil homme Polonois a prefquc la mefmc liberté ôc aiiiho

rite, qu'auoit iadis vn citadin de Rome.

Pourjûyte des morurs Cs^ coujlumes de roLONCNE, 517. terres adiMCUtesi

C H AP. II.

Es FEMMES font fort belles en Polongnc, & les homme? robuftes,

'

8c ingénieux: de fortequ'aucc labeur ils peuuent comprendre toutes

fciencesSc toutes langues.Plufieurs ont mefmes armoiries ^caufcquc -/^'w./r/Vi''

leurs deuanciers ont misa fin mefmcschofes. L'vn aur . vne FiHeafllle -''r^h""

fur vn Ours,eltendant fcs mains
,
pourccqu il auroit ladis dcliurc vne de t>M^ne.

fille rauic par cefte beftc. Vn autre aura trois lauelots.pourcc qu'ayant

trois coups d'iceux au ventre,comme le Roy fift rcueuë, après la bataille , fur les morts,

&cuftcompaflion dcccpauurebleçc.refponditau Roy, qu'il fentoit beaucoup plus

grad'douleur en (o efprit,du mal qui cftoit prochaî.Les autres ont vn double VV,ap.

pelle W4^</d«i^,pourcequ'ertat Ambaffadeurenuers vn Empereur d'Allcmaignc,comc

iccluy luy euft ouuert fes threfors,par lefquels il fe faifoit fort de vaincre les i^olonois,

il ofta fon anneau du doigt,& le mit auec les threfors, môfti .at par cela que l'Empereur

auoitvncvainecfpcrance:lcquclluyrefponditalors,//<i/;</<iwJ^, qui ell autant comme,

Icvousmcrcic. D'autres ont autres armotrics,lcsprïcipalesdcfquellc; font imprimées.'

Et pource qu'ils fe portent grad'amitié les vns aux autres,ceux qui paffent leurchcmin,

Tont loger auxj)lus proches maifons des Gentilshomes de là auprcs,mcfmcs de nuiit:

iiii itij
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a\x moyen Jcqiioy les I îondlti ics ne font point richcs.pourcc qu'il ny a prcfqijcq.u

les roturier» qui y aillent \v: :r.! t c'cll poiirquoy rllcs ne luni ^ucrrt Hc i;.irnicL|lon

les coiifcrc aua celles de i rancc; w omine pourrôt rendre affeurc tc(im)ii;iui'ci;cui
jui

ont clic p irdelà : nuis elles le lont beaucoup plusquecellesdc MoUouic,ouTaruric

//. rr,nt lUn'vfcnigueresdegensdcpiedcn tuerre,maisbicndegensàcli»'i.il,dcfquclMl(font

w'fNf'
^* foris:pour ce qu'ils ont .iffairc .;uec des cnnenu$,qui font loin d'e. .gcn» intûlhnvqui

fuycnt vilUinciit,& qui n'vfcnt qucdecheuaux : laquelle manière de guerroyer Icurt

ftoit délia commune &: vlitccdutcmpsdc* Anciens. I eursarim-s principales fontju.

iourd'Iuiy des Arcs,des Arbalefles,piarqucbuzr$,dc$Hacnesflc M-incsdirmcv^Lica,

imr,4rmn Coutelats,& dcs T/pecs, dori: tN ffappcnt d"e(l((jf & de taillc.dc^ Kond.iclics, Ffpicux,

fti^ofMt,.
f^ picqucsMU boutdcrqueHe^.i' cuns attachent des ailles d'Aiglcpourcfpuuuantcflc}

clicuaux des ennemiç.Aiiec cela ils ont de bons Cor(elet>, fie dcb(')S};rospuurp'>"p'>«

couucrisdccuirdcHiifHe,oudcC'crr.Aurcftc,il5onttroisfortesdc.;i.iJariiic<,L.ipt:

rrtf fntn miers font les foldats.qui portent le Corrclci,rArc,& le lauclotA'tcqiiindilya;;ucr.

'\t,'itjlir-
rc contre les Tartarcs. Les leconds font les picquiers tous corfclctc/.i: lors prinup,!c.

iiuni qu'on a affaire contrôles Turcs ou Morcouites.I.estroi("ieftKsli)ntariiic/dcpici

cncap,defqiielson vfccôtrclcs Allemjns.Or chacun fe prépare de telle (une a laijiicr.

rc.quil gaii;ne incontinent riparticaducrfciSc iechargentdcchcincsd'or, à lin ou ih

jycntdequoy ("crachacr,riIsront prinsd'aucnturc.AulliaccouftrcmiIslcursthcujut

niagnihquemtnt , ("(jacluns bien que ccftc belle eft fort fupcrbe fie gloricut'e . Mji^Icj

leurs font fort légers, fit la plufpart cluftrcz, qui endurent long temps la faim Se Lipci.

ne.l tc'eftpourquoy les Mofcouites les achètent à l'cnuy, à c.iulc que les leurs ("ont jC-

lits fie non adextrez,au lieu que ceux des Polonois (ont (bi ts.adroids,*.: fa(|ônaaioa.

tcschofcs. Aulliccpeuplc,ranslaviftcircdcleurschcuaux,rcroitpartrupcnJoinnijj;c

dcsrigcttcsdcsenncmis.llsfont vaillansengucrrc.pourceûu'iUnehatailiciupascffin

me mcrcenaircs.ains pour garder eux ôclcur (amillc.Vray cli.quils traick-nt bien Ican

prilonniers.C^und ils vont en guerrc.chacunc troupe chante vnctlianronfpiritjill:,

qu'on pcnfcauoireftccompoleeparSaind Adalbec. LorsIeClief derarnicccnlior:;

vn chacun à bien faire, fie cduy qui ruyt,cft tenu pour infame.Dont on voit exemp'.'i

caudquclet haftell.iin de Craconic cil prcfcrc au Palatin en toute eôp.ignit.pojrc;

queiadis vn l'alatin fuyt,8c le Challcllain femonftra vaillant. Les vauicuslerctircnu

leurcic aux forcfts fi.: aux marclcagcs, fie ne veulent fcnfcrmer dans les villes,di(.ins;|';c

c'efl (émettre en prifon.où vousncpouuez y (cr de voftre force, ny remettre vollrcir-

mecen ordrc.Iu partant les Tartares appellent Pourceaux empriioniie/ ceux quiaitca

dent vn riege,fie prennent les villes facilcmcni,pource qu'elles n'ont point de bûncs ma

railles.ny fortcrcfTesaucunes.Au moyen dcquoy quand l'ennemy vient, ils vontiii lie

liant de iuy,5c fcmblent les anciens Panhcs.Oultrccesrairuns,y en a encore vnc autre:

c'eft qu'ils n'ont point de bonnes pierres pour baftir.mais ils ont force bois, qui cilca

Te que bien ibuucnt le feu fe prend à leurs maifons.Cc qui rcd ceftc nation li bclli«^ucu-

{"c.c'eft le foing qu'elle a de fa liberté fie de ù patric,fic auHi l'air du pais les réJ (anguins

*e rigorcux . Les Polonois font fomptueux en leurs banquets , 8e pompeux en aaoi;.

ftrcniens,cncheuaux,cn feruitcurs.fic fc donnent volontiers des prefcns les vnsauxia-

trcs:bricf , ils font à l'enuy à qui fera le plus libéral fie m.ignifîque . C'cft lacaufcpour-

quoy beaucoup de leur or (qu'ils ont de Hongrie) fctranfportctouslcs.in$cnIulic,

pour auoir des foyes, fie aufli pour auoir de beaux draps en Alleinaignc,5e Angleterre.

Pour auoirduvin,duquel ils prennent quelque fois par trop, ils vont en qiKlqJCiM-

droictsdu païsdeGrecc.fic en Hongrie Pour auoir de belles fieprccieurcsfourrurcs,cn

Molcouie , auquel lieu elles font apportées depuis les Lappons, qui habitent au Nort.

où'frftitrr
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Carfaniles fufdidtc* cliofw, qui ne les font qu'cffcmincr , ils n'ont de rien affaire , veu

qi^cur paï» cft affcz fcriii pour leur produire toutes chofw hccellaircs à la vie humai-
r^arili ont force lac»,viuicrs 8c riuicrrv Ils ont audipluficursCortci de hcftcs (com-

bien qu'elle» fcdiminucm beaucoup iforccdcchafTcr) comme (ont Cerfs, Sanolicrs,

Our»,Daim»,Loups,Lieurc$,Rcnards,dcs Aices.beaux Chenaux, !i:uJHcs,& autres. Ils

ont parcilletncnt beaucoup de fortes d'oyicaux.à raifon de leurs m irclts,5f ..bondaticc

dcbled. 11$ font grâds mâgeur5,à caufe des biens qu'il , ont,&: po»r l-» froideur du pais.

Leur boire cft communément la Ccruoife, rcmblab!càtclicdcrAngleterrc,& dclcau /,«*.,>*

mcOce aucc du mic!,6c vnc autre forte dcbrcuuagc, qu'ils appellent Malimtiia,c[m leur i"'''' "^M

vient de Mofcouicicfquels tous les pcuuent eny urei, fils en prennent par trop, ce que ^'"j.'^'"

ilsfont voloniicrs.Quant aux bleds.ils en ont à foicc.pource qu'ils font fort addonnez

au labouragc:d'où vient que tout leur argent fc faidt de la vente de leurs bIcds.Vray cft

qu'ils n'ont prcfquc point de vignes, combien qu'il l'en tr ouiic meimcscs plus froi^ les imn lUh

Prouinccs,où aucuns matent du fucrc au vin pour le rendre plus doux . Vnc infinité

de charrettes viennent tous les ans d'Alleniigne charger du bled en Pulongnc, te ou-

tre cela ils en chargent vnc incrcdiblequatitc fur la riuicre de F;/if<r,qui paflc par le mi-

lieu du R.oyaumc,8cainfi le font dcfcendre à la ville de Dantifquf furlamer. Ilstrafi- Vjlf"
qucnt fort en micl,qui eft en abondance, à canfcdcs grands forcJtsdudiin: p./is; en cire,

en poit pour calfr -cr les Nauircs,cn chanure pour faire les cordages des Naiiircs , en

aizâ faire Nauii ,iccndrcdcfrcfncs& dechcfnes,pourferuira teindre les draps,c6

mcicpenfc. BrcfDantifquc,qui eft vnc des pi us marchandes villes de l'Europcreçoit

beaucoup dételles denrées de Polongne, d'où on les tranfportc fur toutes les coftcs de

la mer dcNort & d'Occident
,
qui viuent, fi ainfi fault dirc.du grenier de PoIohgnctK

toute la cire,de laquelle on vftf aux Egli t'es en France , en Flandres, F.fpaignc, & Portu-

gil.vientdeccspaïs. Ils trafiquent auiliauec les Allemans en lard, en plumes, en beur»

rc, en chcuauf , en felcuid, en peaux conroyccs & à conroyer , fie en bctufs, qui vien-

nent iufqu'aux terrts du Comte Palatin du Rhin : mefines de quelques endroifts de ce

pis Polonois fapporte du Leton,Cuyure, Salpcftre,& Garcce.Ccux du païs d'Anuers

leur cnuoyeht bcaitcoup d'Efpiceries , drogues Se Saffran
,
quelques oftadcs, futaincs,

toiles fines,& auftîplufieursioyaux Se tapi(Teriei,& quelques vtenfillcs demaifon. Aii

delà de Pofnanie.vcrs Silcfic, la terre eft propre pour faire pots & autres vafcs à cuire li

viande.A Hilluiffc,qui cft quelques cinq lieuésdc Cracouie,on tire de l'argent aucc dd

plQmb,don on voit à toutes heures degrands loppihs à vendre au marché de Craco-

uir.Sc ditlon, qu'il fctrouuequclquc peu d'oraux montaignes,qui font près la Hoh- ""*"/'l

gric.Lcs potiers vfcnt de plomb à fouder les chaudicres.Sc les Hongres à en tirer Sepur

gcrror.L'azur,qui cft vnecouleur fort ncceftairCaux peintrcs,fetrouueen certaine pla

ce auprès la ville de Choucin,où il y a vn puits faidt au milieu d'vn roch:mais il n'eft à

comparer à ccluy qui vient de Perfe,& autres endroifts d'Orient. Quant au fer Se à l'a-

cicr,on en trouuc par tout le paYs.Pres de Cracouiexs villes de Vieliicic 8c Bochnc,oh , ^ .

cnleuc de quelques tauernes trefprofondes,de grandes pièces de Sel Cry ftallin , haultcs f,>/j^ ,f/rï

comme Colomne8,8c quarrees:8c furent dcfcouuenes l'an mil deux cens cinquatc deux,

régnant en Polongne Boleflaus le Chaftc,8c S,m>^ Loys en France . le dis dauantagc,

que le plus beau rcuenu qu'ayt le Roy de Polongne , ce font ces cauernes, defquelles it

tire beaucoup plus detribut,quene font d'autres de mines d'or U d'argent. Au mefmc

lieu on cuiftlcScl eh grades chaud icrcs,aucc de l'eau qu'on tire des puits falez.Vray cft

quctout autour de Vielift:ic,il n'y a place qiii ne foit toute foHoyec , voire mefmc fouz

vn cftang.qui tire vers Cracouic.mais toutefois la terre ne f'abyfrtc point, pourccqu'ô

faift les foflTcs fort auani en terre. En Ruflic y a fi gran de abondance de blanche Alba-
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Cofmographie Vniucrfclle

ftic, qu'on en haftit quelque fois & (buucnt on fc fcrt d'vtcn(ilc< f.iids de tcflc Pierre.

l.n leurs ("orcllsfctroijucnt force Chcfiics: mais tous les lieux & toutes lc>c.impjijjnc',

ioiit pleines de Pins.dc S.ipins.dc F-iyans , d"Ormcaux,dc Frcfncs , & autres arbw*t

fen trouue d'vne forte près de Cr.icouic, qu'on appelle vulgairement Dcrcn,c]ui cildc

telle nature,quc quoy qu'il loit fort fcc , ncjntmoins clhni icttc en l'eau.il va droidiu

fond,iomme f.iid l'hbcne.tantccft arbre cil pcfant. Les Médecins 8c Siinplidiloaircu

rcnt.qu'enPolongnefetrouuentpluficurs bonnes herbes, que iani.iis Diofcoridcnc

congncut.Au lieu où la riuicredcViftulcfcdefgorgc dans 1.1 nier.on trouue vntclpc-

ce d'Ambre, de couleur d'or,cntrc le fablon , fur lequel viennent les iiiiniondiccsdcli

mcr:cc que les Anciens attribuoicnt au flcuuc du Pau,mais faulfemcnt . Cart'cfta Vi-

ftulc qu'on en trouuc.comme Ion m'a alTeurc.Or ic veux vous nommer quelques rime

rcs,qui tombent dans la \ iftulc.laquellc prend ù fourcc aux mont, S.iriii.ui^ucsqiui.

uoifment la Hongrie vers le Midy.deuant qu'elle fc defgorge en la mer: telles que font

Biclc & Sole.qui fort des monts de Balnagord, & entrent audid ricuuc auant venir jr-

roufer les murailles de Cracouic, au mclmc lieu qucccllc de Preuize:5c ay.im piiTepar

ic milieu d'iccllc.cllc faid plufieurs contours & vircuouftcs:puis reçoit celles dcRaba,

Drencc,V villoka.V viiar.qui tombe dans le flcuuc San.au delà de l.i ville de l'fcnnilic,

fn"Tn''!!!! &: de là dans le Viftulc,prcs Scndomiric: lequel cft lors faid c.ipalilcà receuoirdcfort

t* r.jiuit. grands vaiirciux-.ce qu'il ne faid palTant à Cracouic, ains porte kuicment de petits ba-

te.iux/emblablcs à ceux qui voguent fur les riuicrcjd'Eftampcs ou Moiuargis en Fran

ce. I.llc ret^oit puis après la riuicre de V'icprz au dcfTous de Stczyc/c
,
puis l'ilizc. Fti

Scroczacz le flcuuc Buck,qui prend ù fourcc près de la ville de Leopolis.cmrc en iccl.

le, comme aulli font au delà celles de NarcuuôcRaua, & plufieurs autres cjucieliiiTc

pour euiter prolixité . Le Hory fthcnc.qu'on appelle à prcfent Neper , ell la borncdcs

Rufliens.ou Rixolains anciennemcnt.ôc fc rend dans la mer Maiour : nuis les Tartarcs

]cpa(Tcntàlan.igcàcheual, de fa^on qu'ils fc ruent par ce moyen fur leurs cnnemià

l'improuiflcCc font gens d'vn vifage turieux, d'vn ctil fjvouchc, au rcftc vagabonds,

AfruM tr ^ neviuansqucdcpillagc,cruels,mcntcurs,yurongnes,homicidcs,&grandsforcic;s,

i,u;immi, & qui en vnc guerre reffemblent mieux à des brigands,qu'àgcnfdarmcs. Ils vontàla

' ^'*"' charge par troupes, &:fontfcmblant de fuyr pour amener lennemy en quclquccm-

bufcadc . Ils ont le laid de lumens en grandes délices . Quand les l'olonois font fort

preflez des ennemis, i Is ont tant qu'ils veulent de ces gens de bien
,
pourueu qu'on Icar

promatc le pillage: & lors vouscn verriez venir de trentcàquarantcmillc.pouriipcii

de folde qu'on leur donne , fie auec leurs flcfchcs , dcfqucllesils ft^aucnt fort bien tirer,

blcvent le thcual de l'ennemy ,dc manière qu'ils ruent ius à terre le clicuauchcnr , o'j le

cm pcfchci de rien faire en la bataillc:ôc ont couflumc de lier du feu à leurs flclclics.qui

faid beaucoup de mal. Ce qu'cfprouucrcnt les Mofcouitcs l'an mil cinq cens loixanic

fi: vnzc , dont ils amenèrent vingt fept des plus grands dudid p.us au Roy de l'olon-

gne,luy dcmandans certain falairc qu'ils praendoient leur eftre deu, & au rclUdcinan

dans goerdon dece qu'ils luy amcnoient de tels prifonniers de Moftouic:I'tûcu-s Tar

tares vous en voyez toufioursd'cnchcfnczen plufieurs villes de Polongnc. L'année

mefmcs le Turc leur donna quelque argent pour aller fur la Rufllc, & y allèrent bieiix

vingts millc:mais ils furent braucment rcpouffcz, fi: en mourut enuircn dixfcpt niil'C

Leur intention cftoit de prendre ces Runicns,dc(qucls IcTurc fe fuft f<. uy à l^Gallc-

res,qu'il enuoyoit contre la ligue des Vénitiens fie de l'Efpaignol.Quant à leurreligu',

aucuns font Paycns,lcs autres Mahoinctiftcs.ficvfcnt de plufieurs femmes,*.' fabltien-

ficnt de manger du Pourceau.Autres adorent la Lune à fon rcnouue.au,&cominenccnt

tolonticrs leurs entrcprinfesàla pleine Lune. Et combien que fouucnt ils hantent 1«

rti.
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Ciiholiquc$,ncantmoins fort peu fc font Chrcfticns,pourautant,dircnt ils,qu'il cft im-

ofl^blc nue 1.1 loy Chrcfticnnc loii bonnc,vcu la mcichancctc de pluficurs de ceux qui

Lfuvucnt.Carquant àcijx, ils punifTcnt l'aduItcrCjôe obcifTcnt fort à leurs maiftrcs.co.

bien qu'à vray dire pluficun d'eux font Sodoinitcs, comme font communément les

Turcs Mores& Arabcs.Cc font ceux qui ont fouucnt gaftc par leurs courfcs Ki Ruilic,

Volinie 6e. Podolie.Or par les dcfcrts ôc landes de ce pa'i's il fe trouuc force micKdc for

tcqiiclesRuflicns& Tartarcs fe battent fouucnt à qui l'aura. Quant à la Rulîic.c'cft vn

pais fort tempcrcjgras fie fertil, tellement que les bleds viennent plus hault que n'cil vn

hommc.Le laboureur ne ra iamais trauailler,qu'il n'ayt fon Arc auec luy:& ay ouy di

reà vn Gentilhomme fort ancien ,
qu'il congnoiiïbit vn Rullien , demeurant aux lan-

des qui auoit demourc vingt ans contre lesTartares , fans iamais fe retirer à fa maifon: A.vwr;^
& pcnfc.quec'cft vneproi'.idencediuine,quelcsRuflicns foient fi laborieux.&c fi achar lï/'^""'-

nez contre les Tartares.Cefdifts Tartares vendent leur proye aux Turcs, Perfans & au-

tres Orientaux. En Ruflie Leopolis cft la ville métropolitaine, combien qu'autrefois ce

avt c(lc Kiiouie.A Leopolis a vne Eglife des Armeniens:Mais les Rufiiens ScLituanics

(uyucnt plus l'Eglifc Grecque.que la Latine,difans leur MefTc en langue vuIgaire.Lcs

Eucfques 8c Preftres ne fe peuuent marier qu'vne fois . Leur Patriarche n'cft autre que

tcluy qi'ay vcuenConftantinople,quiapeudebics&credit.LcsRu(Tiens&Liuonics

fçiucnt fi bien apprîuoifcr vn Ours des ce qu'il cft petit, qu'ils les mcincnt par les villes

pourgaigncrderargent:&fbnnentdelaflufteoudelacorncmufcàccsOurs,quifont

fi faids à cela,que maintenant ils fe leuent en hault,maintenant ils fe iatct en bas,com--

mcfils vouloient danfer.&puis fecoiient vn bonnet qu'on leurma fur la teftc,au pied

dcccux qui les ont veu faire celojcommc fils leur demandoient argent.En Polongncy N»ml>'in

a deux Vniuerfitez.cellede Cracouie, & celle de Pofnanie.On pourroit bien mettre la j'^^^jj",'^,

troirjemc,à fçauoir Royaumcnt en PrufTetoù l'an mil cinq cens foixante& fept fut pen m».

du Funccius Chronologue, pour auoir attente & bruflc quelque chofe au defauantagc

du Roy Auguftc,& du Duc Albert le vieux.L'Vniucrfitc de Pofnanie a demourc long

temps en friche& fans renommce.mais les lefu'ites la font valloir auiourd'huy . Pofna-

nie a d'eleuatiô de pôle près cinquâte quatre degre2,Cracouie quelque peu plus de cin-

quate fcvn.A Cracouie y a de fort fçauas Leftcurs au Droift canon & Ciuil,& en Me- ''"""A'

dcctneau(fi:mais les plus fingulicrs font en Mathématique& Philofophie.CefteVni-*^ 'pZ'^^i

ucrfiic fut commccce à ériger par le Roy Cafimir,rccond du tiom.eh l'an de noftre Sci- "'.S'*-

gncur mil troisccns foixante 8c vn , à laquelle il donna de beaux priuilege$,lefquels il

ht approuuer 8c confirmer par le Pape Innocët fixieme.La Roy ne Hedingc, femme de

Iagcllo,mourant,delai(ra par fon teftament pour la perfetflion d'icellc.vne partie de fes

mc'jMcs,bagucs 8c ioyaux: ic ainfi furent paracheuez les deux Collèges commccez par

Icdift Cafimir,rvn pour la Théologie 8c Philofophie,8c l'autre pour la lurifprudence

& Medecinc.On did qu'autrefois il y auoit ordinairement quelques cinq mille cfcho-

licrs, dcuât qu'Aliemaigne euft inftitué les Vniuerfitez de Fracfon fur Odcra,dc V vit-

tcmbcrg êc de Lipfe.Les Leftcurs n'ont pas grands gages, pource que tous viures font

à vil pris.Il y a vne maifon,qu'on appelle la Bourfc de Ierufalcm,là où vous mangerez
8c boirez honneftement pour douze fols la fepmaine, 6c encore vit on à meilleur mar-
ché en la Bourfe qu'on appelle des Pauurcs. A Cracouie y auoit nagueres vn fingulicir

Mathcmaiicien.nommé IoachimRhetic,qui fera quelque iour imprimer de beaux Li-
urcs,côme m'ot aflcurc quelques Polonois. ladis les Arts magiques eftoient cnfeigncei

publiquement en celle ville, mais auiourd'huy il n'en eft point de nouaelles . Il y a vn
Chaftcau fort grand 8c ample,aflis fur vn Théâtre , où font les monumens de pluficurs '

Roys.ScdeSaindtStaniflas.occisàtortparle Roy Bolcflas.y acnuironcinqccnsans.
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Outre !c Collège public , il y a encore fix autres Efcholes.où la leunclTc cft cnfcioncc.

Les Caluiniftcspeuuent pre(cher,maist'eft feulemenics maifons priuccs.I'ar les .luira

villcsduRoyaume,ilyacommuncmctdcsCollcgcs,àcaurcc|u'vnliommcn'c(lnoint

cftimc, fil ne C<^m du Latin, & mcfmcnict ceux qui font Nobles.Qui clt l'ouafion juc

preCquctous ft^aueni parler Latin: & pourcc que le f^auoir rend Ihommc plus accon,

t'eft pourquoy les Polonois font (on amiables aux étrangers . Ilsont l.i Biblcjclcun

Loix en ligue vulgaire. Ht d'autat que quelques vns fc font voulus opiniaftrcr.iuftjjc,

à me vouloir faire accroire,quc le pais Polonois,& ce qui eft comprins en iccliiy, xn::

ui r,hm>i '« Sueniens,Lappo':s,& Finnonicns , eftoit contenu fouz le nom d Allemaignc, & y.

^.firent tn foient la plufpart d'eux d'vn mefme langagc.i'ay bien voulu
,
pour vous monltrcrouc

/•'"<«'' ''^"'" r^^^" ^ prononciation cft audi différent que le Bafquc du Gafton,oii le Fram.ui$

sm'ui.fm- du Limofin , faire cy après inférer l'Oraifon Dominicale , qu'ils dilcnt en leur langue

^ ''' vulgaire , à fin d'ofter d'erreur ceux qui fc fcroient ahcurtez à niefmc opinion: Aulli la

Polonois ne l'ont iamais voulu confeflcr.nc chroniqucr en leurs hiftoircs.

Oraifon Dominicale en langue Polonoife.

Oluiffiaf] k^horyiyrflw nythyrfvYyécjytimytthuuoye. Nttchfnydtyt Krchifi .\i

tli\>\<o)f. Ifatz. vvola ilmuajakp vv rtyrlyt t na zjemy. Chlyrka nalfr^o pov\'izcilr.)r^ti

Wjy nam </yi,« othpuuic nam vuiny tia/i/yako i my othpw/czafny ^^yno)>\'it)c:J^m^

Z^mJ nye \'uoc noi na pok^i^y.cyiU i}>au» nos otht ^Ifgo. ^men.

fitu

fmtH

En Allemant.

iW/îr vartrr dtr du lifl im himmel
,
gehaïUghet werdt dein name , Dein rcuh :jt[cm(,

, Dem wiUegrjihihe^aufferden witwm himmel. Gui \>m hfut vw/r tà^^luh l»jt,'^mà

\or^il> vns \nft \lelthat.,\me vmer \'orgtrl>cn \nfertnglauhigerm.Lcidt vwj mt m \(rfAclmn:^,

fundcr erlorft vns vo» AÏltm viitl.zyimtn.

V:

En Suece.

FAder \uarfom tr i himtumjyeiligat \uardt ditnamen , til kpmtn til nl^.fkfti dm wHh

ff
,
/ôm I himlumfo opo lordmr vu'jr tagligtrldhgif es i tag verlath os \'u'/en /(huidy:m

\ui verl'jem \>uarefchiddigerfich in ledh os teks ifrfJîdJcyVtan lljfos ijroonda.<iAm(n,

En Lappon 6c Finnois.

I.fî
meidhêiolt^ oledh faïuahiffa , puhettu olk^hon/îun nimffî^tulkphohfun ^ualtikiintâft

olkohon/tun tahtofi kuum taïuahiffa nyn manp'Jl\ , metdhm io\(Apaiuutn leip\ anna mth-

len r\n[paiuu\ne , ta arma antttxt meidfnj^ndi\ kumn m*jannamma mtdtn vajhhan rnlM;

Un ta *Jr/âra m<it\ kin/àuxm/rmttap\'Jî\ mnt\pahafia.çy4men.

M tom

En Liuonicn.

Vs tahts kas tu es.ecksckan dthhefii ^ fchuiutitz^ tout >uAart^, Enacimm

vitalflthe, tomtspraat^Hi eka kjchkandelr^s ta \urfanfemmts, Aîujfedfni/thmtjt

'chodten , pammate mums mufegrakç ka mfjhammart mujfrpanadutkn .

Af
duth mums/ck

euueddr mums touna Udtckjepetr^ajfarga mumi nu vuujft ioune. tyimtn
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Pierre St.itoi^cFraiiçois, ayant demeure dix ans audit paVs, a fait vnc Grammaire de

IciiiI'inmicaUcz bien. Quant aux Hiftoricns qui ont cfcrit leurs t'ait?, voi's auc/ vn

MovncFran(jX)is,t]ui viut)it y a trois cens ans. Dlugcft a efcrit fort amplement, Ma-

tlii.is Miclion, luflm Decltuj^apûuius Btol/cius,Cromcrus,8<. Ccrocim. le /èroi'î hic tnar-

rv d'oublier ce [;rad pcrfimnagc Staniflaui Hofius (.ardinal , le hiftrc de tous les ho-

mes docles qui onc fortircnt de Pojongnc, lequel a dodlcmcnt cfcrit coiitie loi

rcfucries de Ican Mus, Martin Luther , Zuintjle, Caluin , 6c autres Minilhcs d' Allc-

nui^'nc&refi'.îc les erreurs de plulîeurs hérétiques. Depuis a afliftc & prcddô au

foiicilc de Trente, où Ion acongneuqucl cftoit Ton fçauoir : & lequel cltcncorcsà

nrcfcnt viuant à Rome, rcucrc oc honoré de tous les Catholiques : le pourtr,iid du-

tiurtruiH

i'HijImr*'

quel ic vous ay bien voulu icy rcprcfcnter, comme de ccluy qui rcfttoufioursop-

pi)k aux opinions nouucUcs que Ion commcn^oit à introduire en l'olonçnc.

Ce nom de Polongnc, duquel ic vous parle , vient de la lîtuation de la Prouincc , X

caufcquc le païscft prcfqucvnc planure continuelle, & cam.paignc rafctcc qui

clUit en langue Slauonnc , Polc , qui lîgnihc aulli Chalîc , pourcc qu'en terre ainfi

plane ileft ailcd'yciufrcr:&: Ion f^ait que ce peuple cft des plus grands chafrcurs

(le Utcrrc . Autres les appellent Polaques, les autres les nommciu Lachicns,ou Lc-

chiens: comme qui diroitSucceflTcursôc héritiers de Lcch.Ccqui lepcult iugcr

cncc,quclcsMofcouitesôcRuflicnscncoresauiourdhuy les nomment Lâches, Se

les Hongres Z^w^f/,ou Lechelyd\i nom du Prince fufdit. i^int à rcllcnducôc

limites du Royaume de Polongnc, ils font tels .Vers l'Lft ou Orient luy cft L%

Rullicou Mofcouictà l'OucIljila la Slclicfic pais de Bocnu: tirant au Midy,U
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Hon[;rie : & vers le Nort , les Prunicns & Ntalfouitcs . Ft dt ce Royaume diuifj en

dciix'j ('(falloir Kl guiKle&: 1.1 |)eiiic.I.ai;randc regarde lï(l &: Oucll.auoiliiiint

d'vnc pan les Saxons, & de l'autre les Riilliens ou Ruthenitiis : mais celle qui tire ju

MKly,&:tcd vers Kl Hongiie,cll nommée la petite, ncrcclicf ces deux clloicmudis

articseti»^iMtie,«.]ui fontcômc l)iiclK/:clucunede(qucIlcsc(U)it tenue de nourrir

c Roy auct toute (à (iiyte,par l'clpate de trois mois . Ce (.]ui ne (c f.ur plus: Jcacftc

le Roy rolrnoistouliours mieux accompaignc que Roy i]ucli)nr.,auroittr()uucr

Or ce c]uc l'vnc partie l'appelle grande,vient de ce, que ventablenut elle dldc plus

longue cllcndue que l'auti cA que «j'a elle la première habitation des Polonnois.Ic

Hcuue Vilhile, ou / 'uixrl, arroulc celle Prouince par le milieu : lequel Ibrtaiu ai U

AKircoinanic.presdu village Opaïntylc va rendre en la mer I.iuoiiiqiicyu Halilnq, <

ducolK-dePrulTe.ay.int de belles villes dcllus, telles que (ont Torn, qui porte.

n

Taureau pour (es armoiries, / 'uarjàuic^ PloMo^ i^ulaiit^Uuie, & tyl-fancmlurc . près J;

JaqucHe cl!c ("e fepave en deux branches, l'vnc dcrqucllcs le va rendre en mcràn a:,i

droieteA l'autre .i main gauche versrwrs.k<t,là où clic (ait vue Kle.Mais du colle Je

la vieille marche de SaTonic,pa'is de SlefiCila Pologne cftlcpaiee d'Allcmaiijnc rjr

le ricuue 0(/cr.qui ("ort du melinc mont que la Viftulc, & fe va rédre en nicrijucoll:

du \o:i près le pais de Danncmarch.vis à vis de l'Ifle de Zeland : &: fur ce llcimce!';

la ville de rorne,&: celle d'î'uratijlaute . le nemc fuis vouluarredcrà vous Jcltrirc

de licuceti licuc toutes les villes de Po!or,gnc.,àcau(cquelepaisclUortbu(caoeux;

ain<« me (i'Hu,quecôgnoinie/ les principales, entre le(quclleseltCràcuu!Mhct\ia

Royaume, *: Gtuzjie. Cr.KOuic elt alliCe (lir ledit (îeuuc Villule. près du mot Cnftt^

qui c(l des plus Méridionales de toute la Polongne:S>: porte celle ville troi>.Court'-

iies Cil Tes armoirics,&: gill en Ton cleuation à quarantedeux degrtv quarâtc tnim;tcs

delongitudccinquante vn degré trente minutes de Kititudc.l lie fut ballic parvn

Roy Polonnois,nommc Cracus,qui régna lèpt cens ans après la mort de noilrc Sci-

gneurdequel ell.'it vn dcsV'aïuodcs & f.'ouuerneurs du pais,& appelle* au manicraét

du Royaume.chalTa les cftiagc:-s,& remit laPolongneen (on entier, &: puis l'idJi'h

ra.i baltir celle belle ville auec vneforteredc fur vn petit mont,nomme Wiucllc: le

de petit ccinmcnceniét qu'eut ceftc ville,elle paruint à telle beauté &: gr'idcur.quil

n'y en a point de plusbe!!c,(ortc& populeu(èentoutlepaV$,(icen'eltcelIcdcP(i-

nanie- 8k hfch Ciietdu Royaume au lieu deG';;fc.''f.Oultrc lefquelles fcn iroujc

bien qui ("ont ceindcs de ("oric'- murailles ,cônic Pttricouic,lMkin,ruarf:u!e,bofdii,

&: autres : mais elles oi,t peu de badimens de pierre attendu le peu de inoyenoa'iis

ont d'en recouurer qui y foit propre, &: que leurs maifbns ont elle fouucntbrullccs

par leurs ennemis: loindl que le bois ne leur inanquc aucuncmct;& d autre part que

les Sarmatcsne ("c font iamais grammét aniu(éz I (aire édifices fomptucux,mai5ort

mieux aimé labourer les terres. Il y aà Cracouie vnc inôtaignctte ou colline, furli-

qucllc cft alïifc vnc fortc-cflTc belle & grande où font aufli comprins trois Tcnipics.

Dans le rocher de celle montaignc, y a vnc Cauerneôcfpclonquc, de la grandeur

d'vnc chambre, auec plufieurs allées & garderobbcs,quc ceux du pais appellent

HîttirtJt Smckctta liima^ c'ell .1 dire.f .rotte du Dragon . Or tiennent ils, que du temps du lui-

(Mff/:
dit j^(,y Cracus, il y auoitviiMonllrc là dedans, qui dcuoroitac hommes &:bcllK

mais que Cracusluy donna des ha-ufs à manger, pleins de fouirre,poix,& autres li-

queurs cobu(libles:&: que par le moyen d'vnc iraince,quialloit iuîques aux entrail-

les du bccuf,il brulla ce Mon(trc; & ainfi il defpcfchale païs dételle mifcrc.Horsli

ville, fur le mefine Heuue, ell allis vn bourg clos, où demeurent les luifs.rcmplj™

^Hf UM Pré

Lire<

beaux baftimens : ôc fc trouuc tant en la ville que es fàuxbourgs prochains icilÛlD-
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l't lie quelques cinquante Tcmplcs.Non loin de là fc trouue vnc montaignc.nom-

nicc Lalfotin , où eft enterre le corps de ce Roy,non encorcs Chrcftien : 8c au lieu de

ù (cpultiire y a à prefcnt vu Monaftcrc de Moynes de faind Bcnoift: ôc voit on en-

cor hors ledit lieu , .V pourpris de l'I-glifc , le tombeau où repofent les oflcmcns de

lc l'riiH c.VvT* l'Ouelt de Cràcouic.rcgardant le pais de Hocmc,cft la Morauie, ain(i

ilitc lit' Hcuue Moraue,qui fort des munts de Hocme,&: Ce va rendre dans le Danube

aiuiciioubz de Vienne en Aullriche. La ville principale eft 0/w4f;L»baftie fur ledit

tlcmic : & girt à quarante & vn degré nul!c minute de longitude ,
quarante neuf de-

vrez cinquante minutes de latitude . Au mofinc pais eft aulli la ville Epifcopalc de

)>irf(\ &c celle de Freifîar.Tomc la contrée eft enuironnee de montaignes/aufdu co-

ilcdc l'Filtpar lequel on entre en lagrand' Polongne,& au Su,que l'entrée fe fait en-

tre les forelis & monts,pour palVer en \ îon^rie. Or tournant à l'Eftjdroidl au fleuuc

Viihilc , vous trouuez pluficurs villes , indignes d'en faire compte , pour le peu de

trafic qui ('y fait , ôc que pas vne ne relient Ton antiquité : fauf celle de Polonez, qui

Piirtc le nom du pcuplc.lubitant la Prouincc, ôc Premijlia, ville Epifcopale . Que it

vnu> tirez au Nort.vous voyez la ville de Lecz>ie fur la riuiere Bwç.qui (c va ioindrc

Al'tHuIa, \ircs de NoHodug.cn fradtjlauir : Se laquelle eft en la petite Polongne, iadis

nomiricc Ruflie noire.ôc voifinc de Lituanic:en laquelle mcfmc Ruflie eft ladite vii-

k de Lfopoly,non gueres loin de la fource de la riuiere de Bag. Ayant pafTé le fleuuc

fafditvous venez en la Prouincc,nûmce Volinic,dernierc Prouince de Ruflic,ainn

dite pour la quantité des bons Bcc.ifs qu'elle produit,qui fappellcnt en leur langue

/ W.I a ville principale eft Kamenecz^y ficge d'I- ue(quc,ailifc fur la riuiere de Stir, qui
^^^ ^^^.^

fort du Palu/,nommé (v^w4^of<i,en la Podolic:puis fc ioinélau Boryfthenc/urnô- sauf.

nie le Moindre,pres de Pinskoy en Lituanie . Lllc eft inexpugnable, ô: fortifiée natu-

rellement de roches trcshaultcs en vne plaine,ôc vne defenfe aflcurce contre le Turc

& les Scythes-.ôc clt ainfi noinmce de A'<iw»f«,qui n'cft autre chofe à dire,que Pierre.

Il n'y aqiic deux ftcges Archiepifcopaux,à f^auoir celuy dcC7wf^;i4,en la naulte Po-

longnc,8c de Ltofoly.l.Cs Fuefchez (ont celles de Cracouic,en Polongnc:r'/<«/;y/<i«/>,

en Kiiyanie:rc/«4w,cn la haulte Polongne: T/orw 6c rM4)yo«<>,chefdu païs de Maftb-

uie: Prenni'ia fie Chelme en Rullie: Kamenecz^cn Podolic: Ktouie Luctrie ôc Vtlua en Li-

tuanie ; tout lequel pais eft contenu foubz la fufdite Ruflie , Ôc de la Primatic dudit

hofolj. Le païs de Pologne a vne Tcftc de Ikrufûuuage pour fes armoiries ancien-

nes , aux narines duquel y a vnc boucle de kT,à la manière que les Napolitains don-

nent à leurs IUiflcs,quand ils les font labourer la terre. le ne veux oublier vn village,

nomme Vinicie,diliant de quelques cinq lieues de Cracouie,aupres duquel y a for-

ce marefts, ôc des Cirenouillcs vne milliacc , lefquellcs ne crient ne en Hyuer ne en

riK,comme font celles de parde^atôc ne vous en puis autremct dire les raifons. Il y i^e, ^y.

adcs lacs 8c Lftangs d' vnc longueur Ôc largeur incroyable , dans lesquels fe trouue *»«'/'•

vnc forte de poiftbn,qui n'a point d'arefte . N'y a pas long tcps, qu'il fut prins en vn
dcccs Lacs vn Brochet d'vnegrolTeurineftimable.Vn certain Gcntilhomeaueuglc,
il y auoit pour le moins douze ans,achcta ce Brochet: ôc commanda lors que Ion le

viendroit à effondrer Ôc ofter les entrailles, luy apporter le fiel . Lequel Seigneur de
faindcvic,fclon l'opinion commune du païs, feramenteuant de l'hiftoirc de To-
bic, après pluficurs oraifons, ôc feftre recommandé à Dieu , print le fiel du poiflbn,

duquel il fe oignit deuant l'alliftance fes deux yjux : ôc en mefine inftat, ôc par cefte

grande prouidencc,rccouura la veuë .Lequel miracle fi foudain attira beaucoup
«Icgrands Seigneurs ôc fimple peuple aueuglc,à en faire autât pour recouurir clarté.

Mais d'auiant.comme i'eftimc.qu'ils n'auoient point de foy, ils n'obtindrcnt ce be-
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luriccilcnicii comme iiuliijncsirvn tel hicn. naunmaj^ccf paislàcdiinci i^td
àfoiiliIrcA àtonncrrc: &: ihct (iuiiiCMtcfjMMcrt.iincspicrrcscoMtrclc>arhics '

(ont .illc/ ;.;ro(1cs,loiv.;iics tomme lciloiv;t , &: l.iictcscn pomcU-silc Diamant & I

toiilciir lie cire
.

I e peuple Jiip.ùs rctiieille voloiuictscclclitcs pn.rrcv|c|jucli

cll.iiisl-»i(»ycc'i&: piiliici liées, (»>nt fort propres contre LibnillurcalaqucUcccpci

pic ell tort l'iiiet, poiirtcv]iictous leurs ballimens (ont ilcbois. le ne vcuxiuiblipr

aiillià vousr.imctciu'irles Arotidelles. qui viuent autour des laoïSc l'a!iiz:i;vci

a vn tel nombre que louueiHctoisl'il clKjucllion dciontiplcr lc( ici & IcsAlirc*

elles vous cmpek lient laveue par leurs courlis &: vdIsiiuVIIos l'ont en l'air: &l"c

enmpent Jv iMiloniunt li bien les ailles pieds &; ïambes les viiscntrcli,sauticvgiic

Ion lcsvt)it clieoirdu hault en bas aulli drues que grelle.Tel pelJietircii vniourcn

pourra pi cdielcpt ou luinlt hottecscll.'ischcutes par terre,ou dans rcaiic-.Miilicun

de ces pek he-irv pour .im)ir palletéps de ces oi (eaux pallù^ers, qucliincfoiscn met-

font vfie bottée (ai lieux en leurs poillcs,i|u'ils nomment en langue Pulnnnoiic

//;./'V,i]ui lont lieux ilialeuieiix , taits comme I lhiues:&: citatis en celle lortc rcf-

cliauricc- MIC heure ou deux api es on les vc^it vollctcr de toutes n,iits,^:iivnc telle

j;
Il Hardi (c, que cell plailir à contempler ces petit es bellioles : voue rMulcs^rand»

palletcmps que ce peuple peult auoir aux cndroits,où telles prinlès le (ont.

"

Dfi '/^o \ s de r oi o\r.s i y leur online (s^ fucccz^.

C U C.4 P. III,

Lt(h frt-

mur Sri-

gooir Jit

^yvc^
ry^ O V 5 AYANT cy déliant déduit.d'oii la Poli^Mie a prin»; Ton nom,

y] ik quePe» (ont les m<rurs des habitas d'icellc.il ne me relie iraimc-
[.'^

rite ât

d4lHH.

lu ftyi

du éHc»n

rtiun».

A n.u qu.i ilikiire les Roysoui y ont rci'nc niKuies.i p:i-kntdcri;!S

'K'o-\\//,^^M ff^''-^]'^^^ li!t le premier qui (eit;neuriacnce pais ,&: iKpjnit entre

C^'^AA^i'^ii' ''"^.U--' *-'c^'-*.niiplc^ CpatietiCc région, pour habitera: lultnier ce

iQ^\-/^-All -jui .iJuint ran.ipicslanatiuitcdeiiollrc^e!\;iicur I i s vschrmt

tii'q cens cinquante (car.t à Ron-.c /'/;•(///«, natif dclamcdiic ville. &; tcnât FF n.pire

luflnii.tn premier.filsdela (îiiirdcl'I mpcrcur lullinceluy qui ihalialesf oîhsde

1 Ita!ic:reu'iiantcn r-rancc ( iiiîdcbcrt fils de (.louis premier 1 ii ries Olboi^ois /'»;,>

^^^.^^fZ/wr/v fur les Huns &: eH/zr/o (iir IcsSucucs. C efut hiy qui fl'it preniicrcnicni

baflir vue fortercneden .u ici e rude & non polie en vnecampauncoii iielbb!:tli

demeure &: depuis y fo»,da vue ville qu'il nomma 0'«r/w<-,dii m( •!(/«;.:; qui lignine

en laniiuc Polor.noîlc \id; d"aut.':t que celle fortcrellc luv elloit comme le NiJjux

oilcauxou bien poiirce qu'en ce lieu , comme aucuns ont voulu duc, il trouiuva

Nid d'Aii;!e: &: qucàtc(lccaii('c les Roys ont prins pour leurs armoiries vnAii;lc

blanche ellcuec en liauh tcnât fes ailles erpaducs. Or ayant en ccfte (ortc /.<r/) tonde

fa Principauté i! adii iiiilboit iu(liceà(on peuple, non paspar loix & or(.l(inn,iC«

cfcritcs car il n'en y aiu)ii cntores entre eux jmais par railon iutiirelle,i;oiu:cni.itJ.'

traict.lt Tes fuietSjnon ci' me maillrc fie Scigneur.mais cômc pcrcTar .~i ^.',r.'id peine vn

peuple libre& rude tel qu'clloitceftuy là,eull voulu obeir,uu pcuruppoitcrauco-

mcncemît.vn tyran violent &: iniulle.Ce Prince n'auoit lors aucuns reuenusfn'p'

iiy domaines particuliers ains tous (cmoicni fie moi(ronnoiét pour liiy,ï«:Iiivpiv-

oient tribut des (Viiits f^ rcuenus de toutes choCes . Aulli en ce icps 1 \ laj^cJc 1
or i'

argét m('noyeelloit incT^^neu aux Polônois.comeencorcsà prelcnt il Iciirtttbicn

rare fie peu familier , aiiii lii le pouruoyoicm des cliofes qui leur clluiét nccclbirc?,
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PAr clllunqcs k permutations.Ce Seigneur régna long temps en Polongncilcs fiic-

^(.(Iciii s duquel occupèrent l.i Principauté enuironcent cinquante .ms, &: iufqucs

en l'ail Icpt ccnsaprc* laNatiuitc de nollrc Seigneur: Le dernier dclquelsfut vu

nomme Ti/m/r, lequel Cubiugua lepaVsdc Danneinarcli. Mais mort qu'il fut cnui-

ron l'ail Je iiollre falut fept cens.ellant Pape Sergie,&: Ablinure tenant 11 nipirc en

Oricnt.ôcic^n-ni'cn France Clouistroi(ieine,eltans les lombards en Italie gouiier-

nc/ par le Ki>y Clumibert : les Polonnois , fuit qu'ils rullcnt fafchc/ d'élire allliict-

tisà vn fcul Seigneurou qu'ils ne peufTent l'accordei' (ur l'eleiftion du Prince, en Hu

diiiircrcntio pais en douze Prouinccs-.ôc fur chacune d'icelles ellcureiit vm (iouacr-

iKiir, qui rcndroii droidk à chacun par les Prouinces , &: iugcroient en toute (buuc-

raiiiotcA qui fcroitn^Chet^.tant en temps de paix que de guerre: &: les noiumereiit

ci: leur langue Voieuodes,ou Vaiuodcs.Or cobien celle dignité dura.ie ne lijauroii

vous le dire au vray:mai$ vn cas lij-ay ic bien.que ceux que on appelle Palatins à prc-

("dit cil l'olognc,6c qui ont la première place après les l.uefques au C'oiilcil du Roy,

tiennent la place de ces anciens fiouuerncurs.Ayans tenu ri.lbtro:t peu de temps

CCS Vaiuodcs.le peuple le fafcha de tel gouuernemct, à caufè de leur ambuioii,vou-

j.iin iliacuii faire tt)utes chofes (clon fou appetit,&: accroillrc (à puill'ance: <}c choi-

lit Jcicchct' vii,qui fut CheF gênerai , à cau(c que les l-rançois leur fail'oient des ùC-

ilicrics : It ce fut lors que Cracus, ccluy qui fut fondateur de Cracouic, vint à la di-

;;iiitc Royale.A ce bon Roy,quoy que Idolatre.fucceda Lech fecond,qui cUoit fon

iils puifncjequel occift fon propre frerc à lachaflcà fin d'obtenir la Seigneurie par

liiy eonuoitee, &: fit dire qu'il auoit elle tue par cas fortuit de quelque bcile: ht à fin

dccouurir fa mefchanceté, il le pleura publiquement, & le fit enterrer en grand

jiompc ôc magnificence : mais le crime clbnt en fin defcouuert , il fut clulfc de fon

licgcSccnuoycenexil.Itàcaufeque fon perc auoit gaigncla grâce &: faueur du

peuple, lesenfans malles cftans décédez , les Polonnois clleurent l^mda , leur foeur', 'V"^-*.

pour Dame oc fouueraint Princc(re:laquclle fut de fi hault cocur.que iamais ne vou- f"''^.
"'"*

lut fc marier , ains follicitcc par le Prmce des Saxons & Moraues
,
qui la fouhauoit

en mariage,tant pour fon excellente beauté, que pour iouyr d'vn tel héritage que la

Polongnc , elle refufa le pany : Et l'autrcjnommc Ratigere , qui y vouloir venir par

force fut repouHo brauement par elle . Lequel ayant en vain cfiayc tous les moyens

àluy polliblespourparuenirà fes de(rcins,& voyant fesgcnscbftinez fie ne vou-

loir combattre pour tel aftairc , fe tua luy mefme , tant par vnc '7.e , fie impatience

d'amour.que de defpit d'auoir elle vaincu par vnc femme : laque': : entra en triom-

phe aprcs cède vidoirc,dans la ville de Cracouie.Lt enfin elle mefine(mifcrablc

(|u'cllccftoit)aueugleeparlediablc,fc précipita dans le fleuue/'^/pM/f.Son corps

«Ibiu trouuc , fes fuiets l'enterrèrent en grand honneur , à vn quart de lieue de leur

ville, (urvnteitre pies la riuierc Dluliicic fappellcencoràprcfentce lieu en leur

langue J?/(i(f//, qui cil autant à dire, que Lieu du tombeau .le me fuis laificdire à •

pKiLicurs Poloîinois, que trois ou quatre fois l'an , en l'endroit où elle fut mifc , Ion f'"'' "'-

ràppcr^oit,&: entend Ion vn cry fort horrible, auec vn tremblement de terre : telle-
/j^, i'/" „.

nicntqucccux qui gardent leurs Cheuaux, Moutons Se Vaches, fen elloignent Ic-'-^Mr rht-

plus loing qu'ils peuuent,dc frayeur qu'ils ont,ou apprehenlion qui les tient de pe-
*

rc en hls . Apres la mort de celle Dame , l'Lflat fut de rechef mis entre les mains des

douze Palatins ou Vaiuodcs , iufqucs à tât que les Hongres fcfpandircnt par le p.us

de PoIongne,8c que vn nome Primiflc,lcur allant au contrc.lcs vainquit,ôc en occift

u plus grande partie:Lt ccaduint l'an de grâce fept cens foixanic,tcnât le fiege à Ro-
me Paul prcmicr,ôc l'Luipirc d'Orient C6ftantin,furn6mc Copronymc,ôc régnât en
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I raticc rcpin,pcre de Clurln le i»rand. Ce Primifle fut fait Roy aprc^ ce kl jctc i
prim le nom de l.ecli,&: vernit longucmét en paix,& mourm (ans nul hoir Je f,,

corps.ApresleaiicUiitRoy Lechlccod.liommc de bai lieu, mais (^^liuuccliùudr

recompcn fa le dctaiilt de la grandeur &amlcpiitc de (irace.v Tant lie telle moilcllic

que iamais aiiiiin n'eut occaliun de Ce plaindre de luy.Cc bon Kov fut oiciscnvnè

bataillc.où allillerent toutes les nations barbares de ces quartiers, lontrc (lurlcitilj

de Charles le grand,lequel cftoit Lieutenant gênerai pour Ton porc en Monqriccc

qui aduint cnuiron l'an fept cens oi>ame neuf. ïn quoy ("abulc le Cliroiiioucur Je

Polongncqui fait celle bataille l'an huitt cens cinq , qui ferou après que Clurlciic

grand fut làcrclmpereurtlt félon toutes les HiiU)ircs,& niclincinct pai Icuppon

de deux dodcs Polônois,qui me communiqucrct en la ville tjc Xcrbône
, pah IU|.

malien, vn petit liuret efcrit à la main des ce tempi là : dans lequel aulli cftoit clcnt

que celle expédition Fut faite fcpt ou huiéV ans auant que Charles eull la Couronne

de ITmpirc. A l.ech fécond fucccda I.cch troifieme,fon hls: lequel voy.int Icstor-

ces du Roy des François, & que tout riechill'oit deuant luy, enuoya Ambafladcursi

Aix, où la Diète fe tenoit.aucc prefens pour tribut , à Hn d'auoir la paix pour luyJc

fes \ oiiins les Hoëmes. Ce l.ech eut i^rand nombre d'enfans.aufqiicls il diftnbualii

terres,donnant à Popiel Icgiiime.lc Royaume de Polongnc : &: ht lurcr aux autre»,

qu'ils luy prelleroict obeiirance:&: feit Seigneun de Pomeranic Holelhs.fl; Baruin,

Cafi!nir,& Vvladillas curent la CafTubie.Semian & laxc pofledercnt la Sc^uic,Vur^

titlas eut la Mifnie : Primillas, Cailimir, &: Otha , la Ditiuonie , laquelle on noirme

à prefcnt L.ufatic: Primille, /.iemouit,& ZicmoniHe curent la Marche de Urindc-

bourg,quc on nomme Sgorelecie: &: le pais à l'entour de Lubec tut à vn autrc.nom-

me Vuifmire:&e(loient tous ces enfansbadards. Mort que fut le pcrc.Popiel par

l'cledion des Palatins,& y confcntans les frères, fut crée Roy . On racomptc de lujr,

qu'en faifant quelque imprécation, il auoit accou(lumc de fôuhaitcr que les Ritiic

peuffent mangcr,ou les ficnsxe qui aduint en la pcrfonnc de fon his.commc le vous

diray cy après. Il fut du tout dmemblablcà fon perc, corne ccluy qui cftoit couird

& craintif& qui iamais ne fit chofc mémorable de (a vie : Aulli ne fut elle trop Ion»

guc : car il mourut icune , laiHant v n fils d'alTez bas aage, & de mcfmc nom que lu)*:

voire 5c elhnt parucnu en aage pour gouuerner , fut ii mefchant , cruel, paiilird.ic

addûnc à toute vilcnnie.qu'il en dcuint tout (lupidc 8c hebac: qui fut caufcqucon

Mitl n- '"y "^'^ ^^ furnom écChoHck., qui fignificautâtqueFai-neant.Etcccy incita fesOn-

nnJ/mrm^ clcs,& Princcs du Royiumc.dc le faire marier, à fin que la femme le retirait de celle

7'^m^'t"
^'^ infame.Mais ils furent trompez : car la femme eftant auare & ambitieufe.chjgei

Ton mary en pareille humeur, lequel vcdoit les Offices, vfoit de cruauté enuerjcna-

cun, aimant mieux eflrecrainift, que bien aime :&(c perfuadoit de tantplusenli

force,.! caufe qu'il auoit deux fils de fon efpoufc,laquelIe gouuernat tout à Ion iilc,

ne haiHoit rien tant , que la bonne vie des Oncles du Roy , & l'amitié que le peuple

leur portoit . Et pourcc elle incita le Roy à les faire mourir, foubz pretcxtcquiis

afpiroient à la Couronne. Le mefchant Prince feinft d'ellre malade: fes Oncle» le

viennent vifiter : fie mangeans en ù compaignic, font tous cmpoifonnez, & retenu?

iufques au foir, à fin que le venin fift fon exploit. Les bons Seigneurs meurent, non

fansgrâd regret du peuple.fic plaifirdu Roydcquel ne demeura point impuny.Or

ce fut luy , fi femme, fie enfans, que les Rats fortans des corps de fes Oncles dctuncK

mangcrent.ô: rongèrent mifcrablemcnr, fans que feu,cauc, ny fer les pcullgordcrdc

ces bcftcs. Et telle punitio diuine aduint au pais de la grand' Polognc.prcs de Ck-

>»r,en vnc Tour, à prefcnt ville, nômec en langue du pais Cr<{/i/>^4,qui cil cnuironcc



De A. Theuct. Liurc X X. 88(5

(l'vnlic, dit C/»/»//, long de quelques huidl licuc«tflccecn l'an de grâce huid cens

vin^i troi"i,(cint l'afclul à Rome fit tenit ri-.mpire Loy$ le Debnnairc.fili de ( lur-

\cs ù* firand.qui auHi elloit Roy ae France . Apres h mort tant cfpouuantablc de ce

Prince , l« Polonnois furent alfcz long temps fans Roy ,à taufc uuc plulicurs bri-

•'uoii-t pour l'cftre : mais en Hn Ce fouucn^combien ils fcdoicnt bien trouue/ d'eu

cllircPir (ort,ilsellcurent vn citoyen de LrM/M/r^.fort home de bien, nomme Piajl,

lequel vciquit (ix vingts trois ans , comme Ion voit encore en vn F' pitaphe prcs Ton

lonibcauific tint le pais en p.iix,& aime de tout le mode, laida Ton héritier ^rmouit,

runhUviiiquc, lequel feUoit exerce aux araires , de auoit manie les armes, &: fait

cucrrcaux cnncmi8,du viuant du pcrc . Iccluy après ledeccz de fon père, rccouuia

ce que IcïMoraues & Hongres auojent prins (ur Popiel fécond, prenant occallon de

ccquc I oys le Meguc.Roy de France & I mpercur,('eUoit ictté fur lefdits Moraues:

&:olb par force d'armes aux Prunicnscequcaiiparauantilsauoient vfurpé lui les

Poionnois. FuismourutàO*»rç;ir,lcirentc-vnicmeande fon règne, laiŒint Lrth

quatricmc,(on tils.pour fucccflcur: lequel fut honunjc aimant la paix, fie qui (è con-

tint en repos en fon pais. F.t mourant, luy l'ucccda Zemomijle^ fon fils, duquel fortit

A/»rr///<w,lcqucl on lient eftre nay aucugle, & que puis il recouura la veue,cn vn bâ- ^^Hm-j,

qiictque fon perefai(bii aux Princcs,mais auec grand' trifteire,laquellc neantmonis »»j> «•«'•»

futtoinicrtie en ioye.quand Ion vjt que l'enfant auoit eu la clarté de ce nionde. Ze-
\"'*l^,'\„

mmijle mourut à Cne^jie l'an neuf cens foixantc quatre,& luy fucceda AfifajliUt le- éfm.

(^ucl ciulfa & oUa la faulfe adoration de plufieurs dieux du pais de Polongne : les

lubitaiisduquelferuoicntaudiiblcfbubzlenomdc /flfam,c\m clloit Jupiter, le-

quel ils rcprefentoict en fon fimulacrc par vn vieillard fans barbe, & luy auoiét fait

faire vn temple fort magnifique, aylsapprins telles folies des Romains, qui en ado-

roicnt vn en Courône d'Oliue,fur tous les autres dieux,c6me i'ay vcu dans plufieurs

mcdallcs fie cornioles antiques. le fuis marry que ie n'ay peu recouurer, ne medalles

ne ihtucs antiques de Polongne,ne de fcs p.us bas.ôc Royaumes voifms.reftime que

cefcuplc eftoit fi crolïicr ôc lourd, qu'ils n'auoient homme d'efprit, comme ils ont

auiourd'luiy,qui ("addonnaftàrcdre leur mémoire iminortelle.llsauoientauni des

Idolcs,aufquclles ils (àcrifioient, & faifoient des fellcs, où homes& femmes falfem- jj^/,/

I

bloient pourdan(cr:& appclloicnt celle leur afl'cmblccJ>4«/o, qui fignificautat que f^M'"'*»

Troupeau.Ne fault pour cela penfcr,qu'il n'y euft beaucoup de gens de bien en Po- p,/"„,','„,

longnc.qui viuoient foubz la puritc de la foy Chreftienne , ayans eftc prefchez par

[deux fainds Euefqucs,nomme/ Cyrille ôc Mcthodie, dcfquels encore ils (c vantent

aiioir rcccu la foy,& que par permiifion de l'Euefquc de Rome ils celebroict le di-

juin fcruice en langue lifclauonnc . Or eftans les Chreftiens cfpars par ce Royaume,
Imcfmcsccuxquiy vcnoictdcMorauieflc I3ocme,nc faifoient que admoncllercha-
Icun de lailTcr le» faulx dicux.Ft au rcllc.fi le Roy vouloit embralTcr la Croix,6c h\f-

Ifcrla vie des Gentils,quc fes affaires profpercroient de mieux en mieux.Le Roy qui

In'cftoit point trop fafchcux,lai(ra fept fcmmes,qu'il auoit pourefpoufcs,defquelles

lil n'aucit onc peu auoir vn feul cnfant,8c cfpoufaDambrort"kc,fille de Bolci1as,Duc

IdcBocme.Caril vous fault entendre,i|uc ny Hoemcny Polongnc,dcs la fecodc erc-

jftion des Vaiuodes,ne portèrent tiltrc de Royaumc,iufque$ au tcps que ie vous di- ;,^,^,„

py chacun en fon lieu . Or le propre iour des nopces, tS^ieciJlas fc feit baptifer à ^:> cl,rtp,i

\Gntfne,cn l'an neuf cens foixante cinq , ôc tout foudain addonna fon cœur à baftir i'?*^'
'"

f giilcs : Entre autres celles de Gru/ne , Cracouie,Pofnanie, Smorogouic ( a prefent siuftkti

Vratiflauic)Crufuicie,Plosko,Culme,Lubufl'c,& Camencce, les diîtribuat par Dio- *''S"
/•"•

cefcs: deux dcfqucllcs, fçauoir Gnefnc 6c Cracouic,furent érigées en Archcuefchez, ',^!^'

kkkk iiij
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& lc«.aiitrc"ifnî iic(I.lic7,aii(i.jiicll«iliioiiu.iilc\rci)ic\*c fcucniis,jiril|j,|'||
jO^

iiilpiic par (*ailciuttiiiii.& par I exemple Jcs Roy» les vnilms,w|iiuii,,n.| jji^j

(ciiiblihlc; le(v|iicllts ercChoiis A: tltuutimiN il fcit appruuiiei &. lotirincrpirlcl'

pc HeiieiliCt (èpnemc I .i plus part ilc% I iic(i.pies hireiit au c»>iiunci)cctnciit luiicov

& I ran(,i>is.àcaulèi|ueeiKoril n'y auoiiM l'oloiij»ne,ou pai'.viiilinjiôniçqmtuiî

pour faire deutmeut vue telle *.luri;e. De Muicllas Jans peu tic temps, & JcUfc ;.

ine,(i>rtit Holcllas.leiitici nallpm l'an iicut censliiiiante(cpt : &. rci'.naMuicili^r

.

lecuH] ans, (ans jamais autur i;uerrc a hoiiuuc, tors ijue à V wlddimcr, Ri. y Jcn R>;|.

Iicn».&: le premier d'entre eux ipii hll nrofcllion de la foy ( lircllunnc.C c hit ùéi
ir./.wM-

tcl'rince^ue vint la coulhimc entre les l'olnnnius.tjuclesClicnalicrs.&dciuih.

Itm), ,},„ hommes ellans

à

l'I chic ainli».]ue IcPrellre commcnicderei.itfr 11 uani;ilc , (ici.

- i r>uH- i»4iiicnf tous leurs elpees à demy t onunc failàns prorellion de inairitc ut \[ uar 'lic
*"'

&: lati'y iu(ijucsa lamort:&: tonunc le iîlcrntil>t Domine, k an ,\\. le, rengainent

I )c ce temps, ijui fut de nullrc lalut neuf cens leptantc trois , le l'ni ce Miciclh» ci.

noya au l'apc Ikncdicl (èptieme, Lambert I ue(L|ucdc(.racoi.ie,i HiiJubtcrri:

nom de Roy ,&: puitlànce de porter Couronne: car il n'elloit i|uc liniplc Duc ; Mm
Icl'apeliiv retulà àcaul'cquclesl'olonnoisncfcgouucrnuieiit point en telle pur;.

teA|u ilelloit rev]uis entre Clirclheiis:I.t ce pendant H«)lcllasltiiililsclpuulilinli!ii,

Hlle ile (Jntf^^\^ Ictie, Roy de Hongrie, lecpiel aujli auoit en lutliuc làilun rcicu I:

iâiiiCt iUptelme:!! viuant Miciellas,eut d'icelle vn autre Miciel]as:&: muuriitciiiin

le biiii liommcj'an de grâce neuf » ens nonantc neuf, &: fut enterre lumorablcmcmi

l'ot'ne, ville I pilcopalcen laluulic l'olongncilai^ucIlcaellcautrefuitentellcrccô-

ArM.^rff,- nundation entre les Roys du pais, i^u'ellc feule falloir forger nionnoye, de Ukjiicli:

'i'.îTi»
"

''^y vcu,&: y auoit infculpcdcdâs, vncTciledcb(ruf,ayant vncelpceàdcuxniiin!,

rtj'm. attachée toute nue fur vnc de fcs cornes. A Micicllas fucceda Holcllas fou lils, dierc

héritier d'vn pcrcli !iommcdchic,lcc)ucl il imita, voire furpalJa en toute cfpctcd:

vertu &: cuurtt)ihe: I icefutluy le prcmicr.t^ui entre les l'niitciI'ulaci|iicsporîi:c

nomô: Court)nneRoyalc,àluy octroyé par Othontroilienie,! iiipercur,i^uicilo;t

paHé en Polongne pour vilitcr les Rcltquev du manyr Adelbcn,i.]uc les iïullicnu-

noient nurtyrire,àcau(c-c|u'il leurannon^oit I isvsc hr is r.l tcc en conlidcri.

lion des riches prefcns &: bon traidcment que ce Prince luy aiioii faits: 1 1 cntrcia-

très d'vn Hufiet de vaifTelle d'or &: d'argent, dont on auoit change par trois toisdu-

rant le temps cju'il y feiourna.auec pluiiturs riches tapiiîei ies &: acuullrcmcns prc-

cieux. 1 taduint ce couronnement l'an de grâce mil vn : tellememqucHolclbsttt

abfou/. de Ihommage qu'il faifoit à 1 i nipirc: Il fut Hancc (on fils Micicllas, a.i;;c«ic

dou7e ans,auec Rifc,niepcc dudit I mpereur,lai]uelle depuis il cipoufà.f c liolciai

futccluy,c|ui fubiugua le Royaume de Boemc, print.A: pilla l'ragiie.villccapiac

de tout le pais,&: le tint afl'ez long temps en Ton nom . Il vainquit iarullaus.Ducdcs

Rulhens.lequel auoit adcmblc vnc puifrantc armée à Nouo^rod: lequel il pourfuymt

fi s iuement,quc à la fin il le defcontit fur la riuicrc de Hoge,où fut donnée iabaui;-

le en laquelle il mourut tat de Ruflicns.quc ccftc riuicrc deuint toute ri)iigcduurg

des morts. Il fbufmit aufli à foy laMorauic^dcsfit plulieursfoisen batail!c;ci

Mofcouiics, plantant des Colomncs dans le HoryUhcnc , en mémoire de les vicroi-

res:puij courut fus aux Saxons, &: leur ofta ce que d'autrefois ils auoict prins llir lo

Polonnois:qui fut caufcquc luy cftant 11 afprc & diligent, on luy donna le lurnom

de C/.To^«,qui fignific autit que Afprc, gaillard,*; fans repos.I t mit cncDriroisCo-

lomnesdc fer fur le fleuue Sale, pour fouacnacede ce qu'il auoit vaincu les Saxons

& fcit là les limites de fou Royaume . Ceftc guerre citant finie, il eiitrepnntpcu
Je
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,.,„,,mp.'cs vue Autre cxpcdiiion contre les Pnillicns ,t.int à fiti Je vc:^er l.i mort dti

„„rt\iSaiiK'> AiLilbcrt .iiu'il-. aii<»icnt nuriyrifccoinnic ic voiisay ilii ,i]iic p»>iir

aJ'.iilUT*: vmrccllc nation à (!i(t)iir()nnc. Par*.]noycll,'u entre en l'rulle il luiilli

K\i hillcuix Je A''«*'". A^"w<^'«''. & /^.lAy, &: (àicage.i tous les ln)U-i;sik villages tl i-

icllc riiluiliMi icsIi.iltii.iMMJcccpns.iielleextrcniitc qu'il les contraignit le rem) c

v\ (c)ii(imnuM luy ,&. iIcKi) payer, &: a les luccclleuis Koys.tt)ns Icsansccrtaiimi-

1)111 A e fait il ciniova en celle PrcniinceiKs hommes doctes &: de bonne vie pour

inlliuircce peuple Ivulurc en laloy &: rctii;ion Clnelhcnnc: &: en l'en rctournani

I.iiiiacn (u[\K de victonc , vne (.<»lomnc de l'erdins le Hcuue O/p, \ demie lieue '"'••'"*

:» ville de K".;"/»"' diiisl upicl le elloitm i;raut/d'vn colK- ces mots \'
i ( i or ' * ^u'^J."

> I (. \ Il ^,^: delautre I mis i \ i r ( i r v v m; d'in vn hameau proiliain de

i.liiuportccnco^Csàprelcnt le nom de T/w/'/.c'cdàdircC'oIomne . A lahn ayant

;tiitiiit triomphe i]uc iamaisP;incodelJ»n pais, ik ordonné de les | iKits cnrichy les

I .-Jik"* l'ait des loi\ làlutaiics il ticlpalla. ayant rc;'iK' \ inv;tciiK] ans ,*c deli>n aa;;c

liiiiiiuiiiuitchuicliciiv' en l'an de j^Mte mil viii!;t tinv] .ayant ledu trihmare à li-y

l.iKiilin. :^: lut cnleiicly a Poliuine ransi'-âd j>ompciiy llilenniic, ainli t.]u il auoit

«iJoiiiK-.Il fin (i rei^reitédelcsliiiets qu on pt)'tadueil deluy l'elpated vnancM-

iicrp.irtoutelaPoloni^nciicmanierc^.iu'il n'y eut ny danlèsny Icllins durant celle

aniiccnv hVne ny Icmmc Nohir <.|ui k vdlill d Ii.i1)i1Ii-iik's lijinptucux ; tant ciloit

lî'.iiid Itiiiuiv i|u ilsauotcnt d'aiioir pcriln \ n li hoii Prime , k.]ui auoit lait t.mt de

hcn.itout UKovauinc.l t luy lintc.Li Jl/ur'/Zff deuxième Ion hlsjc^]ucl venant .i

li(()'i:'ont'C clloir a.i(;c de trente c\rc^ ans : 5c fur courôné à Cnr/îtr. par r.Archeucl-

|e|Uccliii.lit lieu. I touoy que ce Pi intc full excellent ,li neparuint il «^ncqucs ala

i;i(ii c^:i;ranJeurde Ion pe:e. Ca" il perdu le pusdc Morauie par ù parelTcnc

iMJJiMiinntquc.i boire^: m.ur.tcr, l.iidani au nllo^mincrnertoiit .1 là lenuiic , la-

u'acllcclloii autre extrêmement 5c .pu nel.iiloit compte que des Allemans du pais

ijcloiicls clic ciloit lortic.l n lin ce panure Rov ayant eu vn enfant, nommé G«/w/r,

UKfif'cmmctoirbacndcrault de !on lins: & de celle maladie mourut .ayant rci;né

|rciif.ins,ran mil trente fix . .N'o't q.i'il l'ut, les choies vindrcnt en trouble en Polon-

|l',iic,''C.uircdcrinrolenccdelaRoyne iao-cncelloit tntiice dc(V///w/r, à lanaillan-

i: duquel la terre luoit tremMe; quiellilicle pioili^'/eulè en Poloni^ne. poiircc

II icpicrciamaiscelan'y aduietu ,couiitc il Lit fonuentefoisaux p.iis chaleureux

Jé^
lilc^deC lete Rhodes, Nei;icpint & licix continents d AI ic 5c Afrique. F es

IKiihlcs^c i;;anJs ^civ;ncu;s l'ellcuaLS coiuic Rixe Ro} ne, caiiferent qu'elle renliiyt

|t:i ^axoi;ic vers l'inipeieur C oiit.ul deuxicna' -S: Ion lils vint .1 Paris pour eftudicr:

|]'iiis.iv.ini vcii llia'ie lercndii Moyi'e.en T Abbiyedc C.liii;n\ en Hourgongne. I"t

h; pciKJ.uu le niirerable pais de Polongne fut aitligé de toutes parts, les vilains l'ellc-

iiiiT; contre les \t)b!es, lanscrpa-gnerneteuiplcs, nelesminilbeslcruansà l'autel:

U: i.'.iurepa'i les Nîofcouiic^ leur elloi.'t .1 la queue: & dura celle mifcrc par l'elp.!-

It.'JciKa' s.l n h\\,Citf:nitr Ait r.ippcl'é de 'on Monallere.ell.'it délia niacrc:non tou

.^laiislcconrentcment du l'jpc, duquel .<. grand' peine peurent ils impetrcrdi-

lî'.'pour le faire fortir de religion , ^: retourner au Royaume de l'es ancellrcs^Sc

I- avarier. It pour recongnoilLnce d vn tel bencricc.fut enioinCt aux Polonnois de
l'ivcrpoiir chacune tcftefexcepté 1rs Noblesse gens d'Iglifejtous les ans vn denier

'"'irlcliiminairederi glife^aim^t Pierre.» Romc:fic fcnômcencoresauiourd'huv ^"', *''""

nribiit,Ic«.lcnicrSam<tt Pierre. 1-noultre hii cnioindt,que tous les Polonnois fui- /ô/i.«/-.rrrt

put tondus en rond à la faijOn des Moynes , & qu'aucun ne laillall croillrc fcs che- '""^' ''"

.

^ciix plus bas que les oreilles , comme Ibuloicnt faire les Barbares. Et dauant.igc "j^",;^
''•'^'

I

i'"

'; :',
''"



(.j'iifT in-

trtiuir iir

drt it C!u-

n» m r§-

Cofmographie ynluèrfelle ^

qu'aux Telles rolcncllcs,durru le fcruicc diuin,chacun Chciialicr portaft vnc cfclur.

pc blanche pendue au col/cmblablc aux Ffti)Ies que les Preftrcs & Diacrci port

cnfaKàntl'otficeàri-^lire. Laquelle couftumc& ordonnance cil ciicorcs
obl'cruc

des Polonnois.comme chacun a peu vcoir l'an mil cinq cens foixantc & trci/cU

qu'ils vindrent en Ambadade en France , au grand elbahilTcmct du peuple Franmis

qui n'auoit encores veu tels hommes tonduz en tcdc façon & nunicrc .Toutefois

ils ne trouuent cela entre eux non plus ellrâge, que iadis les François faifoiciu leurs

cheueux loni;s,qu'ils portoient bien auacez au bas du col:cc que i'ay vcii pratiquer

en ma icune<ic,tant par les plus grands Seigneurs de ce Royaume dclTanccquciu-

trcsC.cntilshonmies,bourgeois,& marchans,qui portoient aulli des bonnctsa '«.

balefte d'alTcz bonne grâce pour l'antiquité, & dctelscna porte toute (à vie feu

d'heureufe mémoire Nl.FlUcnneTheuet mon perc.Calimirdôc clhin fortydereli.

gion alla prendre la ( ouronnede Polongne.l'an de grâce mil quaratcdcux/cmu.

ucrnaten bon Prince: Ft clpoufa Marie,fœur de /4r(j//4w,DucdcsMokouitcs!jucc

l'aydc defquels & des Allemans, il fubiugua les Maflouicns, qui fclloiciu rcuolicz

& contraignit les Prulliens à luy élire tributaires : Conquill aulli la Slclic, Prouincc

ducollcdel'Oueftauoirinant IcpaVs deSaxc.Ce fut le premier, qui introduit les

^ioynes de Cluny en Polongnc
,
aufqucls il bailla vne panic du (

'i.i Icau dcTine-

cie.qui eftà vnedemielicucde Cracouiefur la Villule.aucc pKiiicurs villages, !c la

ville de I.ubens,ballie fur la riuierc Oderc : &: fcit cûllruire vn Conutt pourlcfdits

Religieux, &: vn Tcple, qu'il garnit de tous ornemens propres pour le fciuiccdmin.

Il fcit aulli l'Abbé de 7mfc,f, qui cftoit François, Archeuefque de Cracouic, ayant

cogneu de long temps fon fçauoirA intégrité de vie . Fn fin,fur le dixluiidicmein

de Ion regne.il mourut, laillant deux malles, Bolfflus^Sc rvladijlaf, & vnc lillcnûmc:

Sufto:hne: Car luy viuant il en perdit deux,à fçauoir Mtcfio, Si. Otthcn : Ft fut ctncr-

rc ce bon & faind Prince à Pofnanie, l'an mil cinquante huid : la mort duc]ucl fut

prelàgee par vne Comète qui auoit apparu quelque temps au parauant , luy vcnint

afuccedcr BolfJliuXccond du nom,fon Hlsaifiic : Lequel vainquit les Rocnies,îil«

contraignit à telles conditions de paix que bon luy fembla, ficefpoufa la faurdu

Duc de Bocmc:Vainquit aulli les Rulliens ou Mofcouites, qui edoict entrez en Po-

mcranie,recouuranticelle Prouincc. Ft après plufieurshaults faidts,&grandescon-

que(les,il faddonna.i toute paillardifefic fouillurc, tellement qu'il ne faifoitpoint

confciencc de rauir les femmes à leurs maris. Dcquoy comme SiamjLi, Fucfijuede

Cracouic , l'admoneftaft comme fon Pafteur, & vill bien que le Roy fûbflinoinic

iour à autre à celle caufe il l'excommunia: dont Boirjhui'ut fi tranfportc qu'il cccill

ce fain<fl Prélat, l'an mil feptanic neuf. Mais après ce fait , comme le Pape Grégoire

feptieme l'eu ft excommunié, & que fes fuiets luy courulTcnt fus,il fcnfuytcnHon-

crie;où iranfportédc fon fen$,il fetuafoymcfme,en l'an dcgraceniilo<îlantcvn:Et

luyfucccda y\>ladijLts fon frère, lequel obtint du Pape l'abfolution pour tout le

Royaume de Pologne qui eftoit interdit, & cfpoufa Judith, fille du Prince de Bec-

me.Ceftuy fut fi modc(le,qu'il ne voulut onc portcriiltrede Roy,àcaufcquc;Ujf-

cijltii fon ncucu clloit en vie, à qui la Couronne appancnoit . Mais fix ansapres^uc

ce neueu fut de retour de l'exil, où il auoit cftc aucc fon père , il fut tue par poilon,

non fans foupçon que l'X'ladijlai n'y cuft donné confcntcment . Ce I^rincc futgrand

guerricr,c6me celuy qui vainquit les Bo"cmes,Ruflicn$, &: les Pomeranicns,&:c!u-

lli A les fugitifs de Polongnc&.r^/ÇWff fon propre fils,qui auoit prins les armcscon-

tre luy.Fn Hn^rvladillai mourut.ayant rcgnc vingt ans,&: aagé dccinquantcneufcn

l'an mil cent deux, le quatorzième iour de Juillet, fie enterre en l'Egliii: dc//<)ji'E'
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hiv fuccccb nolcflas troificmcfon fils.cn l'an de grâce mil deux cens, lequel cfpou-

fi iafillc de Kiouie Ruillcn.Il fut afflige par Ton frcrc Sbjgncc,lcqiicl follicita les Mo-

Û.Hiitcs contre luy:mais ils furent cna(rcz,& encor les l'omcranicns chafticz diiier-

fcsfois.qui fclloict reuoltez à la pcrruadu du lufdk frcre du Roy : lequel après plu-

licursruîcs & tralufons,fut prins,& (es bics confifquez.F.t fi fon frcre ne l'eufl fauuc,

il cull perdu U tefte;mais il fcit adoucir la fcntcncc de mort en bannifll-mcnt perpé-

tuel. Holcllascut aulli guerre cotre l'Impereur Henry cinquiemc.lcqucl il vamquit

cil vue bataillcqui fut donnée en vne pleine campaigne,diftant d' VratiHauie de de-

mie iicue ou en»iron,& autant fanglantc qu'autre qui fut de long temps donnée crt

A!lcm.iii'nc: & en laquelle il mourut tant d'bômcs d'ync part & d'autre que la plai-

i^ltoit toute couuertc de corps morts : Se toutefois la vidoire demeura aux VoK)-

nùis,quircccrclicrcnt leurs compaignons morts, 6-: Icscnterrercnt:maisles Allemas

demeurèrent fuis fepuIture,pour fcruir de pallurc aux beftes Oc oifeaux.!! fy aiTcin-

i)laaiiiri fi grade multitudede chiens, quclcclicmineihiit fort dangereux pour les

palfans, fils n'cftoicnt bien accopaignez. [ t à ccûe caufc fut nommé ce lieu, le Clûp

ilcs(;iiiés;£c meiînescncoresauiourd'huy \c villagequi ell là,retient lenom. Pareil

iiullicureltaducnu cnnoftrc France au lieu oùfutdônee la bataille près de Dreux

entre les Catholiques & Huguenots l'an mil cinq cctis foixantc dcux:par lequel au-

cun n'eu Itofé palier, à ciufcdesChicnsqui fy cltoiciu afl'emblez pour manger la

cllaron^ncdesmorts:& me fuis laiffcdircquc quelques vnspaflans par là quelques

iours après.auoicnt efté deuorez,ôc finy leurs iours par ces beftes acharnées fur la

chair iiuniainc. Au furplus,comme il euft rappelle fon frere.&reftitué en fcsbiens,à

caufc qu'il luy nuifoit plus loin que prcs,il le fcit neatmoins tuer. Ce fut ce Roy,qui

Rit (hrcftierncr les romeraniens.&: après cela donna Chriftincfilic de Henry I.m-

pc!Ciir,pourfcmmeà l'^«/<i<///îu.<.fon fils du premier lid^.Ft après ces nopces,^<i/f«/f,

JRojncdcPolongnc.quiauoiieftcdixanslrerile.eut vnfils,tiômcCafimir. Et ayant

1 fir fcS derniers iours obtenu vne infignc vidoirc lur les Molcouites dans leur pro-

prctcrrc il k\t partage à fes cnfans,de cinq malles qu'il en auoit.Ft comme il laillafl

|]ccinquicme,fans luy doner aucun lot,& que on luy dift qu'il l'auoit oublie, il leur

Imonlha vne charrue à quatre roues , difant, que fon partage eftoit entre ces quatre*.

In'oi'ihant par là
,
qu'il feroit fuccefleur de fes f;cres. il mourut plaint & regrette de

[tous Tes fuiets, l'an cinquante troificme de fon aa^e, & le trentehxieme de fon règne,

|& de roihe fdut mil cent trente neuf, feant au liège Innocent fécond, & tenat l'fcm-

|pi:cConrad.troifiemc,& régnant en France Loys le ieune Ft fut fon corps porte en

|{;p.!Hk- pompe & folcnnité en l'F'glifc de Plosko^&: enterre près de fon pcrc. Il auoit

llabouchcvn peu torfe.d'vn vlccre qu'il auoit eu en fon ieune aage,& pour cela fut

jiiirnoninic Criuouftc . A ce bon Prince fucceda Vuhdiflaus fécond, fon filsaifné,le-

:]i;cl partagea le Royaume auec fes frères fuyuant la voiontcdu père, &: eut pour
jfoiilot Cracouie,&: les cintrées de Syradie,auec I.encitie & Silelie:enfcmble lapiiii-

cip:iutc 8c fouucraine puilTancc de paix 6c de guei-re . Bnlrflitis furnommc le Roux,
obtint la Maflbuie, Cuiauie, ôc les deftroits de Culme fie Dobrine . A Aliccijlaus cf-

clicut (jncHie, Pofnanic, Califlic,ôcPomeranie:Ôc Flenry occupa Sendomirie Se

f.ublinc. Quat à Calimir qui eftoit le dernier, il demeura fans portio foubz la char-

Rc îc gouucrncmcnt de f'^uladiJîausSon frcre aifnc : lequel incite par fa femme.com-
wnça la guerre à fes frcrcs.ôc les cxadions fur le peuple voire fur la Nobleflc: mais

hifinjuyqui vouloitpriucr fes frcrcs de leurs biens, fut vaincu, 8c challc de fon

voyiumeaucc ù femme ôc enfans , & fcnfuyt vers l'Fmpereur Conrad , troificme,

entrant au règne de Polongnc Bolfjlatts , furnommc le Crcfpclu , ou CriJJ'us , lequel

Clrtmp lift

f iir.7iitt

4ir,Ji nômc.
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eut en cliarf^c dfîmir le plus icunc de fcs frcrcs.Cc Prince eut guerre contre IcsRuf.

ficns.dii il (c porta .liTc/ hcureufcnient , ôc appaiQ l'I-mnereur, qui vcnoitauccfor

ces pour remettre l 'uladijLtf en Polongne.Mais Conrad mort,&: cibnt vcmùltm
pircFcdericjfurnomnic HaibcroufTc Jeschofes furent pacirtccs,moycnniin

ruladijlau'^uïxuin le nom de Roy,auroit Slefic pour Ion apcnagc : Se y allant,

(juc

mou-

(h'.lli4-

wjmi.

ri:-

di r.ritr.

rut .l't après, ce Bc/cy/.M courut (us aux Prunicns,& Icscontrais^nitilc rcccuoirlc

f'i'i^*' ClirilUani(ine,enuiron l'an mil cent roixantccinc|.Mais comme ils (cf'iiircntrcuo!-

{"'"/,r«'fl
ïf-^.^ ^"«^ '" Polonnois leur courufTent fus, les Prulliens curent lavidoirc&yfut

tr^Ht In occis Hcuiy , frère du Roy BolrjLis : les biens duquel furent donnez à dtfîmirM.
j-r»ftm 4 ^.^,^1 j-rpoulà Hclcine.hlle du i:)uc de Bclfc ; fie fut Cafimir li bon & confcicntifut

que comiTic quelques grands 1 induiiillent a prendre la Couronne , a caulcquc B^^

Icjlf ciloit peu apte pour vue telle charge , il n'y voulut oiiqucs entendre
. Ce pen-

dant Bolijlas trcfpalla ayant règne vingt fept ans,&: vefcu quarante iix, l'an mil cent

foixante &: irei/c laillant vn fils nonmicZy/r, depuis furnommc le Hlanc, lequel tut

mis Ibub/ la tutelc Je r.://w/r,aucc condition, quclcdit Cafmir fcroit fiicccircurde

lès biens 11 ledit enfuit vcnoit à mourir.Auquel temps vn Seigneur i\)lC>noi5,nûm.

r,nhii>t me Cedcon Gryphe, baftit au milieu des grands forelts vne petite ville, qu'il nom-
Jfj4t<Lf p,^ A>/fr,&: y édifia vne Pglifc de pierre détaille, en laquelle il funda vncolle>c(lc

( lianoines, aufquelsilallignacertains villages 8c difmcs fie autres grands reucnus.

I efquclles donations il feit confirmer & approuucr par le Pape Alexandre troific-

me. I ncemefinetempsle licge IpifcopaldcCrufuiciefut transfère] ruUiiijUuti

par Houold, Italien de nation, & 1 uefque de ce Diocefc . A BoUjUs le Crcfpelu.pir

l'accord des Mlats, fut fucceireurJÎ/;ff///»tf,fonfrerc: lequel ayant elle bon en fi

icimeircfe gafta fur Ton aagc : qui fut caufc,quc les Seigneurs fe reuoltans, appelle-

rcnt C<i/rw;r(hommcfige& loiiableen fes faits)» la Principauté, icclialTcreiit le-

dit c^/;ff///.t<, après qu'il eut regnc,&: tyrannifc par quatre ans laPolongncduracf-

me temps que Alexandre Pape troiliemc du nom , fenfuyt à Venilc,de peur de Fc-

dcricà f>|"auoir l'an mil cent l'ertantc fept. Ca/îmir, confirme quefut en l'IiftatTepri-

ma les attentats de J^ficcijlt) : lequel felloit retire à Ratiborieauec fa femme 4:cn-

fans, &:delàpardeuers l'I mpercur FedericBarberou(rcfonallic,luydcmâdi;itfc-

coursimais ce fut en vain,par ce qu'il eftoit occupe es affaires d'Italie, & fapprcftoit

pour faire vn voyage en Afie. Au moyen dcquoy fe voyât frurtrcdccecollcîcdc-

iUtuc de tout fecours,il eut recours à la mifericordc de fon frère,pardcucrs lequel il

cnuoy a de fes amis . Cafmir eut pitié d'vn tel changemct de fortune en fon frere.cû-

fiderant l'incertitude &: inconftjnccdcschofcs humaines. Parquoy il fcitalfemblc:

Je Confeil, auquel il propofa de rappcllcr fon frcrc, fie le remettre en goiuierneirct.

Mais tout le Sénat print en mauuaifc part fon propos, tant ils auoient les mefchke-

tez 6c tyrannies de il-Z/nz/ZiZ/grauecs en refpriitôc luyayai» demandé temps pouren

dcHberer à pan, ils le tanfcrct, de ce qu'il prefcroii le bien particulier d'vn nomme

feul au (àlutfic repos public & ne ccrchoit que ruiner foy-mefine fie fa patric,deli-

quelle il auoit receu tant d'honcur.fic faucur,que d'auoirefté appelle au gouuemc-

ment d'icellc : fie qu'il fe gardaft fil eftoit (àgc , que le peuple ne fc mutinall contre

luy,aufli bien que contre fon frerc. Cafmir cfpouuantc de celte refpofc.lcs remercu

de la bonne volonté qu'ils luy portoicnt, fie depuis n'ofa rien entreprcdrc ouuenc-

ment en faueur de Miccifaf.mih en (ccrct.vaincu de pitié , il luy fauoriloitcn tout

ce qu'il pouuoit. Et ainli fut ledit Mtectfas frullrc de fes delfeins. (e tut ce ù/*.

qui ofla vne partie de Ruflic aux Mofcouitcs,lcfquels il vainquit,&en tuaplulicurs

niilliers:ôc puis cncor fubiugua à foy la MaflbuiCjÔc Cuiauie.l:t corne aucûs eufe

rappi ile
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r.ipncllcMiccilbus pour le faire Roy.Cafimir les chaftia aucclcfccoursdcs RufTicns:

aïKv-itl temps commencèrent les guerres entre les François &lcs Anglois, 5c entre les

plfans & Hlorcntins.F.n fin.apres plufieurs grades vidloires,& (tuurcsdc picté.il moiu

iiit en banquctant,non Hms foiipçon de venin , en l'an de grâce mil cent nonantc c]iia-

tre, ayant vefcu cinquante fix ans, & règne dixfept: Etluy fucccdafon fils Lcfè, fin-

nommé le Blanc, fouz la tutele de la Roy ne Hcleinc,fa merc,& de deux PaLitins. M..is

Micciflaus commc<fa guerroyer la Polongne,&: en fin obtint &: rccouura la l'rinci j.\u! -

tc.dc laquelle il eftoit dccheu par fa tyrannie. Toutefois ne pouuant oublier ft-ief-

chancctéjfut chalTc de rechef,& Lcdauecfimcre remis en ladigniic.du mefmc temps

que les François & Vénitiens prindrcnt Conftantinoplc,qui fut en l'an mil deux cens.

Mais encore vn coup Miecillaus vint à la Couronnc,& mourut tofl: aprcs,laifl.int dcr.x

fil<,Ottlion,& Vuladiflaus.Otthon mourant foudain après le pcrc, laidà aiiHi vn fils,

nome Vuladillaus le Crachcur,tout ainfi que l'autrcVuladillaus fut furnommc Lafce-

notijc'cft à dire,auxCui(rcsmcnucs,qui toutefois porta le tiltrc de Grand.

Pourjùyte des Rnys tST* Princes Polonois. CH AP. 1 1 1 1.

Ort donc que fut Mieciflaus, on voulut rendre le Royarimc àLcfc

le Blanc
,
pourueu qu'il cliadaft vn certain domc(liquc,qu'il aaoit en

fa compagnie,iavieux,8cfort homme de bien.Mais Lelcaymamieux
çT perdre la Principautc,qu'vn bon amy & confeiller : 5c ainfi le ùifdict

V'uladiflaus fut efleu Roy,auquel les Rullicns firent la guerre: mais ils

furent vaincus & chafrez,& leur General,nommc Romain,occii en la

bataille . Or cefte viftoirc fut gaignee par Lefc le Blanc, qui luy donna rnnt de bruir,

que pour latroifieme fois il fut remis au ficgede Cafimir fon pcrc : &: à ccftc caufe Vu-

ladillaus voyant qucc'cftoit le plaifir du C6feil,feretira,fins rien attentcr,nypourrjy-

urc fon droiét par armcs.Ce Lefc fccourut Coloman, Roy de Halicie, contre les P^u f-

{icns,pctit Royaume,lequcl ne lailTe pourtant d'cftre fort en hommes & ciieuaux, ?.) at

en fcs armoiries vne Aigle noire couronnée, pofce en terre , ôceftendant Tes ailes en -^'^^""^

l'air. Mais Icdid Coloman futchafic: qui fut caufc, que Lefc entra à main armcc en |f"//X"f

Ruflic,&v.r.nquit les Rufllens,&printprifonnicrs les Généraux de l'armec : auquel

temps apparut vncgrandc Comète , tendant vers l'Orient , laquelle dura dix fcpt iours

au mois de May : Et fut la paix faide entre les Rufîicns & Polonois , & bien pour eux:

ear toit après les Tartares coururent toute laRuflic. Lefc de là en auant ne fc foucia

qucdc la paix,du feruice de Dieu,de faire baftir rg!ifes,& doter dci lieux pour les Mo
naftcrcs : duquel temps on défendit le mariagcaux Preftres de Polongne.par le moyen i^i-m^gt i,

de l'Archcuefquc de Gnefnc,nommc Henry, enuiron l'an de grâce mil deux cens dix-
^'"'J'

•"""

huidi: auquel temps aufll les CroifezTeutoniens entrèrent en Prullic, pour en icttcr u„,„.

les Infidcles,& y planter la foy Chrcftienne.Durant le règne de Lefc,il y eut de grandi

iroublc$,tânt par Vuladiflaus le Cracheur,que autres: Et ce pendant Lcfc mourut, laif-

fantvnfeul fils, qui futnomme Bolcflaus le Charte. Lecommencemcnt du rcgnc du-

quel ne fut fans grande cffufion de fang,àcaufe que les Ducs & grands Seigneurs vou-

loicntauoir la tutele dudift Prince: mais en fin, le tout pacifié que fut, X'uladill.uis

Lafconog allant mourir, fit fon héritier Bolcflaus. Cenonobllant en la haultc Polon-

gnc il y" eut reuoltc,& en la baflc les chofes n'alloient guère mieux . Bolcflaus cftant en'

aagc, cfpoufaKinge, ou Cuncgunde,fille de Bêla, quatrième du nom, Roy de Hon-
grie :aucc laquelle la première nuift de fcs nopccs, il iuraôc voua perpétuelle virgiui-

riti
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ic : 8c ce fut pourquoy on liiy donna le nom de Ch.iftc.Dc Ton temps In Tanucscoii.

rurcnt l.i PoIongnc,ôc battirent & v.iinquirct fouucnt les Po!onois,dc forte qu'ils pHn.

drent,riccagcrcnt,& brullerent h villcdc Cracouie/auf le Temple de Sainct Andrciîc

cftoii 1.1 Polongncen telle miferc, qu'onnetrouuoitRoy nePrinccpourladcfcndrc:

car l^olcllaus l'en eftoit fuy en Hongrie . A ceftccaufe BoIcIIuk, furnommc IcCluu!

iie,fiU de Henry/orty da fang du grand Bolenaus,& parent proche du Chaftcfutdc.

clarc chefdu pais. Mais Conrad Duc de MalTouic C'y oppofint , atHigcaJcmifcrablc

pais: qui occafionna que le Charte fut rappelle. Et à dire vray,tout ce rcgncfutvnvriy

exercice de nulheurtez.Sc vn boute-hors de Princes.quelque peine qucIcChaftcprint

de remettre Ton pais en eftai: fie aduindrcnt tous ces maux enuiron l'an nul deux cens

quarante fcpt . Ce Conrad auoit vn fils nomme Mieciflaus.ou Micfcon.aucjucl il auoit

bai 1 le la Prouince de Cuiauic.Ceftuy cy pilloit fie rauiflToit à tort les biens des pauuro,

des vcfues fie orphelins : mai» Dieu iufte vengeur des iniquitcz des mcfchans , le punit

de (csotVcnfcs. Car comme il banquetad vn iour auec quelques Tiens ami>;,il fut aduH»

d'vncgrandcmultitudcdc Rats, fit fen voulant fuyr par eauë dans vnb.'.tcau, fut telle-

ment pourfuyuy de cefte vermine, qu'il en périt miierablenicnt, fcruantd'excir.plcà

ceux qui vicndroicnt après luy
,
qui fe voudroient enrichir de rapincs.iniurcsîc f n»

des panures hommes ôc innocens. Car Bclcllaus le Chauue ne Lùlfoit i.iin.iis le paiscn

repos : Et quoy qu'il euft cftc prins par plulîeurs foisjfi eft-ce que toulioursil reucnoit

à fonopiniaftrifc,eftant remis en liberté. Le Chaftcen fin adopta Lcfc,furnoniniclc

Noir
,
qui luy eftoit le plus proche de fing : fie mourut aagc de i'oixantc ans , 6c dcfon

rcgnc le cinquante deuxième, de noftre falut mil deux cens od^antc, lailfant Icdid Ldc

pour l'ucccfteur en la petite Polongne. Ce Lcfc aeftc vn grand & fagegucrricr,corairc

ccluy , qui ayant chaire les Mofcouites , Tartarc» , fie Lituaniens de Polongne, entrai

main année en RuIliCjqu'il pilla ôc faccagca.fiegafta les champs des Lituanicns,lefi^ucl$

i 1 vainquit en deux ou trois batailles : Se ayant règne dix ans,il trcfpaflfa . Du rcgnc de

-.
.^f

ceftuycy, fie en l'an mil deux cens odante cinq, laPrufTe futinfcdteed'vncnouucllc

fitidt vfri. forte de Vcrs,qui auoient des queues femblablcs aux E(creuices:& eftoit ccftc vermine

fi venimeu fc, que tous ceux qui en cftoient touchez, mouroicnt dans trois iours après,

A Lech liicceda Primille, fon nepueu, fils de Ziemouifle Ton frcre , après que plulieurs

curent tafchc à fen inueftir, félon que la légèreté du peuple, fie inconftanccduConfcil

eftoit portcc.Et vous fault notcr,que iaçoit que pour la luytc.fie vray ordre de la lignée

Royale , iay c nomme Roys , fi eft-ce qu'il y auoit deux cens quinze ans
,
que Icnora

Royal eftoit fans force : fie ne f'appclloient au temps paflc les Princcs.quc Duc5,àcju-

fe de la diuifion qui eftoit entr'cux, iufqucs à ce que ce Primille vint à la Couronne. le-

quel ayant affemblc les Eftats à Gnefne, fut facré, fie couronne, par l'Eucfquedudicl

lieu, le vingt fixieme iour de luin, l'an de grâce mil deux cens nonante cinq, & de fon

aagc le trente huidtiemc.pour Roy fie Monarque du paYs de Polongne. Etccfut com-

me vne renaiftance fie renouucllement de h dignité Royale , faift outre leur ancienne

couftume, comme à la vérité tel tiltrc leur appartient, en laquelle dignité il ncucra

gueres de temps : car il fut occis fie tué lesfcftcs de Carcfme prenant,lors que moinsi.jf

penfoit , fie ne fen desfioit aucunement : fie le fit on,à caufe qu'il eftoit trop rigourcur,

rude.fie feucrc puniftcur des faultcs. D autres difent,qucce furent ceux de la maifon de

Brandebourg
,
qui firent faire tel meurtre fie maffacrc . Quoy que Cen foit, il ne iouyt

p.is deux ans du Royaume, oùil auoit eftécHcu fie appelle. Mort que fut PriiTiiûiiis,

fans auoir aucunement autre hoir de fon corps qu'vnc feule fille, les Polonoisclleu-

rem incontinent après, pour leurRoy fie Seigneur, Vuladillaus, furnommc lOilic,
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cranJ Seigneur , & fort fauory de chacun, encore qu'il ncfuft point du fang royal.

Ce fut tuy qui rcconquift la haultc Pol6gnc,& appaifa la bafic.cn ch.ifTani les liocmcs.

Apres Icfqucllcî chofes,commc il faddonnad à toute oifmctc& plai(îr,& que le foldat

pillaft le païfan 8crEccleriaftiquc,8cviolaft les femmes d'honncur,il fut tellement h ay,

que l'an troificmc de fon rcgnc il fut cha(rc,& mis en Ton lieu Vucnceflas.Roy de Boc-

inc à fin que par ù puifTancc il peuft f'oppofcr -'ix cfTiys dudidl Vuladillaus, fil vou-

loit rien attenter de nouueau. Il faultpcnfer,quc les Polonois n'ont iamais tant voulu

endurer d'tn Roy tyran
,
qu'à la fin n'ayt eftc mis à mort , ou pour le moins ch j(îc 8c

banny du Royaume. Ainiî vous voyez les changcmcns & troubles dcccRojaurnc,

aufli grands que d'autre qui fut oncques. Ce Vuenccflas ne régna que cinq an :,^ iiicu-

rutàPrague^l'an mil trois ces cinq. Et de rechefVuladiflaus l'Odticrecouura la l'rin-

cipautc,8c fut couronne à Cracouic.aucc Hcduigc ù femmc,dc laquelle il auoit vn fils ^ > i

nomme Cafimir,en l'an mil trois ces vingt: Et depuis ce temps les Roys Polaques font ''

";

"

couronnez en ladiftcville.il eut dcgrandcsgucrrcsaucc les Croifcz de Prufl[c,qiii('c-"'^'

ftoicnt liguez auec les Bocmes & Lituaniens.Mais l'cfpoir des Croifcz fut vain,d'autat

ûuc Cafinnr,fils dudift Vuladiflaus, cfpoufa la fille du grand Duc de Lituanie, auec le

dot, derccouurer tous les Polonois qui eftoicnt captifs en Lituanie : & renforça ccflo

alliance la Polongnc,tout ainfi qu'elle ofta le cœur aux Croifcz & Bocmcsjcfquels fu-

rcnt de là en auant battus par les Polonois. A la fin,cc vaillant & fagc Prince ayant rè-

gne treize ans depuis fon couronnement , trefpafTa l'an mil trois cens trente trois , au

inoisdeMars,& fut enterre en lagrand'EglifcdcCracouic, au coftc gauche du grand
'

Autcljtenât le fiege en Auignô lea vingtdcuxiemc,natifde Fràce, tenant l'Empire Ro-

main Loys quatrième , Duc de Bauicrcs , & en Orient Ican Palcologucdift Calo-ian,

& régnant en France Philippe de Valois. Et luy fucccda Ton fils Cafimir, furnommc le

Grand:lequcl des favenue à la Couronne fit paix auec les Chcualiers croifcz de PrufTc,

Icfqucls ayans violé leur foy, furent interdidts du Pape: & ce pendant Cafimir fit li-

gue auec les Hongres & Lituaniens, ficconquift la Ruilie noire, ic brulla la ville de

Lcopol,8c la pilla,emponant de grands ioyaux&richefTes.Cefte ville eftoitdcuant le
I

dclallrc , la plus fuperbc de tout le pais
,
portant en fcs armoiries vn Lyon couron né,

ayant fcs deux pattes fir iambcseflcuccs contre vn rocher, comme fil le vouloir gcttcr i

par tcrre.ou grauir delTus.Et ce fut luy qui inftitua le lugcmct des fept villes, à fçauoir

fcpt lugcs.qui iugent fouucrainement de toutes appellations, fi ce n'eft que le Roy mef
mcy vucillechangerquclquechofedepuiffanccabfoluc. Defontcmpslcs Valachcs,

peuple crucljfircnt plufieurs maux à la Polongne; mais tout fut appaifc, aufll bien que 1

l'inimitié d'entre Cafimir,& le Roy de Hongric,& Charles Empcrcur,p3r le moye que

Icdidt Charles cfpoufa la niepcedc Cafimir,en l'an mil trois cens foixantc trois: auquel -
'

tcmpsy eut vnecxtrcmc famine en Polongnc.cn laquelle Cafimir obtint lenom de pc-J^'||."7»^^

rcdu pcuple,faifantouurir fesgrenicrSjSc fubuenir à la ncccllitédc fcs fubicds.Et ayat l'"^»--
\

reconquis la plufpart des terres perdues par fcs anccftres , il deceda l'an trente fcpticmc

de fon regnc.fic foixantc de fon aage,8c de noftrefalut mil trois cens feptantc. Ccfliiy
j

cy porta le tiltrc degrand,non tant pour fa vaillance en faid de gucrre,&: victoires par

luy obtcnues,quc pour fes vertus 8c œuurcs magnifiques, comme d'auoir barty & for-

tifié plufieurs villes& Chafteaux,& d'auoir entretenu iufquesau dernier iour de fa vie
j

labcncuolenccdetousccux du Royaumc>tant grands que petits
,
par les mefmcs ver-

j

tusqu'il l'auoit acquife:fic n'y eut onc Roy en Polongnc,qui tant baftifl de villes, for- I

tcrcfTcSjEglifes 8cMonaftcrcs,quc luy,aufquels ii donna plufieurs riches Vafcs & orne-
;

mens, pour le feruice diuin:Etdcfai£b,toutcs les villes ôcChafteaux quifcvoyent
!

en Polongne bafties de brique, 8c les Temples auflijfontdc fes ouurages: 8c en- '
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rcs, ilfitcditicrl.ivillcdc Cafimiric, en l'an mil trois ccnscjuarantfcinq v'

a lie Ton nom, aucc vn Monaftcrc 'Je Moyncs de l'ordre de Sajnct Aiicullin x.

ciuei luacda Loys Roy de Hôgric , duquel fortit Hcduigc fi fillc.Lc'j'Ic fut promifci

Ciuillaume Ducd'Auftriche : toutefois eut pour eCpoux lagcllo,grand Duc dcl mu.

nie , lequel fut le premier Prince Chrefticn d'entre les Lituaniens : & au Hiptcir.cfdt

nomme Vuladillaus.en l'an mil trois cens odante fept.C'cftdecc Iigcllo.qiicfnntdcf-

ccndus iufques au dernier decedc,tous les Roy$ de Polongnc depuis luy . H cmpcfcln

que fon frerc Vuitoldc ne fefift couronner Roy de Lituanie: deqiioy l'autre mourut

de triftc(rc,& eut alliance auec les Ruiliens. En fin mourant.laifla vn H!s,nomn)c Vula.

d illaus le leunc.cn l'an mil quatre cens trente cinq: & fut le troificnir de c nom, lequel

mourut en la bataille de Vuamc,ayant rôpu les trcucs, qu'il auoit aucc Amuratli deux-

ième, Roy des Turcs , luy eftant Roy de Polongnc 8c de Hongrie: nuis fa Icgcrctcluy

portanuifance,& donna vnegrandcplaycà toute la Chreftientc,auccltstonfalsdc
fi

leunclTc.F.t aduint ccftc perte l'an de noftrc falut mil quatre cens quarante quatrc,c(l,it

EugenequatriemePape,&l-edcrictroifiemctenatrLmpire,dclatmifond'Aullriclic,

& Ch.'rlcsfeptieme,Roy deFrancejl'anneequcles Angloiscommandoicntc)u.ifutou

telaGuyenne: & en mefme année toute l'Europe eftoit en armes, les vns contre Icsùu-

très : lequel defaftre auoit elle prefagc par trois Comètes ardentes en l'air doiuc iours

durant.Cc Vuladillaus,ofteeceftcardeurde ieuncffcjfut fage,modcfte, ne buuit point

de vin.ôc fort beau de llaturcfii de vifagc. Luy mort que fut, on cdcut Cafiniir.grand

Duc de Lituanie.lequelrefufaceft honneur. Mais voyant qu'à fon refus on auoit ap-

pelle l'iolellaus, Duc de MafTouic, il en fut marry . Ce que d'autre part congnoiffantlc

Mafrouicn,ceda & quitta la Couronne.pluftoft que eftre caufc,que ce grand Prince al-

lié desRulliens,Iuycouruftfus,&alHigcaft la Polongneiaafîcz tourmctecEtainiiù-

fimir fut ftcrc,& couronne félon la cérémonie des Anciens , le iour de Saind Ican Bj-

ptifte,en la ville de Cracouie. Ce Roy Caftmirtroifiemc.toutainfiquelefccond auoit

cnrichy les Eglifes, tafcha de les dcfpouiller, & ne fe gouuernoit qucpariccon-

fcil des Lituaniens.fc tenant d'ordinaire en Lituanic.en la grande ville de Vuilnc,coin

nie prefquc depuis luy ont fai(fl tous les autres Roys.A ceiiuycyfc fouzmircnt In Vi-

lachcSjfic luy iurcrent le ferment defidclitc.Et ce pendant les Mofcouitcs firent lagucr-

reàCafjmir:lequelfendcfpeftragaillardement,eftantfiheureux,qucdetouscollcilcs

Princes luy enuoyoient leurs Ambairadcs:neantmoins les Polonois ne le vouloicntrc-

congnoiftre pour Roy, fil nctcnoit les promclTei & fermens preftcz en fon Sacre, En

ce mcfmc temps vint de grands troubles en Francc,8c en Efpaigne tout y cftoit cfmcu,

&nef(j-aiton pourquoy . LcneufiemciourdeDccembre.au mefme an, combien qu'il

hft grand froid.il tonna quatre iours &quatrc nuidls durant,tant que Ion cftimoitdlre

punition de Dieu, qui fevouloit courroucer fur les Princes Chrcftiens. Ccfutdccc

temps.quc Mahemet fécond du nom , print fur les Chreftiens la ville de Conftantino-

' ple,& queCapiftran Cordelicr vint en Polongnc, lequel fit défi beaux adcscontrclcs

Turcs, qu'en vn feul iour il en rua par terre trente cinq mille, fans ceux qui furcntarrc-

ftez prifonnien.CcCafimirfutaufliccluy, qui fouzmit les Pruflicns, 8c Icsconiraigmi

à luy faire hommage,8c tenir de la Couronne de Polongnc leur Principauté : i: la vibt

de Cracouie fut prefque toute bruflee par cas fortuit.De ce temps apparurct deux Co-

rnacs d'effroyable grandeunôc foudain vnc grand famine,8c guerres cruelles al:li^nci

la Sarmatic d'Europe . Et Cafimir perdit vn fils, portant mefmc nom que luy :
nuisil

luy en nafquit vn autre,nommc Ican Albertjl'an mil quatrcccns foixantc,lc temps <]«

ce grand guerrierGeorge Scandcrbcrg,Princc d'Epirc , fit tant de maux fur les p^isd'J

Turc, par la faucur 8c pricrc de noftrc Sainft Pcrc le Pape Pic fécond du nom, o;^\ l'J)'
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Jqpp-, cTrandfommc de deniers, par l'aduis des Cardinaux & Princes d'it.ilic.Tant y i

ûuccc Koy ne fut iain.iis fans guerre, tellement qu'il auoiterpuifc Ion p.iïs de riclu-ne,

jj.f^,j-(;c(Jc tributs &inipofts,mis tant fur le peuple.quc fur les Fglircs,& la NuMcdc, à

fin (le fe preualoir contre les Turcs : lefquels, ayans prins Caplia en la mer Maioiir , &

an

print la ffucrrc contre Georges, Roy deBoëme, àcaufcqu'ilfauorifoit àlaftdlcdcs

Huflitcs.delongtempscondamnezau Concile de Conftance.Et en fin Vuladillausjrils

de Cafimir , fut faidt Koy de Bocme, à ce appelle par les Catholiques, qui ne vouloict

ibuffrir qu'vn hérétique leur commandaft . Hn ce mefmc temps les Hongres
>
quittans

leur Roy Mathias.efleurent Calimir.fils du Roy Polaquc, pour leur Prince
,
quoy que

le pcre y rcfiftaft: mais ils le mcnalTcrent.que s'il les refufoit.ils fcrendroientauTurc.il

rcfufa tout à plat ceux de la Tran(T)luanic,rcvoulans rendre à luy.d'autar qu'il n'auoit

aucun dcfir d'auoir affaire au Turc,qu'il voyoit afpirer à telle conquefte. ht quoy que

tous les Roys,tant Chrefticns qu'eftrangers,lc follicitaflcnt de guerroyer le Turc,5v 1 n y
promilfcnt fecours,ri ne voulut il iamais y prefter l'orcilie,ains qui plus eft, il côtradVa,

Mît ligucaucc Baiazeth,Empereur des Turcs, no qu'il fuftcn rien aficdionc au Turc,

luyclVint Prince fort Catholique,maispource qu'il fe voyoit fur les bras le Mofcouitc

fcqucs'il fe fuft attaque au Turc, il cuft eu affaire aux deux plus puifTans Monarques,

de l'Europe,*: en danger de n'cftrc fecouru de perfonnc. Vn peu auant qu'il mouruft,

on vit trois Soleils au Ciel. Auant mourir,il déshérita V uladillaus fon fils.Sc trcTpa^Ta ,,"!^

fur lcchemin,s'en allant en Lituanie.l'an de noftre falut mil quatre cens nonantc deux, cil.

ayant règne quarante cinq ans,& vefcu foixantc quatre.auec telle façon de vie,qu'on ne

fcait entre quels Roys on le doit mettre,ou bôs ou mauuais,vcu que de bien il en a fait

bcaucoup.éc du mal aufli.mefmement en exactions fur fes fubictts.Son corps fut por-

tcàCracouic,oùilcftinhumc.EtparlavolotcdesEftats,luy fucceda lean Albert ion ''*^^^'^'

fils: maiscene fut fans grand contention des Princes , les vns voulans que Alexandre

fécond des cnfans de Cafimir,fuft Roy:les autres,q ce fuft le plus ieune des frères, à ft a-

uoir SigifiTiond: & d'autres tcndoicnt à faire Roy lean Duc de MafTouiCjqui eftoit du
fmg ancien des Roys de Pûlongne.En ce temps lîaiazeth,Roy des Turcs, print fur les

Vénitiens la ville de Durazzc en Albanie ou Epirc,Modon & Lcpanthe:quifutcaufc

que le Vénitien demanda fecours à lean Albert:mais le Turc befongna tant, qu'il eut K>

paix aucc le Polaquc,à caufe qu'il fe deliberoit decourir fus auxHongres.Les Tartares

coururent la Polongne:& ce pendant le Duc de MafTouic mourut, lean Albert fe faifit

dclon Duché. Apres ayant guerre contre lesValachcs,lefquels auec leur Roy Eftiennc

fcrendirent fouz la fauuegarde du Turc,qui a eftc la ru"i"ne,& d'cux,8£ de la Moldauie:

ainfi Ican Albert allant à rencontre,fut desfaidt par lesTurcs &Valaches,prcs la forcft

nommée Rucouie,où il perdit la plufpart de la NoblefTc de fon Royaume : & les Vala-

chcseoururcnt Scpillcrcnt I1 Rullie, qu'6 didi Noirc.En fin l'accord faiâ.lcsPolonois,

Hongres,8c Valaches fe liguèrent contre les Turcs , à fin de les chaffer de leur voifina-

gc.Et en ce tcps le Turc eut guerre contre les Venitiens,aufquels il ofta Modon,& Co-
ron en la Morec,&en fin fen cnfuy uit la paix.Ce fut du temps de ce Roy,quc les Turcs
vindrcnt en Ruflic,pa(Hins par la Valachie:& faccagerent & mirent à feu & fang le paVs

cjuicft vcrsNeftre,EIalicie,Zidacouic,Drohobicie,& Samborie: & n'eufïct celle de ra-

I

uigcr 8c piller, fi Dieu n'euft eu pitié de fon pauurc peuple, & ne les cuft incontinent

I accablez. Car il enuoyavn froid fi grand & extrême, & tant de neige, que les Turcs
I en furent tous enclos , tellement qu'ils ne pouuoient nu llemcnt aller auant ny arrière:

1

*
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x/.r«rc./>r qui fut cuifci-yic tons Lursclicii.uix moururent prcrwjuctoiis do froid ^dcf.m
'/'"","" plii"- de quarante mil liommcs pareillement : aucuns delqueU ont roiuiulmi',..

'

^//4(»». lie leurs tlKMaux,>.]u ilsauoient tui.v& clucntre/ pour (o mettre dcd^ns.pcnjjnt -
!

tlloicnttou'-'.liaulds.Ceux qui (elloict làuuc/.vmdrent comme ils pcurtnt en \' l'J

nie tuais cela leur profita bien peu: car ils furent alfaillis.t ue/.& mairicrczpai 1(1 -

'

Palatin de \'alaclue&: fes gens, qui fcftoicntdefguikzen liabiidePoIonuis: cniui

qu'A grâd' peine ('en peut il ûuuerdix niil,qui paiFcrét leI)anube,qu'i!sncru(rcmiPi;s

occis : ce qui adiiint l'an mil quatre cens nonante neuf, fc int à Konic Alcxàdrclm^ > •

F.fpaignol de nation: tenant II mpircMaximilian,rtls de Irederietroiricnic.&ricnJt

en France I.oysdou/iemc.CcKoy lean Albert ht paix auec les Mofcoiiiic,&T.irti'

en intention de courir fus au Turc.aiiec fon frcrc le Roy de Mongrieiiiiaisij Un prcuf.

nu de mort à Tornn.l'an de grâce mil cinq cens dcuz,6cfut fon cor|^s portciCracouic

& enterre en 11 glifcdu Challcau . 1 1 luy fucccda Alexandre fon frcrc, grand I^ucdc

I ituanie.Dc fon tcinps les Tartares firent des courfcs en Tologne, à c.uilc qu'on ncicur

auoit point tenu la proineiTe du fecours contre le Roy de Precop aux Paluz Mcnidcs:

fie en celle mcfmefaifon VuIadillasRoy Hongre vainquit leTurccn vncliatjillc. h
d^rxth cefutce V'ulàdillas, qui efpoufi Anne de Foix, fille du Comte de C.indalccn(j,i!"con-

ml.l'i, gnc . Ft après celle bataille Sclim cliaflj Baiazeth fon père du Royaume , & IcfiiMo-

cmuU. riarque des Turcs . Fn ce tetnps F.diennc, Palatin de Valacliie tiiouriit, & luy fiicccdi

Hogdan , aucc lequel Alexandre Roy l'olaque fit ligue comme auct Ion prcdacircur.

Ft ce fut en ce mefine temps
,
que les Mofcouitcs fe mirent en liberté , & challcrcmlcs

Tartares de quelques endroids de leurs terres . Alexandre tombant en t;rand m.;ladic,

fit venir Sigilmond fon frère, auquel il donna fon Royaume, &: le Dmlic de I.itiunic.

1"
t ce pendant il auoit guerre contrcies Tartares, qui eftoicnt vcnu/iiufqui-stnl.itua-

niejà où ils furent vaincus : & y mourut vingt deux mil hommes des r>arbarcs,& au-

tant detheuaux prins,auecvn nombre infiny dccaptifs. FncetempsapparutTncCo.

nietc vers rOurfe,& vn Ci lobe de feu fort clair,qui tomba fur la Tour du Côfcili Cra.

couie,qui prefigeoieni la mort d'Alexadrc,lcqucl mourut, ayantouylanouncllcio)'-

/•rfGff il
^"^*-" '^^ 1'^ vidoire des liens fur les Tartares: & ce l'an mil cinq cens fix , & dcfbnrrçn:

U <n,it it le cinquicmc,&: le quarante (ixicme de fon aagc:luy fuccedant Sigifinond fon frcrc.lc-

*^'" "' quel a règne iufques à noftre temps, en grand heur, fubiuguant les Prullicns&MalIo.

uiens, & cour.'u fouuét les terres du Mofcouitc:Contrc leiquels il obtint plulicursmc-

rUhireick morables vidoires : l'vneà Polofj, où il demeura fept mil Mofcouitcs, qui fir.iniucf-

mTjv'!^':
faids par lean Horatin, Capitaine vaillant 6c courageux: vnc autre près de \ilnc, tille

m,nJ. capitale de Lituanie: & la plus mémorable de toutcs,fut celle d'Orfè,oi'i furet 'Jl^Lick

quatre vingts mille Mofcouites
,
qui faifoicnt cftat de marcher fur le ventre des Polo-

nois,comme ic vous ay did ailleurs . Ce Roy fut l'vn des plus heureux qui oncrcgnc-

rent en Polongne : car il vainquit les Valachcs, & contraignit le Palatin rjogiian,aiJ«;

les principaux Seigneurs , & toute la NoblelTc de Valachie.dc luy prellcr le Icrmcniiic

fidelitc.Ilcuttoufioursdumcillcurcontrclcs Allemas, qui vouloientvfiirpcrlaPnir-

fe, Si les furmôta à Prufmarc,Seburg,Gutcftadie,Brunfperguc,Relle,Raflcniburg,I'il-

fic,& autres lieux , & les contraignit finabicmcnt de quitter du tout la Prullc, Se l'en al-

ler:&: trefpaflfa l'an mil cinq cens quarante fichuid.lc premier iour d'Auril,ayanircî;nc

quarante &vn an, ôcvefcu quatre vingts &vn. Il cfpoufa en premières nopccsliarbc

fille dF.ftiennc,Comte de Sccpufc, Palatin de TrafTyluanicA'aur de Iean,qui depuis

fut Roy de Hongrie :& en fécondes, il eut Bonne Sforce, filledeleinGalcazSforcc,

Duc de Milan: de laquelle il eut quatrcfillcs: fçauoir Vfabcau ,
qnifutmariccabn

Roy de Hongric.Sophic au DucdcBrunfuic,Cathcrincau Roy dcSucdc,&: Anii:î^
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vil fils nommé SigirmondAiigiiQc-.qui fut Roy .iprcsIiiyAl'vn ilci plus p/ri..ls, riches

ficpuillans de tous les Royscjuionc furent en Poloiignc, lecjiicl clpouficii prcmicrci

nr .isElir.ibcth.filIcdcl-'crdin.ind r.mperrur,RoydcHôgrK-& deHnëmc, Ce, deux

Siiiumonds,pcrc& HIs, ont clic lifagcs.cjuciiiiuis n'uiit voulu.ittcnier non contrôle

Tuic,i:mo'"''1''^''^"^''"
'•'"" fur '«i Hongrie contre l'I.m pc; cm ClMiie^cjniiit II ath.i

llic les Mofcouitcs par pluficurs fois, & nicrmenicnt l'.m mil tin^j cens loixaic lix, cju'il

les rénova en Morcouie.tli.irgcz de baft6n.ide>,& lcsT.irtare.cn leur T.irt.iric: &: Ji •

ccd.iranmilcinc|ccnsfoixjntc&doii/c, Icfcpticmciourdc luillet, au Ch.ilK-.ui de

Kiiichin en Lituanie : à trois lieues duquel cft la fortcreflTc de Ticoucliin,ba(lic d.ls des
^'

Y"/"/

MarclU qui ne gelét iainais, quelque froid qu'il face,commcfont la plufpart des autres ,,,,,.'. ,..

de ce pais là. eIIc cft compofee de cinq houlcucrsgrafids & beaux: ui milieu defqucls /'^'^'"•• "

y a vn eiccllent Cliaftcau tout faidt de brique, dans lequel ertconfcruc Ictlirefordu
'"" •'

Roy & du Royaumc.Son corps fut inluimc par les Seigneurs Polonois qui ne peurét

furcqu'vnc partie de ce qu'ils culTcnt bien vouluid'autant queleurcou(luiiiee(t,incô-

tiiient que leur Roy cft mort.dc luy rebaillcr les ornemens 1 oyaux.ôc aiicc iceux l'inlm

mer. Maiscftans loin de Cracouie,pourauoir la grande Couronne, £c aiilli qucccluy

qui gardoit le thrcfor à Knichin,craignant que louz prétexte de prendre vne Coumn-

nc pourfcruiràccfteccrcmonic.lonluy fiftcfgirer quelque thoiV, ne voulut i..m3is

confcntir qu'on y cntraft , ils furent contrainch fc feruir de la Couronne ( fins Di.ide-

inc)duRoy lean de Hôgrie dernier deccdc, duquel il auoit lierité,&: dts autres orne-

mens royaux,qui fetrouucrcnidans fon coftrc,qui luy furet b lillcz leiour d'.ipres fon

dccez,cn la manière qui fenfuyt,& telle qu'vnGentilhoinnicl'uli)nois m'a récite, in'e-
,

llantvcnu viliter. Le corpsdu Roy donc tut mis dans vnegrande lallc,toutct.ipillec ,nhitmtrlti

dcdrap noir, fur vn lid royal, couucrtd'vnecouucrturc de drap d'or fri(c,irainant de 1:" ""'*-

tous coftczp.ar terre: & ertoit vertu de chaulfcsSc pourpoint de fitincramoify, Se par
'"^"''

dclTiis vne robbe longue de Dam.tscramoi l'y ,vn bonnet de nuictfaict en Calotte aulli

de fjtincramoiry,dcs bottines aux pieds de toile d'or, le vifigeS; Icsmainsnues. Au
basdu lid de chafque code y auoit vne Picque,des Gantelcts,8c vn Rondaclic d'.icier,

lctoutdorc,damafquinc5crichemctgarny.Ln vntoingdcladitkS.iIepresledicHiiit

y auoit vne grande liannieredc Dam.iscramoiry,au milieu de laquelle cftoit dépeinte

vne Aigle blanclie à vne tcflejes ailles eilcndues : &: furreftom.ich deux lettres cnrre-

lalTccsS 5: A,qui fignifioient Sigifmond Augurtc:&aiitour d'iccllcs eftoicnt dépeintes

particulièrement toutes les armoiries des Prouinccs fubiedles au Royaume de l*oIon-

gnc. Entre le lid fie Table fufdids, y auoit vne autre petite T.iblecouucrtc d'vn tapis

de velours cr.tmoify (fur laquelle le grand Aumoinierdu Roy célébra la Mcfle) & fur

iccllc vn Oreiller de mefme velours, fur lequel elloit la Couronne, rElpce royale, aucc

la Ccinturc,le Sceptrc,fic les Gantelets,lc tout d'or ma(ïlf,enrichy d'vne infinité de pier

rcrics richement elabourccs,& vne l'omme d'or aucc vne pcrite Croix dclTus , telle que

les Empereurs portent : qui monftrcquc les Roys Polonois l'eftimct Empereurs.Tous

les Seigneurs qui eftoicnt à la Cour,tantd'vnc religion que d'autre,ani(k"rent.\ccfte ce-

remonic: 8c la Mefrcdide,rEucfqucdc Cracouicqui eftoit là aucc vncChappcdc vc-

lours noir, telle qu'on porte pardeça à l'Ofticedes morts, rciçCut les ornemens royaux,

qui luy furent apportez l'vn après l'autre de delTus la petite Table , fc luoir l'Efpee, p.ir

le Référendaire feculier de Polongnc.la Couronne par le Viccchanccl lier de Lituanie,

le Sceptre p.ir leMarc(chal de Lituanie , le Globe par l'Efcuyer trcncli mt du feu Roy,
fie IcsGantclets par le premier Gentilhomme de fa chambrcilefqucls i I me. toit, à mcfn
rc qu'il les receuoitjfuriccorps du Roy mort, lifant dans vn Liurecc qui elloit lignifié

par chacun dcfdids ornemens. Et en ceiîc forte demeura lecorps,cni)UL)nnc de force
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cicri;c» & ninihoiix,^: garde miidôc ioiirp.irdc^ l'rcdrcs, qui ce pcnJ,intch.mtûi •

& quelques f iemilsh«)ii;!iics Je ù i».irdc,iu(quCT .ui troillcmc lour, ncnd.u Lflnicli h

iimlcpouuoit voir
.
Auquel iouron futcontr.utu dcreii(aiclir,i: Icniatrcd.in vn

liiercdeln)i^,nepouu.uurtcouurcrdu ploinhiàcaufedcrititoinmoditcdiiliarilini

laquelle ils mirent aucc le corps lcî()rncmcri>. royaux,qu'ils auoicmraict faire d'.ir!"nt

di)ré,coiiiiiieclllcurc()u(luincd'cn vfcràrcndroitlldesRoysdcflunch.
1 tcncîftc.

(lai il demeura iufqucs au Mardy,ncuficmeiourdel curier, mil nnqtensfoixintc'c

quatorze (car il f'ault entendre
,
que la courtume de l'olonanc ell de iicnterrcr IccorD»

du Koy decede.qu'vn autre ne (bit cfleu, fie dcfia preft d'cllrc facrc &: couronné qiul

/4 r^HrJ„ futportcàl'romenik (maifon appartenante irEucrqucdeCracouie,&: voilincd'itdlc

^..fj/.i;rrvillcdedemy quart delicucoucnuiron) en laquelle le iourmefmcs laùcurduRoy

'Sil^rt'u
^^^^^^^ ^"* ^%" •^^'^'^ *°"'^ '•* ^"y^ • *^^ '" AmbalTadeurs fie Seij^ncurstant du Roy-

nH4!',Hur aume qu'ellrangcrs luy furent faire la rcuercnce.Lc leudy vn/ieu)c dudiill mois le, F.

r4^td»f^>. ftjtsdu Royaume partirent de Cracouie.auectousceux quideuoiciu.iiriIlcrauCon-

iioy,pour le rendre audicU*romenik:8c là eftaxij arriue/.cliacun donna de l'caiiclKni.

fie en Ton ordre au corps dudidt Seigneur dertunél : ôc ce faid,commencèrent à mar-

cher vers ladite ville en Tordre qui fenfuy t. rrcmieremcnt martlioient 1rs quurcMc-

dians.fic autres ordres NtonaftiqueJ,aufc les Vicaires fie Chapcllains des Parroidcs.oui

eftoient fuyuis decinq cens pauurcsreftus en dueil,portanschacunvnc torche dctirc

iaulne ,
pelant quatre liures ou enuiron , aufquclles eftoient attachées les armoiricsda

dertunci,fieeftoient guidez parvingtcondudeurs,aulli habille/ de ducil.&tcnaulu-

cun vn ballon en leur main.Marchoict après les Collèges des Chanoines, Aumolnicri

& Chantres du Roy:lesAhbcz fiel uefqucsfacrcz fie non facrez,auecChappc> noires,

fie Mitres de Damas blanc.Puis après fuyuoient trente Cheualiers,arnic/&:montcz fur

de tresbeaux Cheuaux,portans chacun vnc Bannière , couuerte fie enrichie de diucrics

armoiries de broderie,d'vnc aulne fie demie de diamètre, fors vnc toute noirc:qui Ibnt

les F.nreignesdestrentel'rouinccsdudid Royaume, fie font appelle/ Port cnicignc!.

Suyuoicni après trente Cheuaux couuerts fie houfTez de drap d'or trainat en terre, qui

reprefcntoient aulli leldicles trente Prouinces:fie elloient menez par gens de picd,0£

ciers de l'Ffcurie dudi<i> dcffundl, fie vertus de velours noir, la tcfte nue.vn chappcron

de drap auallc.Puis trente Sarcueils,couuerts chacun d'vn grand drap de velours noir,

auec vnegrandcCroixdc latin blanc.fiecouuert de plufieursIifculTons de riche broJc»

rie:par dclfus lequel eftoit vn autre drap,dc drap d'or frizc,auec vne pareille Croix que

la preccdéte.fie bordé tout autour d'vn lez de velours violet azurc,chargé Se fcincd Ai

gles,& riche broderie d'or,auec vn bord civn get d'Hermines de quatre doigs de large:

^: ertoient ces Sarcueils de ceux de fa famillc,qui auoient efté apportez(felon la coulb

me) pouraccompaigner en ceftepompefuncbrclecorpsdudidfcu Seigneur :& icf-

quels le» Canonniers fie Archers de la garde portoieni fur leurs efpaules. Se fairoitvoir

après 1 F. feu yertrenchant.montc fur le grand Cheua! du Roy, barde de toile d argent,

fie enrichy d'orfauerie : lequel eftoit fuyuy d'vn autre F.fcuytr aulli àchcual ,
portant

deux Cj uidons,ayans la poindc rcnucrfec en bas: en l'vn deCqurls eftoiét les armoiries

de Polongne,fçauoir vn Aigle,ôe en l'autre celles de Lituanie,qiM eft vn Hommcarmc

courant à cheual. Apres ccux-cy marchoit vn autre Efcuycr de la defpenlcaullùchc-

ual,veftu des habillemens du feu Roy,fçauoir d'vnc Robbe de veloux noir,fGurrccilc

Martres zibellincs,fie le bonnet de mefme.Lcs Sénateurs alloient après, rcprefcntansa-

uec leurs longues barbes blanchcs,lagrauitc des anciens Romains; Ft puis les Nonces

terreftres,qui font les députez de la NoblefTc du pa'is, fuyuis du Palatin de l'oinanic,

portant TEfpec du Roy;ôeccluy dcScndomiric,portantIaPommed'or: dccclu)i.J
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( ncouicportant le Sceptre: & du Caftcllan de Cracouic.port.int l.i ( ouronnc, c^\ù d\

1,. plus grand honneur uctcftcccrcmonic.Suyuoit en fin le chariot d'.irmiires.dtd.ihj

Koiicleiloitlecorpsduditt Seigneur, couucrid'vngr.inJdr.ip mortuaire de velours

noir, fcnic de Croix blanches de fatin , enrichy de huiét armoiries de broderie, ?>: p.».r

dcdus.vn autre drap d'or frizc , & femc aulli par tout de Croix de fatin blanc , enrich y

il armoiries.&bordc d'vn lez de velours violet a/urc.fernc d'Atgles.auec vn gct d I ler-

mincSjlcs coings duquel eftoicnt portez par les enfans des Sénateurs . Ce chariot elloit

lire par (ix grands Courficrs.couuerts & nouflTez iufques et: terrc,dc velours noir,croi-

l'c dcfatiii blanc,auec deux Chartiers vertus de velours noir,Ô£ chapperons de drap: ic

autour d'iceluy,& par lôgordre.cheniinoict les Courtifans,Ofhcicrs,& feruiteursdo-

nicdiqucs.portans chacun vn Cierge de cire blanche allumc,pefànt dix liures ou enui-

ron.Marchoicnt après les Ambaflladcurs du Pape, de l'Empereur, de I rancc, Hongrie,

l'olongne,Venire,Sucde,Bauicre,Marqui$dc Hrandcbourg, & de Fcrrarc , chcminans

deux à deux: fie après eux eftoitrinrante,fcrur du Roy dert'un(i.>,vcftueendueil, toute

couucrtc degron'ecrefpe noire,8c côduite par deflTouz les bras par le Duc Techin,Am-
b.inàdcurderHmpcreur,ôc parMonrieurleMarefchaldeRe/jaunomdu Roy de Po-

logne clleu:& laquelle eftoit fuyuie de fcs Dames & Damoirellcs,viftucs aufll en ducil

& menées par aucuns Palatins,Caftellans,& grands Seigneurs du pais. En tel ordre fut

conduidt ledidl corps iufques à l'Iglife du Chaileau de Cracouic,la parure de laquel-

le icdclailTe pour cuiterprolixitc.'Ibiitcfois vous diray-ic bien, que le lendemain lei

proccflions.les Eftats & autres cy dcdus, partirent dudiél Chafteau,8c cheminèrent en

mcfmeordrc,rang& forme, quelcioiirprecedent,côduifinslecorp$en quaireautres

I glifes de ladide ville, où furent chantées quatre MclTes par quatre Euefques , & de là ..

futrcmcncau Chaftcau , auquel le Samcdy treizième dudidV nioisdeFeurier,il fut en- m,nd tinn

terreau lieu accouftumc,8c la MefTe célébrée par l'Euefquc dudid lieu, fut prononcée y •«•y'"*-

vncOraifon funebrc,qui dura cnuiron vnc heure: Apres laquelle , l'I-fcuyer trenchant „^'*.

d iccluy dcffund,entra en l'Fgli le, monte fur le mefme cheual que de(rus,armc depuis

Icpicd iufques à la teftc, des armes du Sieur decedc: lequel bailla aux principaux Of-

ficiers domeftiqucs le Heaume,Bouclier,Efpee & Lancc.qui les donnèrent, fçauoir, le

Heaume à l'AmbafTadcur de l'Empereur : le Bouclicr,audi(ît Sieur Marefchal de Rez:

rEfpce,à l'AmbaflTadcur de Hongrie:& la Lance au Seigneur de Rambouillet:qui tous

rompirent lefdidtes armes contre terre:8c ce faidl.lediclEfcuycrfclaiflTi tomber de fon

cheual fur le fablon,comme mort. Ceux qui portoient les trente Enfeignes, les mirent

toutes fur rAutel,exceptcceluy qui portoit la noire, lequel alla rompre (a Lance con-

tre vn des piliers de rEglife,eft.mt la partie,à laquelle eftoit attachée la Banicre,recueil.

liefic leuecde terre par Icdidl Sieur de Rambouillet , qui la liura aux iix principaux Sé-

nateurs de Polongne. Puisfapprochèrent de l'Autel le Chancellier 6: Vicechacellicr,

qui ont vne mefmc auftoritc ic puilTancejl'vn Fcclefiaftique & l'autre feculier.lefqucls

calTcrent aufli leurs Seaux aucc des marteaux : comme au(Il fit le Marefchal de l'FIoftel

du Prince fon ba(lon,donnans par là à entendre que {\ Cour eftoit ropue.Voyla quel,

les ont eftc les Obfcqucs de ce Sigifmond Augufte, dernier délai igncc de Ligcllo ,1a- i

quelle aregncfic feigncuricen Polongne près de deux cens ans. Auquel afuccedcccft

inuincible&admirable Henry de Valois.Duc d'Anjou,à prefent Roy de Fracc,& tiers ^Z''"'

dunom:lequel pour fes grandes & rares vertus,& contretoute opinion humaine a cftc ./' .i.vlZ,

cHcu pour commander a cette indomtablcnation,par les Eftats du Royaume, nonob- '""^ » ''

ftanttous fes côpctiteurs,qui ont employé ficfiid tout ce qu'à eux ertoitpoflible pour '
'"''

paruenirau deffus de leurs deffeins.fçauoir rEmpcreur,pour l'Archeduc Hcrncftc fon

fil!i,icRoydcSuede,lcMofcouitc,lcDucdePrufre,lcsPiaftes(quifcntlcshabitan3da

Henry it
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pjiV.qiiidcmandoicnt vnRoy Je leur nation) fit IcTurcIci^nclycmioyi^nCh
I

pour inciter loPulonoi^ itcnir le party defdich Puilct.Mjis nntu bllmitouteilc

Intel IigcnccK& menées fecretteslc bon heur qui a t{)iilinurij(.iôp.iii>e;e'c Roi aii

te^rcicnire^^rinfen.iucc lirenôinecderc^iuulnfaiCh.hrcmtoiiuicrdclontwllecui

niefmct qui auoient délibéré de tenir le contraire . It par là on pcuit loiifiJacr ItjV

crett de Dieu , lequel quand il luy plaift, eflablit lei Hoy» ,& tcniierlclcïcim(ei!jj(,

homme*,commc il a faid en ceft endroid, auquel il a inonftr c vn des grindîmiracln

qui iduint iroii an» y a en la chrefticnic. le lailli j part l'ordre tenu en I adittc blutioii

&fomic de procéder en icclle, de aullile» honneur» & triomplin à 'uy faiihcnion

voyage.iît par ITuerquedeStrasbourp.Conae Palatin du Kliin.ArtlieuclouedcM).

iencc LantgraucdcHe(re,ComtcCa(imir,6c autre»l'tince»d Ailcmjigne.jucpir In

fiibied^sàla bienuenueen Polongne. Il partit de Pari» pour (.illcr faire (jcrcr,&pftn.

drepoirilliondeceftcNionarihic, le quatrième iour de Noueirbrc.niiluinJitn.
loi-

»ante 5c treize, .ucompaignc de» Atnbaffadeun de Polongne
, qm Ullmcnt venu juc

rir,&depliirieursGentiUhôme»Hrantoi»(lenoniderqucUierurr(»y rourcuitcrproli

xitc^âc fut facrcà Crucouic le Diin.incnc vingt & vnicrnc de I cuiicr.trii! tjnjctnsi i-

/4rrf ;« xantcflcquatorze.tn la manière que fcnfuyt.Lcdi^ iourileiiir.nfcdan»llgli(crcuclia

/.' -Vj," d'vneLh.ippcdedr.ipd"or,ayant3udc(rou2 vnc Soutane de i.ilict.ivbuncMou/iicl-

ciMmt. Icvne.iutrcdT'lcarlatc : & firmitàgcnoux fur de»tjpi»lip(i(c/ pour cdhrtcdcuil

demeura iu fques à ce que rEuefque de Cracouic eut tîny quelque» omilor^» iju'il dix»

(urluy.riiisaprcsfuifaMaicftcleuccparrArchcuerquedcdncrncl'iinutdcPolon-

pne & ledid tucfauCiqui l'acconduircniprci de l'Autel, où le Roy ('jj^cnoiiilla i:iit

fespriere»:pui»raflircntrur?ncchairedorecfortritheincnt.AlorsIeilitt Arcliciitf^w

lu) denûd 1 tout hault.ril n'auoit pas délibère de maintenir la iaindtc foy Catholique,

de défendre 1 Eglife/airc lufticc garder les droid\s,libertcz,priuiIegc»,latrc»5: iminu.

ritc/.tant l-cclcfuniqucs que Seculierci.du Royaume de Polongne. A qiioy le Rrj îii

rcfponrcqae volontiers il l'employ croii en toute» ce» chofc» . I ors Icidiâ» Prcliiilt

prindrent par deffouz le^ bra$,& l'approchèrent de l'Autel; où y .mt f.i\i\ Icsorjiltns

il iura folenncllcmcnt dcgardcr inuioLbIement tout ce qu'il vrnoit de prumcttrciij-

ioul1antce> mot» pour contenter chacun : ledefcndray & mainticndray en paixccji

qui ne font d'accord au faid de la religion. Sur quoy T'clleuayn grand murmurcfr.tre

)e»perronne» de différente religion, requerans quelque» vn» plus àmplcdccbraiion;

mais le tout fut appaili: par le Palatin de Sindomiric, qui leur remonllra que cc^n'cn

fil fHloicnt , attendu qu'il» auoient eftc jdiouftez au ferment nccoultumc de (n prcdc-

cdlcurs.De là il fut reconduit en fon Siège, 6c incontinent legratid M jrefihal dcnun-

di tout hault au Senat,& à la NoblefTc, f'iU ne vouloict pa» promatrc foy & cbcillin-

cc à fà Maiefté: à quoy ils fc fouzmireni tous de bon coeur . Parquoy on icdch^billa;

puis l'Hucfque de Cracouic diftcncorcs quelques orai Ions: lefquelle» finie», il oignit le

r-'mr if
^"y '" '•* 'cftf)Cn reflomach.cs bras,& é» mains,&puis on lerhabilla.l'uisaprcslcl'j-

KoH.fiet latin de Cracouic demanda de rechef, f'ilsconfentoient qu'il fuft couronne: qui liircnt

{^

" ^' '•" que ouy. Alors rArcheuefquc de Cncfnc luy mit la Couronne fur la tcfte: puis lnyfi;t

,

'^'*'
baille le Sceptre en main,enfignc qu'il eftoii le Maiftre, &deuoit faire viiirc (on peu-

! pleenpaix.lequel il donna audid grand Marcfchal,PalatindcCr:couic.On luy bulii

I apreslF.fpeenuejuy recommandant la republique Chreflienne.fic ladcfcnfcdaRoy-

' aume,laquclle il donna au Palatin de Pornanic:puis la Pomme d'or.quil b iilla Ju W^

I tin de Sindomiric : puis après les Scaux,qu'il mit es mains du grand Chanccllicr ;
Mi

! CoutC)ne,illabaiIlaauCaftellandeCracouic:&cefai^,futpo(cfou7.vnDa/i5dc(irjp

d'or.qui eftoii au milieu du Chaur.où il T'aflcit en vncchaire.alhftc dcsprkipjuJÛ'-
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j^^jjr^dffaCour. Alors rArchcucfquc pria Dieu qu'il luyplcuft donner iicl'rincc

bonnc.longuc H ù\ni\c vie : Pui* luy reconim.ind.i & foy fit \c\ luclqucs fc» frère», le

Scnit.lcs |>il.uini,c;artelbn»,& généralement tous les Flhti du Ro) .lumc.I.ors le peu-

ple cônimcnv.ù crier Zrry, yyty. yJrouu Krolu A/r»ri^i», c'eft i dire,Viue,vi»ic le Roy

Henry, ujci njilIcfignend'alL 'rcfTe, ôc vnc infinité d'Oguct.Trompctirt.Cornctsi

bouquin, ôcioutc» autre» lortc^d mftrunjen», qui rendoicnt li grand Ion , que Ion ne

cuft luiouy lôner. La McfTc di(f>c,lc Roy fiii mené fur vn luult iTi hafîault drcfTc de-

dans la Net, oùilreçeutlcfcrmcni JuScnat: 6t .iprc» il donna l'ordre deCheualcric,

nonindirtcremmentàtous, nu» feulcm. ntàccuxquiauoienttcrMioignjge& pren-

ne dcicurmerite, &acqui»hoiiiit liràlaguerrepar quelque adcvertueux. It abon

droiét : car il eft certain qu'anciennement ce degré d'honneur f^ fouloit donner en re-

compcnfc de» haults faifl» d'arme» , mi» à fin par le» homme» vailbn!» Ac illuflrc»
,
qui

fcrtoicnt bien portez contre le» aduerfaire» . Le lcndanain,il fut en la grande place de

Uvillc.oùil y auoit vn Krthaffaultdrc(Tc:fl< là il reçeut latoy ôchumace de» Seigneur»

du pai^ : entre autre» du Marqui» de Drandcbourg.pour le» terre» qu'il tient en l'olon*

cnc.rdcuantcsduRoy.ôf duPrincedePruflie. Là IcCiftellan deCratouie luy vinc

prcfcntcr les clef» du Chafteau.fic le» ConfuUcelle» delà ville. Au refte.cependât qu'il

(.iJdonnoit à vifiter le» ville» de fon Royaume , 8c à la police d'iceluy ,ce grand Dieu

pour plu» augmenter la gloire de ce Monarque , fit l'elleuer en plu» hault degré d'hon-

neur , luy a acqui» la Couronne de France
,
par la mort du feu Roy Charles neurtcme,

l'on frère dernier decedé, comme vray héritier fit fucccITcur d'iceluy : Auquel ie fup-

plicray noftre Seigneur doncr la grâce de fi bien régir îkgouuerner fes fiibict» en paix,

que ce Toit à fon honneur.proHi ô: repo» d'iceux par cy deuant tant alHigcz. Au refte,

ic lallfc aux Hiflorien» à defcrirc le» triomphe» flc magnificence» faidlts à fa Maiellé à

fonretourdePolongne,tant par ll.mpereur à Vienne en Auftrichc,par le» magnifi-

que» Vénitien» en leur ville , les Ducs de Ferrare fie Sauoye en leur» ville» de Fcrrare 8c

Thurin, qu'autre» Potentats d'Italie : & mefmcs la ùlutaiion du Cardinal Boncompa-

;nc,nepueudu Pape.faidlcau Roy au nom de la Saindetc.d'autantqu'il m'en faudroit

'jirc vn iufte volume , fie aulli que ce n'eft le fubied d'vn Cofmographc . Toutefois ic

diray en palTint.quc iamai» Prince ne fut plu» honnorabicment receu d'aucun Monar-

quc.qu'il a efté par lefdidts Vénitien»
,
qui n'ont rien efpargné à fon entrée

,
pour faire

congnoiftre leurgrandeur,foit en fomptuofité d'habits, foit en banquets,collations,ou

niitrcmcnt.l- 1 me fui» laiffé dire à gens dignes de foy
,
qui difoient y auoir airi(lc,qu'en

l'vncdcfdidl es collation» ilsauoicnt defpcndu dix mil efcuz, y ayant entre autres cho-

fcs vnc Nappe auec des Scruiette», alliâtes, couteaux, fie mille autres fortes de viandes

toutes de fuere. Et pour le faire court.fie en dire ce qui en cft.l'entree de ce Roy a elle la

plusbcllc,flefuperbcqu'onaytiamaisvcui:À Venife, fie n'eft poiliblc qu'on en puilTc

pcnlcr vne plu» magnifique . Et voy la en fomme quels ont efté le» Roy s de Polon^nc,

i: d'où ils font fortis,auec le plus de brieueté fie verité,que i'en ay peu reccrchcr.

i^j'l'*'
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A ç o I T que fortant dcThracc.i'ciifTcpcu poiirruyiircI.iMific,t,int

JfvfJ luulrcquc baflTc, fi cft ce quci'ay mieux aymcfairclctourqud'ay

^'"w'
^•*'*'^'^ ^" 'î"'^" diucrfifiant mon tlifcours, ic vous Hffc voir la faciluj

^«^•^^l»
de ioindre l'Hiftoire par les limites de Tvnc Prouincc a l'autrcCcquc

S vous voyez par l'expérience que ie vous en prcfcntc
, quand fortant

de Polongnc,ic vous la fais ( comme clic cil ) lUioifinccdaTiircda

coflv' de la Moldauie,qui elt celle Valachie, de laqucl le i'cfcris . Et li voulez entrer par

la Hongric,n"aucz qu'à paflcr Icmont Crapak, duquel ic vovis ay parie, Je encore en fc-

ray ailleurs quelque peu de mention . Refteà troudcr enlcinblc la ; iific , & ancienne

Dacicjiiy accommodant les mots modernes, comme i'ay faicl en tomes autres dcicri-

ptions de Prouinccs. Les Anciens donc ont iadis appelle IXu ic,non ce .]ui à prclcntlc

appelle Danncmarcli,qui fedifoit Danie,& non Dacie.niais bien ce traict de terre, qui

eftarrouf'c du Danube, & auoifme la Hongrie vers le Su , la l'olononc auNcrt kl
l'Oucft, & le pais de Thrace à \'h.l\ . Ce nom de Dace Ç'dlcnd deçà ^: delà !c D;.nube,

voire va prendre fcs bornes en Sarmatie iufques au fleuue DMicpcr,did aulli BoryllJic.

ne. Car entre la Valachie grande & petite, le Danube (duquel ailleurs iaymcnftrcb

fource &: origincj va te rendre en la mer Maiour,en la région des Moldaucs,voi(ine(ic

Ikllarabie, Ictout iubied à prefentau Turc. Or à fin que plus facilement nous enten-

dions le tout, faultdiuifercefteDacic en fes parties , fie puis dcrcrircchacuncd'cllcs,

comme il en ferabefoin. Souz ce mot donc font comprins les Traniïvluaniens.&Va-

laches,qui eftoient du propre corps de Dace,&fcnon)moit leur région Icpidie.Yfont

aulli comprins les Mifiens , tant haults que bas,les rcgiotis dcf^jucls /c nomment àprc-

fent Seruic & Bulgarie : le tout tenu fouz la tyrannie du Turc.commc nousauonsvw

dcfîa en la conquefte faidle par les Roys de Turquic.ôc en touchcray a\illi quelcjjeclio

fcà prefcnt.Or la Dacie proprement ainfi nominee,&: voifinc de Honi;rio,conimcaaf-

fi eft la Scruie,eft ainfi limitée. Vers le Nort luy cft la Sarni.uic, depuis le mont Cripi

iufques au lieu où le Heuue Tiras Cefcoule dans la mer Noire: là oùlaBulganeiotirc

à l'Hft près le Danube.A l'Oueft hiy gift la Cumanie,pctitc Prouincc,contcnueibuzlc

nom de Hongrie :& vers le Midy, elle eft bornée du Danube : & celle clUnduccom-

prend les deux Vaiuodesôc Principautcz de Valachie &TranlTyluaiiic. Cesdcuirc-

gions, quoy que foicnt en planure au milieu du paVs, (i font elles toutes cnuironnccsdc

haultes montaignes,& de fleuues trcfcreux & profonds.y ayant peu d'entree.tellcniaii

que (ans la mcfchancctc de ceux du paVs , le Turc n'auoit moyen aucun d y donner ai-

laindc. Or ceux qui proprement f'appelloicnt Daces, fe tenoicnt prcs le mont Crapak,

près le fleuue Pruth,aidl des Anciens Hieranfe,qui fe rend dans le Danubc.prcs deGa-

zatz en Moldauic,à f^auoir,petite Valachie : Et leur ville principale fut Ruaonic,qc:

à prefent on nomme Rotne,aflire près du mont,à quarante quatre dcr.rcz quarantcmi-

nutes de longitude, cinquante degrcz quarante minutes de latitude. Et làvu)ezvo«

ScczanafTe
,
que le Vaiuode Efticnne fit baftir de noftrc tcm ps , tant pour fcnleruirio

trc les Turcs,que contre les Polonois.auec lefquels il auoii louncnt la guerrcpcoroc-

nier l'humage que fcs predeceftcurs auoient hi£t aux Roys uc PolunL;ne. Yvoyczaulii

les villes de Temcfar,fic Zarmigczeih,quifutlcficgedu Prince TranUyiuanicmM
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cibit touilours allie du Valachc,à caufc qu'il fc fcntoit foiblc de foy.fâns le fccours

d'autruy . En fommc, vifitant les flcuues de Stretut , & Birficccy vous y voyez la ville

Tarmod, toute cloCc de riuièrcs, fie Ji^r, fur le fleuue fufdit de Stretut : mais fur Bir~

ficct cft Torro* au pied du mont. Et tout le pais eft de là en auant en belle campaigne,

iufqucs à t/ilutte, flcuuc fcparant la Tranfly luanic d'auec la grand' Valachic, lequel

fc rend dans le Danube près de Ris, belle ville , aflife fur le Danube : ôc c'crt où ce

flcuuc iaiflant le Nort,flefchift & replie fon cours vers le Su, à fin que de reclief il fc

torde, & aille fc dcfchargcr à l'Eftdanslamer Maiour. Et ccfte Valachic eft nom-

mcc infcricurcpleine de grandes forefts depuis BrioUn fie Sorune, villes pofces fur le

Danube à l'Eft.iufques au fleuue To/;.. Quant à la Tran(ryluanie,le pais eft plus

montaigncux que autrement, fcparee de la Hongrie par le fleuue Sel>icg ^ c^u'i vient

du mont Afc/èi* de la part du Nort : le long duquel font les villes de Kou^Tclc^ , Va-

raiim^ ficge d'Eucfque , ô: Chezjrech , ôc Zadan, où fc ioignent ledit fleuue Stlic^ , &
Chcrcz^- & Fechtt, fur lequel eft allife en vn grand Lac la ville de Iule: Laquelle com-

Imcii qu'elle foit IVnedcs plus fortes de laTranfl'yluanic,ô: remparcedc doubles /"''^'''"'

n uraillcs, baftions ôc bouleuars, ne laifla pourtant d'cftre prinfe par Mahemet Baf-
^'"^ '

"'^''

clia régnant à prefent , lequel l'allaillit ôc battit de telle furie auec trente liuidl pie-

cc<; ov gros canons, que à la parfin , après plufieurs aflaults, il la print: ce qui aduinc

l'an mil cinq cens foixante ôc fix, non (ans grade effufion de (àng d'vne part ôc d'au-

tre : Comme aulli fut en la mcfme année le Chafteau de Tocaio, ou Do^ei , bafty fur

lariuc du flcuuc Tiflc , nommé des Anciens Ttbifeoy diftant de trente lieues de Bude,

ccind aulli de forte murailletau milieu duquel y a vneroche,qui luy fort dcfor-

tcrclTc: laquelle après l'auoir longtemps battue, fut prinfe au deuxième aflaultjôc

entrèrent les Turcs dedans , où ils trouuei^nt toutes les richeffes 6c threfors du pais

aucc la munition de guerre , dequoy f^emparerent les ennemis , ôc furent tuez vingt

deux mil hommes tant d'vne part que d'autre. Ce fut ce lieu,que Ican,Royde la

Tranflyluanie.print parfurprinfefur Ferdinand Roy de Hongrie. Au furplus,lc

lac fufdit fc nomme JWfoi, fie fcfcoulent toutes les riuièrcs fufdi^tes dans celle

de liltjco , laquelle fort du mont Crapal{_: ôc arroufant tout le pais prcfquc de Hon-
grie, &: vnc partie de TranlTy luanic , fe va rendre en mer entre Petro Yaradin ôc Bel-

grade jadis nommcc Taurinum, que aucuns ont mis en Hongrie baffe , comme ainfi

foit qu'elle foit en Seruie. Paflc Iule, .r<irf4</,ôcC/?f^frrc/;, le long du fleuue, fc trou-

uent Zon,r{ul,Sr^hed:n, ville Epifcopalc, Oroflanoz^^ ôc Btché : puis allant voir le pa'is jr^W/n

dcsmoiitaigncslclong du fleuue Marife, fortant auflidumont Crapak^^zn laPro- *'^'"^/'''

uiiicc de Nofucrlandc en Hongrie, vous voyez la ville Alba luliej'vne des ancien- '^ '*

j

ncs de la TranlTy luanie , prinfe ôc alfiegce de noftrc temps par le grand Turc Soly-
\

man dernier dcccdc: lequel ayant pofc fon camp près vn Lacpropre pour fcs corn- i

moditcz , chameaux ôc chcuaux , fc délibéra de la prendre , fans que la panure ville '

cuil fccoars.ellc qui eftoit la Métropolitaine de tout le pais de Hongric,6c là où les vrlnH
,

Roys crtoient couronez.Son antiquité apparoift cncores dauantage, qui vcult con- yfj' \

Itempier les Sépultures des Roys , mémoires ôc gertcs d'iccux, aucc leurs Epitaphes, ^
|

|& tant iadis recommandée entre ces Princes,qu'à bon droidl au lieu qu'au parauant

Icllcncfcnommoitquc Albe,lonla nomma Albe Royale. Celle ville eft baftieôc

Ifondcc en mcfme tcps que Bude ôc Strigon: ôc font quafi faites toutes trois en trian-

jg'c ôc en mefme cleuation ôc climat , hors mis que l'aduenuc d'icelle n eft fi plaifan-

Itcquc des deux autres,tant à caufc qu'elle eft raboteufe,quc pour les vents du Nort,

Iqui font iournaliers aux mois de Septembre ôc CXlobrc principalement. Les Roys,

pomme i'ay dit,fuuioicnt iouyr de rvncfic l'autre: mais auiourd'huy ce grand"^ mmmm

!* i' 'S. 1
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Seigneur au Turban blanc IcspoiTcdcBudc & Strigon fontarroufccsduDuiubcr

où Albccft enclos d'cauc quaii de tous coftez : qui donna bien à pcnfcrà Solymà

qui y eftoii en pcrfonnc, toutefois qu'il l'euft bien gibionnccflc trcnchcedctouî

coftezrôc n'en fuft iamais venu à bout,n cuft eftc plufieurs renforts de baIlions,8cl«

haultcs buttes,qu*en peu de iours dreflerent les pionnicrs.N'e fc contentant
dctcllcs

inachines^t de rechef fappec & minée tellement , que le feu eftant prins aux poul.

drcs,lcs principales 6c plus fortes murailles furent culbutées du hault en ba$.Cequi

eftonna fort les pauures aflîegez,& en tel defaftrc perdirent la vie plus dcouinzcccs

Chrcftiens . En mcfme inftant fut donne vn afTault, auquel fut prins vn baftion ,qu!

fut le vingt feptieme iour d'Aouft, mil cinq cens quarante trois, iour de la Dccôlli!

tionfainCtIcanBaptifte: auquel iour la ville de Belgrade auoiteltc prinfc,&aa

f)arauant le Roy Loys occis en vne bataille . A ccil aflault vne icunc Dame de la vil-

c, hardie comme vn Lyon, n'ayant autres armes qu'vnc Faulx Jcquoy on faulchdc

foin, dvn coup couppa la tcfte à l'vn des fauoris de l'Empereur Grcgcois , & fendit

le corps de deux autres Turcs.dont l'vn eftoit Gouuerneur de Ncgrcpont, 6c l'autre

Capitaine dvnCalIion de merfic fut caufe en panie.que les infidèles àccftaiTaultli

furent repoulfcz fie reculez . Mais en mefmc infiant il en fut donne vn autre, où de-

rechef ils perdirent plus de trois mille homes.Voyant ce Seigncur,quc tout baftoii

mal pour luy,enuoyavnfien Bafchaaux Capitaines Se Seigneurs de la ville, aucc

promclTes les plus grades du mode, & au cas qu'ils fc voululîcnt rcndrc,il leur don-

neroit telle conipofition, que bon leur fcmbleroit . Ce que les ailiegcz , fc voyansfi

prc/Tcz.fic fans nul fccoursny aydc,accorderct fie cnuoyerét vers le Prince ty!Î.Pro

meflTes fai(^es fie (îgnees tant d'vne part que d'autre , fe rendirent foubz fa mifericor-

dc:qui .-le fut pas ii grande, que feltant fai^y de la villc.nc fift mourir les principaui

Chefs, Capitaines, marchans fie bourgeois de ladite ville . le me taisdcspillcrini;

voleries,fclon le récit que quelques vns de ceux qui eftoient là dcdans.m en omfiit

eftant en Conftantinople.commc chofc de frefirhe memoire.Ceux du pais m'omif

rcuré,qu'ils ont des ant iquitez de la fondation d'icelle, fie que Ccfar fut l'vn des pre-

miers qui la feit clorre de muraille.fie long temps a porte le nom dtyllU lulixkii-

Î>uis,comme i'ay dit,Albe Royale. Tirât plus à l'Eft fur le flcuiie Alutte, cd Zibinie,

ieged'Euefque:Et delàauant iulquesau Danube,tout IcpaVseftmontaigneux.non

qu il laiflTe d'y auoir de belles villes le 16g des riuieres de irrw^w, comme cll//»w«i,

d'où portoit le nom Matthias HuniadcPalatin deTranflfyluanie, fie depuis Roy de

Hongrie.duquel fc dit eftre fuccelTeur celuy qu'on nomme le Va'uiodc,lequel pour

mainienir,fie défendre fondroidl.fcft mis de noftrc temps, au grand dommigedc

laChreftienic foubzIafauuegardeduTiirc.EtcesmontaigncsauccleflcuueTff*;,

fcparent la Bulgarie d'auec laTranfTyluanic.Surlcmcrmefleuuefont les villes de

^owr , Ttmf/Ù4rd y Po/ê , Lugat,, Cahjàu^ Coromfikei,, fie t^tfonih qui eft presli

fourcedu fufdit TVmr;^. Ainfi voyez.que celle Dacecontenoit le païsdcMoldiuie,

qui eft en la Valachie,hors les monts.ôe Baiïarabie, fie Sagore,fie Zirfie.aueclaVali-

chicdanslesmonts,fieIaTranflyluanie,laplu»part iadistenu foubz l'obcilTincc

des Polonnois : mais depuis que les Vaïuode» commencèrent à femanciper.&quc

le Turc fut entre en la Scruic fie Bulgarie, les Polaaues ne voulurent plus de ces

Principautez . Mais le Hongre voulant trop embraner , fie faire iniulhcc à autruy,

il fcftvcuenueloppcau retz,dans lequel le Turc a empiète fcsvoifins. Et adi-

ré la vérité , fi les Roys cuifcnt tenu bon pour les Vaïuodes , fie que iccux ne

fe fiiflcnt mefcongneuz,quoyquc ieTurctintlaThracc,fie la Mific.tanthiulie

que baftc , fi cft-cc qu'ils l'cuflirnt facilement cmpcfchcdc paflcroultre,vculciii»
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forccs& l'aHicttc des lieux, cjui fcmblcdc Ton naturel cftrc inacccfliblc , d'autant

que les grolTes riuicrcs, les Lacs grands & profonds , & les montaigncs trefperillcu-

fcs défendent l'entrec.à quclc|uc belle armée que ce foit: Vx fi elle Cy cncloll,cc n'cfl:

que à fon grand dommage, comme iadis aux Pcrfcs
,
palTans en Baffarabie

,
pour al-

ler contre les Tartares, où ils pcnfcrent mourir de rage de faim. Ccftc région c(l fi

forte,quc les Romains y ont peine long temps,auant que la rubiu2ucr:& encore ia-

maisnc furent ils que par les lificres .Carlcpeupley eft faroucne, tellement que

Ouidc,quiyfutenuoyc en exil , dit qu'il n'y a nation foubz le Ciel plus cruelle Se

in.il plailante que celle cy : ce qui eft vray , mefiiiement des Valaches fur le pais de

Moldauic: mais les Trandyluaniens font vn peu plus doux &: courtois. Or quoy

que CCS régions foient froides à caufe des montaignes, fi cll-ce qu'elles font tresfer-

tilcs en !',rains&:fruids, 6c abondantes en belliail.Ln la Tranllyluanie on trouuc

tics Mines d'or fie d'argent auprès de la ville de Sclotrni^&c dç^lronUmj. Y a aulli du

vin,m.ib qui cil fort rouge, Se nuilant au cerucau : Se lequel aullî n'cll point de du-

rée : Car f'il (e garde vn an.c'ed beaucoup . Dans les forclts dudit paVs fe voycnt des s.r»f, er

Jkcufs Se chenaux fiuua<ies.I.es Baufs ont de longues barbes fouir/, les nialchoue- f
'""'*

rcsxomme vn Jiouc,Se les Chcuaux les crnis qui leur pcdcnt prefque nuques a ter-

re. Du Ici, ils en ont de minerai , Se qui croilt en rocli , mais qui cil trcfdur . Près le

r.iont Ci.tfali, en la Valachie y a \ n I.ac en la Marmarilfe, dans lequel fi Ion ietce du

kr,ou l'y dellrempe.il ne faillira d élire conuerty en cuyurc. Quant à cela,ie le f^ay

par le fcul ouyr dire de ceux du pais, Se m'en rapporte aux Philofophes qui le

mcllcnt de tranlinucr les métaux. LaTranHyluanic.r.ousfiauonsbien qu'elle fcnu-

nicauih Sept Chaficaux,6e par ceux du pais Zi!/trld>ir:nu\<, la railon du nom,aucun

ne l'a donnée. Pource me lliHira de fiç'auoir, qu'elle e(l de Dacc, comme les autres

fidiiommccs.Or l'origine du peuplcdetoutce pais, ainfi que pluileurs tiennent,

vient des Cetes, ainli appeliez par les Romains, ceux que depuis nous auons appcl-

lczCoihs:lefquelsfortans de ScanJic celle grade Peninfiile par moydefcrite,foubz

Liconduited'vn leur Roy, nonmic lîciicq, (arrcderent en ce pais, Se fy augmente-

icnc en telle forte , que Ion en voit etico; c la mémoire . Mais ceux qui ont fueilletc,

ne rcicttcnt point ma première opinion touchant la premiax (ôurce : mais de ceux

cjiicon dit à prel'cnt Valaches, ils tiennct que ou temps de Gratian 1-mpereur , enui-

ron l'an do grâce trois cens odante , celle regit)ii fin habiteeefchaflant les premiers)

puleslloiuainsSe (uihs. Car au parauant cl!c auoit elle (iibiugueeSe réduite en

tiiMr.cde Trouincc par ri'mpereurTraian:ce qu'on cueille par leur langue.qui par-

ticipe aucunement de la Romaine , Se de leur iargon ancien : ia^oit qu'ils vfent de

Il Iclauonne, comme aufii font toutes les nations leurs voillncs . Mais de vous dire

d'où CCS gens ont prinslenomde X'alachcs,^: IcurProuincede Valachie,icne vous f^'"'" '''

cil (çaurois rendre raifon.d ce n'cll qu'il me ii ivi'ple auoir leu dans quelque Hilloire
/-J'iXf

cicritc à la main,qu'ils ont ce nom d'vn leur i hcfnommé /a/ FLiccr, qui nomma le

p.us Val llaccie,ôe que puis le nom fe corrompant, il fut appelle Valaccic,&: en fin

V.iLichie,deqaoy iem'en rapporte à ce que chacun en voudra croire.Tant y a.qu'il

Il y a hilloire ancienne,qui face mention de ce mot Valache,fi ce n'ell les Annales de

1 loiigvie , du temps de Charles Roy Hon;j,re , Cony de la race de Saind Loys , Roy
dclrance,qui regnoit en Hongrie l'an mil trois cens trente, lequel on dit auoir cii

i;ncrrc contre Ib/.aradc,Duc ou VaVuode des Valaches. Quant à Moldauie , qui c(\i

cil Valachicelle a ce nom d'vn flcuuc, tout ainli que le pais de Bofiie ell ainfi nom-
me dvncriuicrc de mefinc nom, laquelle fi)rtant des montaigncs d'l:fclauonic , (c

va rcndic dans le Hcuuc Sao) ou Sauc, entre c^rJ;/ Se tylftcaloucz^fdmx villes dudit
._ _- mmmm ij
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piVs de Boflinc . Ft voiU quant aux noms, tant des Prouinccs que de Iciirs peuple

Les Valachcs ne font guère addonnez à cultiuer les clunips , ains c(l tout leur cV
en

; guère auuonnez a cumuer les cnanip

de au pallurage,& à entretenir leur bcftiaili caufc que leur païs abonde fiirtoîitv.,

herbages: &: ont des lUcufs & Moutons plus grands que tous leurs voirins,&
cil

fourniflcnt non (culcmcntles f!ongres&: Runicns,aiiis rfcLuoin, Italiens,' Allc-

mans.ôc la ville iticline de Confhntinoplc . Ils font Chrefticns ,mais ils trrccifcnt

commelcsRulliens,rodoliens,&:Morcouites:&: font vailIanscngucrrc,tins,îcQii!

tclcux, & tels efqucls ne fe fait guère bon fier , d'autant qu'ils fDiit dclloy.uix
, &: qui

aullinercfientenla parole d'aucun .fils n'en voycnt Icffcdl . Ces deux Prouinccs

Valachie&TranlTyUunic belles & floridantcs, ont cftéatHigccs par le Turc, Icqud

entra en Valachie des l'an nul quatre cens oilantc cinq : 1 1 du collé de HalTarabicil

print Kiliiiti & Bula^rcd deux villes allez fortes, foubz Baiazcili fccorddunomjc-

quel dcifit ai.fli les / olcr.tuirs, habitans allez près des Paluz Mcoiidcs: Ft en l'ar. inl

cinq cens quinze, le IVince Valaciic fut vaincu par Scliin, Firipcreur des Turcs. Li

dilcordedeccs panures Va'iuodes fcfaifins la guerre les vns aux autres, a caufcb

ru'ine de tous les deux pa'i's. Car comme I IHennc, Palatin de Valathic, le ruall lurlc

Vaïuodc de Moldauic , le Moldaue fe gctta entre les bras du Turc , 4: le rendit tri-

butaire à iceluy : lequel print la querelle dudit Moldaue , fie le rua fur le Valaclie>

ucc cent mil conibatiai.spillant 6v dcgaflant toute la Prouincc lufqucsau Danub:,

Ce qui contraignit les Valac lies de demander paix au Turc, voyans que le RovPo-

lonnoisnelcs voulut rcctL:cir a hotvinuge, lequel ne vouloit fc mettre en leu con-

tre les Turcs lafortune Jciqucîs il voyou florilTante. Depuis il n'ofoit feficrâuj

I-îor£;rcs ôc Tranffy luanitns, auec Iciquels il auoit eu laguerre, fie Icsauoittrclbicn

flottez. Et ainfi le Tuicdcuini Feigncurdc la Valachie. foubz le prcicxtcde fauuc-

gai de des Princes comme aulh il en fait à prcfcnt à celuy dcTranlTyluanie. Mais fil

tftoit vcn.u au delîiis de fcs af aires, & qu il eufl fortifie ioTi règne de cecollc,!c Vii-

uodenefcntiroitguciemcilku tra'dlcma.qucleRoy Hongrc.quclcTurcchiili

aucc fi mcre,dc Hudc. quoy qu'il ne fiill allé là que pour le défendre : Ft le Dcfpo-

te de Seruic, lequel ilaccufadenc fçay quelle trahifon, pourauoir iufteoccalicn

d'cnuahir les terres :&: pis encor, il le fcitcfcorchcr tout vif. Ft c'eft toute lacoiir-

toifie,dclaquclle vrclcTuic .\ l'endroit des Princes des Prouinccs Chrcfticnn»,

& autres comme il cftaducnii de noftreteinps: Car il ne vcultqu'ily ayt.uurci]j:

porte tel liltrefouhzli'v,que Iiiy (,u fesenfans. Les Valachcseftans gens de guerre,

& cruels ennemis du Traniîy I u.uiien, ont donne grande entrée au Turc en laTrinl-

fyluanie,&caufc pcult eft.e,quele VaVuodcpourfoflervn fi grand cnncmydt

dcHiis les efpaiiles, i'cft allie de luy , &: luy fait hommage par chacun an de griri

prcfens
,
qu'il luy enuoye en Conllantinoplc, farmant ce pédant de fcs forces pour

Pr^tH'fh ruiner les Chreftiens.La ville principale de Valachie eft Dra^otitJclj,i]u\\% appellent

*"^'r"}' Sclt^^chein, non clofcde murailles, mais d'vn grandfofle,& large, pallincc&tom-

rMétktt. fiée de grandes terraffcs: au relie enuironncc tellement de Paluz & mardis de tou-

tes parts, qu'il eft impoH.bled'en approchera plusd'vnc lieue en temps d'Hyucr,

&enFftc mcfine l'approche en eft ircfdifficilc: Mais toutes ces chofcsn'ort Iccu

cmpcfLher,quc le Turc t/yayt pénètre, non qu'il en foit li pailibic pollefo,

qu'ileftdelaScruie,F.oniie, Hulgaric,&Dalmatic,àcaufcque ccsValachcslbr.t

jf/Tf^^f. gens fans repos,&:difHciIesàdoniter .Qjiantà la Mifie.l'vnecftfcparcc dchu-

^'~Lh"
^'cp^rlcfleuue Morane, qui iadisrappelloit Ciabre, lequel fortduinont,roiii-

,„.
^* mé Argcntat en Dalmatic , &: fe va rendre dans le Danube , entre Bodon & Zen-

clerin, deux villes, i'vncdcfquellcscft en la haulicMific, que à prcfcnt onnomaiC

It Turt /?
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Scruic, & l'autre en la baflc,quc on nomme maintenant Bulgarie : laquelle fut iadis '.

appcllcc la petite Scythie, ayant la Valachic au Nort près le Danube, à i'Oueft la
,

* ScruicprcsMorancHeuuc,auSulaTliraceouRomanie,&à l'Eft la mer Maiour-

I tc'crt aux lieux maritimes de celle région
,
que fe met en mer par fcpt bouches ce

riand flcuue Ifirr, que nous appelions le Danube , à cinquante (ix degrez nulle mi-

nute de longitude, quarante fix degrez quinze minutes de latitude . ïx là, auant que

hmcr entre dans le Heuue.ou le reçoiucfc fait vn grand Lac,nommc 7/<»ço/, près le-

quel cil vnc Illc,appcllce Fidomxt, & iadis Caccarie : ïx le long de la marine font les

villes LuoHomo, Se Bialo^rod, qui font fur chacune fa bouche du Danube . Y elt audi
^^",f'^"

Saiiiti^ Gcor(:,c^SpereiStrauic,ProlaHizs, ^anauarde, & Pau^ale, iadis nommée Calapi.': „„i,^

& de là allez à Caltacca ,
giQnt à cinquante cinq degrez nulle minute de longitude,

quarante quatre degrez cinquante minutes de latitude ;ôcfappelloit iadis D/o;/">yï"^-

co/v,qui clt le lieu où les Chrcltiens furet desfaits, &: Ladtjlaf Roy de Polongne oc-

cis,dii temps d'Aniurath fcconu,cii l'an de grâce mil quatre cens quarante quatre. F.t

là fc fait la feparation par les monts de laThracc d'auec laMific ou liulgaric . Mais

retournant (lir le plat païs,trouucz Clnr/incg fur vn grand Lac, portant inefme nom:

]x fuyuant les montaigncs J.t^orf,voyez Drmago^ Knjii &: Btdg^ d'où ie pcfe que tou-

te la IVouince a de noltre temps prins fo!i nom . ft hir la riuiere zy^liz^, qui fort du

mont 'Rliodo , non loin de la montaignc , cil allifc la ville de jWicofoli : Puis allant le tr,Ufitsl'

loiii; du l^anube en la région de SdtHrc, voyez la ville de SdiHre , Dornaz^, &: Vrdizs^ "/•''•

qui titiùr la riuiere /y?/;;?, fortant des moins delà Romanie,& qui entrant dans le

flcuue Su(OU( près I/cha,fc va rendre dans le Danube, etitre Bndon &: Zargone. Près de

ce Bihlon fut iadis le pont, que l'Ijiipcreur Traian fit balHr fur le Danube, allant c6-

trclcs ValacIicsSc Tra'ilfyluaniens. F.t le licuoù futccpont, fappellcàprefent Se-

ucrian:pres lequel fe ^ et encores de prefcnt plufieursantiquitcz: entre autres des

Statues,mcdallcs Se Idoles, que les paifaiistromiét fouillans en terrexome il aduint

(lutcmpsdeSelimpremier,que lontrouualc limulachrc de Mercure de fin marbre

iafpc. Decccoftcja Bulgarie ell fort motaigneuié, entre les fleuues Ternes &: le Da-

inibc:]'t fappellc celle contrée Mallons , bonne pour le palhirage, & où il y a quel-

ques villes pour la rctraiile du peuple. Mai»; pallmt le Danube,& tirant au Su, entre

IcsriuicrcsSucone, & Morane, voyez la grande forcll de GW«/'<«::,,ainh dite d'vnc

î Ville allifc ilir le Sucone : Tt à la fortie de la iorcll du coftc du Nort , eft la ville Ca-

/i:iiif/MC,& Biirmi'.izj^r. f.t au milieu des monts cil Vulpie,&: Cibcb.Et clt le pa'is tout

I inontaij;neiix,iufqucs à Draguzc, qui cil fur la niiicrc de Morane . Or ce n'eft pas U
)ùcl!ciiic la (cparationde Scrute oc lîulgavic .Car entrelc fleuue nomme IbarSc

Ijictllc.clt la région dite Toplife ,qui encor clten la Bulgarie, arroufee de plulîeurs ,

|riuicrcs,tel!csquc font Mifuic, Ibar, &: Toplifc , partie delquclles fortent du mont
lArj^cinat en I-.(clauonie,&: les autrcs.du mont Trique, qui dl en la Romanie . Sur le

p!;l.uic font les villes de Roline,Nillc,3c (airgufc.Sur leToplife.cll Chincari,Stra-

\t nc.Trigouifie, &: Parechtn : Mais iUr Ihar ciï la ville , portant le nom du flcuue , à la

lr,Kincduniont Argcntat , fur lequel eil Copagnich.ïx cmvc ces deux riuiercs Ibar,

jÔc Toplifc, ce ne font que montaignes,&: lieux de partur.iges,iufques à tant que
Ivousarriuiczà N'y(i:non loin duquel lieu, Ibar entre dans la Morauie,où il a

;Vnc grand' campaignc en folitudeiufques à la belle & grande ville de Zenclcrirty

padis le hegc des Defpotesde Bulgarie: Et eft alllfe fur le Danube, faifant comme
[les limites de la Bulgarie de ce collé

,
par le moyen du Danube , & de la Morauie.

\inri vous voyez, &: pouucz facilement iugcr,queceftc Mific inférieure ou baf-

pjncconticnt pas peu de paVs,fcftcndant des la Valachic nifques à la merMaiour,
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eftant d longueur allant de l'F.ft à l'Oucftxar /à largeur eft du Su au Nort desmo
de Thrace ou Romanic iufqucs aux Portes de fer

,
partage ainfi nommé

, qui cfti

mots de la Valachie.Etjpource que en la dcfcription d'Afie i'ay trouuc deux Mifin.

tome icy, haulte & baflc,eft à noter,que les Mifjens d'Europe font dcfccdusdecew
de l'Alic , fi Ion croit d'aucuns . Mais regardant ce que les Hirtoricns de la ruincdc

'i«Vj</if. Troye ont ercrit,vous verrez que les Mifics,& ceux de la haulte Pannonic, voire de

labaire,qui font les pais de Scruie fie Bulgarie, foubz le nom de Mificns.&rAuftrj.

che fit Hongrie,foubz l'vne fie l'autre Pannonic, furent au fccours du Roy Troycn

aucc lequel ils auoient alliance : Ft mefme y eft faite mention des Triballcs, peuple

de Bulgarie vers la mer Maicur.Ce que contcmplant,il fera aifc de conclurc,que

h

Afiatiqucspcuucnt eftrc aulll toft defccndus oc ceux cy, comme ceux du pais de

Troadc curent leur fourcc des Dardaniens.qui eftoici fortis du pais d'F.uropc. Mali

rcucnons à noftre propos, ôc pourfuyuons l'autre Mifie
, que on appelle haulte, ou

fupcricurcfi: qui maintcnat porte le nom de Seruic.Ft la rai(bn,on ne la fuit eucre

bonnement dirc,fi ce n'cft qu'ils font fortis des Slauons , Ô: que farrcibns enMific

en chalTcrcnt les naturels du païs, comme auJlîfeirent les Efclauons ceux de laDil-

maiic, cllans fortis de la Sarmatie d'Afic.Ei ce peuple receut la foy de Itsvs-

CHRIST, foubz leur Roy Sn.itoplu^c
,
par la prédication de Methodic manyr,qui

a efcrit de beaux liurcs qui font en lumiere,enuiron l'an huid cens trois, rcgnam en

Orient Michel Curoplate, lequel aulli fut vaincu par les Bulgares, régnant en Fran-

ce S: AllemaigneLoyslcDcbonnaire,ôc fcant à Rome Léon troiricmc,comme Pri-

mat de l'EglilcEiainfi vous voyez quelles gens ont habite ce païs,fic luy ont donné

le nom.Mais continuons noftre defcription de la haulte Mific, ou fi voulez Scruie.

A rOucft,elle aboutift aucc l'FfcIauoniCidepuis la fource du fleuuc Saue iurquesiu

mont Scardc,en quarante fcpt degrez nonante minutes de longitude,quaratc vn de-

gré quarante minutes de latitude. Vers le Sujiuy eft le païs de Macedonc, à quarante

neufdegrez nulle minute de longitude, quarante deux degrez trcte minutes de hti«

tudc. A l'Eft !iiy eft voifme la Romanie , fie vnc panie de Bulgarie : & tournant aa

Nort,eIlc confine auec la Hongrie vers le Saue fie le Danube. Ft l'appellent aucuns

Rafcie.mais c'tft à tort,quoy que Volaterran en die: Car ce païs,qui l'appelle corro-

puemcnt Ra(cjc,cft Dacie , ôc proprement celle partie de Valachic ,
qui cil entre In

nionts,auoifincc des deux flcuiicsTemes fie Alutte.CardeDacic,lcs Barbares corro-

pans le vocablc,rappcllcrcnt Rafcic: Ft vous fçauezque la Mific fupericurc eft bien

cftoignec de ce trait de pai j,cftant prefque toute Méridionale, là où la Rafcic edlbn

iiimrrti
cxpofcc au Nort . Les riuicres principales qui courent le lôg de celle Prouince.lbnt

frincifJii Ibarô:Moraue,qui fontfcsabouti(Tâns,ficquilafeparentuc Bulgaric:lcLin,(]ui

J4 itrmt.
fort (Ju mont Cr4wv en Flclauonic,fic Drine qui vient du mont Ma^nf, k(cmnà

au Lin près de ^<«4r,faifans ces deux riuicres vn Lac, dans lequel eftallifelavillcde

Drine,iadis des plus belles fortercffcs de ce pais: fie en lin fe rédent dans le Sauc.prcî

vne ville^ommce l^n$ar/âhaz.. L'autre riuiere plusfameufe fie nômec.eft Bofnc,doiJ

le pais de Bofline,comprins foubz la Scruie, a prins fon nom . Il y a force ruincaw,

&c autres petites riuicres,tnais celles <
^
font les plus cogn^-Jcs . La terre y cil fertile,

& non trop montaigncufc,faufdu coftc qu'elle approvi c '•<: Danube: & y ontnabi-

tc vn long temps les Dardaniens,qui eftoict les miferables reliques dcTroyc. Ftpjr

là nous pouuons congnoiftre,fil eft vray-femblable,que tant de nations foicmfor-

ties de ces fuyars, lefqucls fc retirans en cefte Mifie.y ont pall'c leur aagc,viiiân5din$

des Grottefqucs fie fpelonques : Et ceux encor qui font fortis de cefte race,on Icsip-

pelle Morluches.Or les villes principales de Mific fupericure,ouScruic,font dâsifi



De A. Thcuct, Dure X X. 898
n\of\K,Grmt,,7(e/HtUyG04rdie,BoiUn,6c Colomha^.Et fur le grand Lac Sue/êrgo cft Fien-

dtnù, & dans !c Lac la fortcrciïc de Sttintf , & en la campaienc font pofces Zthcruà^

SamandrieySumâtên, , & Zamo : Et fur le Danube eft la belle fie riche ville de Bel-

grade, forte pour fonafliette.cftant enuironnecprcfque toute du Danube, de mu, f!*"'*'

raille & remparts : De telle forte que on ne fçauroii penfer ,comme il a eftc poflible *^^ * '

que le Turc fe foit fait Seigneur dVne fi belle piece.Elle gift à quarante cinq degrez

nulle minute de longitude, quarante quatre degrez trente minutes de latitude . Au-

cuns l'ont mife en Hongrie , mais ça elle fans confiderer la diuifion des Prouinces,

comme ainfi foit qu elle eft en la Seruie.eftant pofee delà le Danubc,ôcle Saue,quoy

que iadis elle obeïft aux Roys de Hôgrie: Aulli l'appelloit-on Albe Grecque,à eau- ^llt

(c que les deux Mifies ont vn long temps obey aux Empereurs de Grèce , ôc les An- '''«?"*•

cicns l'ont appcllee Tattrinim.Cchc urande forterclTe de la Chreftientc.ôc vray bcu-

Icucrt de Hongrie, fut prinfc par Sultan Solyman, Empereur des Turcs , à ce incite,

tant de Cl propre ambition ,
que par le teftament de Sclim fon pere,en l'an mil cinq

cens vingt vn, par la trahilbn de celuy qui eftoit commis à la garder, qui ne fournit

point lafortercflè félon fon deuoir , iayoit qu'elle fuft tenablc contre tout le mode.

Et ce fut cefte prinlc, qui donna cœur au Barbare d'aller affaillir Rhodes , fie depuis

retourner en Hongrie,fic prendre cautelcufemct Bude, en chalfantceux qui l'auoict

appelle à leur aide. Car la Seruie auoit défia elle conquife par le fufdit Amurath fur

George,Defpot ou Seigneur d'icellc.& la rufe du Bai bare,ce fut d'attirer ce Defpot

à fi familiaritc.pour efpoufcr fit fille. Et foudain come fi cefte femme luy cuft porte

l'hcritagc de Seruie, fit la guerre au pauure Defpot,lequcl fcnfuyt en Hongrie:Et le

Turc fc faifilfant de la Seruie 5c Bolline,fit fcs appareils de courir en Hongrie : mais

pluftoft fe lança fur la Moree,ôc autres paVs dcGrece,à fin que rien ne luy demeuraft

dcrricre,qui luy peuft donner fur la queue . Et ce fut lors qu'il gaigna cefte bataille

j

contre l4</»//«w Roy Polonois, de laquelle i'ay parle cy deuant . Et n'y ont de rien

fcruyics reuoltes du pauure peuple, ny larefiftanceque fit Belgrade à Mahomet
fccond.lcquel fenfuyt du fiege,eftant blecc foubz la mamelle , que le Turc n'en foit

[demeure le maiftre, fie encore n'en foit le poficficur , le tenant comme (on propre 8c

[ancien héritage. Aulîî la desfaite que feirent les Mifiens des Turcs deuant Belgrade,

[où Mahomet fut biccc , cau(à que ledit Mahomet , des plus mefi:hans fie cauteleux

[delà tcrre,fit tant qu'il eut par rufc Eftiennc, fils de George, Defpot de Seruie,lequel

[il fit cfcorchcr , fie fcmpara du refte du paVs , lailfc par fon père , fauf de la ville de

[Belgrade : I:t ce en l'an mil quatre cens foixante quatre, vfant de mefmc cautele que

auoit vfc auant luy Amurath premier,lequel auoit nuflacrc Lazare,fie Marc,De(po- cméuf

tes de Seruie fie Bulgarie, qui iaeftoient tributaires du Turc en l'an mil trois cens '"f"^*

icptamc.Mais quand Baiazeth premier fut prins par Tamberlan,chacun des Princes

fortans du fang des fufdits.fe remirct dans leurs terres,defquelles{rEmpire de Con-
llantinopleeftantaneanty) furent leurs fucceftcurs depoficdez par les deux tyrans

amurath fecod, fie Mahomet fécond fon fils.Car il y a deux cens ans pour le moins,

i]uc les Turcs ont marchandé ces pais de Boflmc, Seruie, fie Bulgarie, dcfquels en fin

[Is fc font faits beaucoup plus paifibles,que de la Valachic fie TrafTyluanie.defquel-

jes les Chrefticns tiennent encorvnc fort bônepartie.Toutefois le Turc de ce qu'il

lientjtire de Valachie,par chacun an .douze mil ducats:de ce qu'il tient de Tranflyl-

|anic,dix mil ducats:de Moldauie,cct foixante mil ducats. fie de la Mific qu'il a auili

brmfc des Chreftics,fix mil ducats. Le refte de ce qu'il a côqueftc en l'Europe,com-
ncdans le païs de Romanic,fie les deux Mifie ou Seruie, que Ion dit auiourd'huy U
lorcc,rAlbanie,la Bofnc,la Bulgarie, entrant vers Macedone, fie Theflàlic, confin
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de Hongrie , il tire tous les ans de ce paVs(conime l'vn des Haftluz nousdil] cfl

aiiec r Aniludadeur de France en Conllantinoplc) vu mil ion & cino ictii nulle I

cats fans les preinis particuliers c|ue Ion fait an grand Turc, aux iUMuz &:(.n i'

^jd nombre des cnlansi^u'il en tire tous les ans. Vol la la (cru itwtjc en laquelle

lesClirelUcnsdcpardelà.l t dct»)Utcecyaeltecau(ctouliourslacli(t()rcicilcsl

ces. Car ces Delpots,imitas II nipercur(jrec,ont d'autrefois appelle les Turcs a

fecours contre le Con liât inopolitain, que iamais ils n'ont voulu rccrpiiuilbc pou

fouuerain : ! tau relle.commcdit Pape Picdcuxiemcen ^if'Cographie, les Princes

de Scruic .des c]uc les Turcs ('liahiterenten la Thrace.ciloieiit moitié Chrcllicn^

& moitié Maliomctilles, fànsi^ue pourcela ilsobcillent à 1 F^liCc Komaincnv i'

foucialVent des loix de Mahomet. Aulli les Scruiens refulàns I ohcilîanct aux ( hrc-

flics, &: ell.is neutres es choies de l'ame/ont tombez en ce mallitur
, que viuyranlcs

talonne tout à ("on aile, les pille &: tourmente, &: (ont (anslibc.tcilclarcIii;iunudH

iuree par leurs ancellrcs. A propos, Iklgrade tirât à \'( )ue(l,ell ladcimcredc Scruic

àcaule «.]uc (oudam.pallc le Danube ou le Sauc on entre en H<)iis',nc:iiuisrci;rd,k

IcSu.fv Sudoueltvers II (cIauonie,le longdu flcuuc l.in.lont les villes rr.Yro/) îc

Cranzf.SLuiue.SK Flocchie.Ss. (lir la riuierc de Drine ell la grade ville de /^uorm'o.a.

pitale de Sci uie après Helgradc, iaçoit c|ue on la compte en la i^ullinc : en Liqucllcy

eut iadis plus de richelle que à pre(i:nt n'y a de beauté . 1 1 n'ell ce p.unirc p,iis en au-

tre choie recommandable, linon que cftant voilin dTfclauonicIci^raiid Seigneur

prend plus de plailir à en tirer des efclaues, tant pour la beauté du
,
cupic, micpour

leur force & vaillance que aulli il congnoill ie ne t\ày quelle liinpliLité,(|ui Icstiit

les plus hdelcs de ceux qui le feruent . l.i d'autat que la Seruie &: Hollinc foin tcrmi-

nées par le Heuue Saue & que (oudain on entre en Hongrie, ie laillcray icy de pA
oultre,àhn de ne point confondre les pais,oc fînagesd iceuxaucccc petitniui .]u:

fi la Seruie &: lUilg.u ic (ont fertiles es lieux oii la campaigne cil raie tju'cHcsnciort

moins prohtables es monts , à caufe des pallurages, Oc que aulli on y trouuc de furt

bonnes i:iincs d'or 5c d'argent, aulli abondantes que celles de Romanic, où IcgracJ

Seigneurfaittrauailleror(JinairciTxt,&: qu'il y aplusdcfauhcd hommes qncilau-

trech-ilc.ic.iulc que ceux qui aimét l'intégrité de la religion, n'ont ga: de de lirrc-

iler en pais h milèrable.Lt voila en gênerai toute la Dacic.

Des lieux P a n n o n i e s, haultr cSt- l>ét[fr ,à/çttuoir i^ v s t k. i c h e ç>

A/ o N o R 1 1 , CT* <]t*alite de» eaui> de ce pais.

C H <:yt P. ri.

A V iT NOTE R,quclaPannoniccft diuifeecnla liaultc^bilTc,

que aucuns maladextresô: apprinscn l'hilloire de Gcographic,

ont part y en la BoHineôc Hôgrie. Mais de combien ils fontirom-

j^^';^ pe/,ce!a nous le fait voir^uc la Bolline ell vn peut pais, lequel clt

-**!' '^'^''•''^
'lu tout hors de l'ancien corps delà Pannonie,c6nic cncoreàprc-

J!jL^£i fcnt il c(l par le flcuuc Saue,& eft coprins foiihz la Milic lupcricu-

re à fçauoir la Seruie. Puis dôc que le pais de Bo(iie n'eft point de la PannomeM

f^auoir qui e(l celle Prouincc , qui porte le nom de haulie Pannonic, &: puisuiriy

d'où eft ce que ce nom a prins origine . C'eft donc la Pannonic haultc,ccllcqiic lO

Anciens ont nommée Peonie, du nom d'rn Pcon.ou du peuple l'conicn.Iubiutcn

Macedone.lequel Ce retira en ce quanicr pour fy habiter . Depuis clic a elle iiim«
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Auftric,ou Auftrichc,dc ceux du naVs z^uflrolich, qui fignific autant, que Royaume P»nt ejl

Oriental . Cequi aduint lors que les François fubiugucrcnt vnc partie de la Cerma- t^f"'
nicjà qui ils donnèrent le nom de France Occidentale , & celle qui cftoit en Germa-»

nie de France Orientale : F t ainfi aduint que ce pais cftant Oriental aux Succoé»»& à

ceux de Bauicre, fut nome Auftric,& à nrcfcnt Auftrichc. Voila quant au nom mo-

derne: voyos quels font fcs aboutinans.Icrqucls font mcHncs, 8c en "•'reil cfpace que

les lieclcs pafl'cz.Vers rOiicft.cllc a le mont appelle Camanquc.qui fcpare du païs

de Haiiicrc. Au Su,luy gid le pais d'idric Se vue partie de I)almatie,tirai vers le l'o-

Ic.droiit au mont nomme à prcfcnt Sprjilhur.ic des Anciens cyfll>an:<^m fcftcnd iuf-p

eues en la balFc Fannonic.à quarante vn degré trente minutes de longitude, quaran-

tccinq degrcz vingt minutes de latitude.Vers le Nort.luy confine le païs de Vinde-

licicjfic vnc partie de Rauicrc félon le naniibc, ayant cfgard à l'ifflcnducdu mont

C.ctie,à prcfcnt dit C<j/r»j/-frç,iufques au flcuuc /^.j/-, que les Anciens ont nomme
!\'itraljoii:&<. cecy en quarante vn degré nulle niiiuue de longitude, quarante fept dc-

rrc7 quarante minutes de latitude.Vers iTll ou Orient.clic a la baffe Pannonic.qu'il

IDC (ault aulli cHîgicr fommaircmcnt comme ccflc prcccdcntc: car particulièrement

k' feront elles chacune en fon lieu. Celle balle Pannonieabicn maintenant autre, Se

plus grande eftcduc que iadis.qui fut telle . A l'OucIl elle auoit la liaultc Pannonic,

au Su II (clauonic, & au Nort le grand rep'.y que fait le Danube , lors que le Saue fc

perd dedans (es ondes:Ft à l'I.ft clloit cncloiè dans le cours dudit Danubc,depuis la

bouche du flcuue Rab ou \arabon,iufques .i la riuierc de Sauc . Mais maintenant la

badl- Pannonic ou Hongric.ad'autrcslimitcs, &: qui fcitcndcnt plus loin .Car clic

paffc le Danubc,& cftend fcs bornes iufqucs en Polongne , &: autres peuples de Sar-

niatic,ayant \c(icuucTiJ[a\\ l'Ell, fie courant iufqucs à la Cumanic . Ptolomcc nous ruhmtf

'

Icdcnd feulement dés le Danube iufqucs à la Holline , de laquelle le Saue la fcpare:-/''"'"^'

[niais le bon Seigneur fc pourroit bien tromper , comme il a fait en plufieurs autres

[endroits de ù Cjcographicpour auoir efcrit feulement par vn ouyr dire . Les limi-

Itcs de prcfcnt vous la font voir telle que elle va vers le Nort,iufqucsaumontCr<i-

rjl;. ('auoillnerdclaPolôgne.Vcrsle Su ou Midyjuy gift la Bonine,& Ffdauonic:

Êl'l (l la Bulgarie,& partie de laTraniïy!uanic:&: au Su, la Seruic . Ainfi vous voyez

:]uc la 1 loiigi ie eft gr-lde regioii,& (urpaHant de beaucoup la haulte Pannonic, qui

n'cllquc vnc poignée de terre, fi clic cftoitpar.igonnec à celle que on a iadisnom-

r.cc la lu(re,& que d'vn mot nouueau on dit à prcfcnt Hongrie . Ft la caufc,ie la di-

by ayant v:i peu cfpluché par les menus les villes, riuicres ôc Lacs qui font en l'vnc

li r.uiuc.lt premièrement en la haultc,fault regarder au Su vers les monts de Stiric:

tous voyez le flcuuc Rob,ou Rab, ccluy qui fcpare la Hongrie d'aucc le pais d'Au-

pichc.Il a Cà fource aufdits monts.près vn lieu nommé Lemhacl],\ quarate vn degré

juric niinute de longitude, quarante fix degrcz quarante minutes de latitude : Ft va

Icilc riuierc fc mettre dans le Danube,prcs d'vnc ville nommcc lauarhi , laquelle cft

iHongrie. Non loin d'iccllccftlc Lacqucon appelle de AVf/«yr/7, qui contient

louzc ou quinze lieues de log.dcpuis ledit lieu Se ville de Neclujch iufqucs à Nttt-

If^k de large il en pcult auoir deux des grandes d Allcmaigne. F.t cil le païs mon-
lii;ncux de ce co{lc,iufi:jucs à ce que vous arriucz au flcuuc Ueta, que aucuns nom-
Iciit I.fytha,<\m aufli fort des montaigncs de Stiric , ôc entre dans le Danube prcs de

pmij«r(r,fur le chemin de Vienne en Aullrichc, tirant contrcmont la grand' riuie-

'acjucllc ville de Vienne cllalfife près ledit Danube,Sc enuironec prefquc de tou- i^'^'^'f-

kpartsd'iccluy:&fappelloit iadis/Ww^owa, Colonie des Romains, ficà prefent^JJ^j^/.

piK,à caufc d'vn rutlVcau qui vient des monts voifins,& pafle par iccllc . Elle cft

\vP
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allill'dirvnc Colline prcs ledit l).iiuiltc,j;ifim à trente fc|nilci;rcz,qiiar;itccinqnii

nutcs Je lungiiudcAjiKirante lix deurc/ vingt minutes lic lititiulc. h pourcc^nîccv

après nie fauldra parler de celle bel le & i;r.indc \ illc , il me (litlit vousauoiriiit tu

cilccllpolce.l in.emermetr.iiddep.iisA .ille/ prcsdii Damilicell l'oii

iiomîree ( .iriic;<5s; tirât .i \\ )uell |\irdes.i \'icmie,clt Kpruculouy^.Kntth.S
Su-.-

fii
toloi:

,1(7' toutes pofcesliir le mediietleuue.I'oiiriunt .i l'i IL mclèmbleoin;
1

/'.ilnilè,den.ettrcS.ib.irie(*.|iiiriit U ville d'itù elloii natif S.iinChM.miii en Aiill'

clie,veii i]u'clle ell .illilc en I [oni;ric, .lu moins li le Heuiie R,il, d\ la vr.n c Hinitc Jc<

deux I\u noniesAV: SalianeelKlel.i letlit ricuuc,tirant vers Alix- Roy,ile.M,ii,rfp j.

non^ vn peu le \ort. l'.illc».]iie on a,V^/>/,|f/;,^ovc/ les monts de Ho. nie &:I.î t/ i'

forell Hcreinic . Au pied du nuMit vers le Su, ell la ville de hajht. puhnlu,\iu>;t

^„.ll

[iir le naïuibc i;iil Mortliir^iàdis Nturelle à trente neuf devrez eiiupuntcmim;

loiv^itude v]uaiaiite lîx dei;re/ nulle minute de l.itiiudc . I t tirant itiilirc a I(

vove/ la ville île Petomea trente Icpt deL;re/' «.[iiarantc nnmucsde lonoitiuL-.,],;;

ivinie(.iiuj dci;:e/trenteminiitesde latitude (.jiii etl linuiiophci Haiiierc:î; l't'i

jj-f.Hut. ville de r:i>iuierc,alli("e (lir le nanubc ,au lieu où le rieuue 1 in I cinbDiulK' in^
j;!andeiiuierc.(1r vient le l.indu Midy,dcsmontaii;nesdc 7»c/, prciunt luurc:

d vn I.ac nomme CornetiiS: courant toute la nauierc,arro.ilc'aiilli.i 1 1 ll!cr..isAi;•

l^rien.l.e W>v\^ dccellccy (imt les villes d'H:j'}rtich, qui ell en 7/'i;/vf/'u;:,A;./i(M,i;

7>i'»'.'<rr puis voyc/lc l.at de y^n* /y, d'où (on la riuie'c t/'W/y,c|iii entre prcfLiuc

aullitolldans le Lin puistirantà l'I ft,\x)yc/lericuuenr)nc.JWvi,<.]uir()iuluni('t,

nomme IcTorc.ui au Comte de 7/r()/.&; qui k va rendre dan > le 1, in près dviicpctj.

ville po:iant le nom dudii ricuuc. Palle le ,<".ï/c<i,cn tinnil toulioiirs vcrsll^rite
:i'!;r,

voyez deux !.ac/ diiriscjuclqucclpaec 1 vn de lautre delqiicK fort vu tienne, nn;-

me 1'." iH'iit Dra:irC.ir le i^rand l'ellend plu'. longuement, ^k a la (uiirccauxirur.iiiic

Ca'inthie.&: va Ce rendre dans le 1 )anubc bien auant en } loiigrie, pri:'ij£rd(uii),ii

paVs dit le \'aranc(e.l.i où ce petit T^r.iwr entre bien dans le Danube maisccllcnAii.

icnnc entre/.;...' tv /w>,deux petites villes. De ce n;dii;{11nclic bien 1 oin paie:dcLW
colle ell !e J^uiie /.';«.> qui n'ell de guère gr nid' ellcndue, &: qui ("edelilLirgedinsIc

Danube,ayant là (oui ce près vn lieu,nommé/:'«.'^A/ror/;j,ésiiioinaigi',esi.'.c( jnniliic

]'; en pleine campaigne loin les villes de / 'utifoilmS lopmicu, &: />..•(/<«, qui cil toute

reilenduc de ce pais d'Aulhichc,linuic de ces trois riuiercs, le K''^, qui cil prcsia^'"""
•

1 • > 1' 1 --II''
i A»,!,,- Hongrie, ,l/.i>r veisIeXort &: I.in tirant a l Oucll. Ce p..iseitcn plaiuirc,6>:cq'

(ht. vn peu au '. ert de\ort bun arroiilèc , tomme ai:e/ veu ',deb les ,H)iicsnii!crn,

abondant en b'eiU &. vins iJc aunes (ruits, l'air y ellant Tort l.iinîk (eraiiLScticlarjct

es minesrir.ais d'orne l'y en trouuc point. Iadi> clic elloit toute bule.igcuk',conimc

la plus pan de la ( ermanie: (culement auoient quelques bourgades, où le pcuplclc

ictiroit &: failoit (()n L.bourage : iiMisdepui"- que les Romains y eua-ntni^lcpicJ,

& qu'elle fut rcdigce en l'rouintetarc'elloit le liegcdc la preniierc Légion du Ic-

cours^on y fonda de belles villes, iSc tut tiuililcc fur les autres les vuilincs. De celle

région hit natif Maximian.cn la ville nommée SopianeA .\ prêtent ZagobricLy!

de bonnes Salines de rocIi,&: Mines de fer, &: mefliiement presleC lullcau Sj:rc:

\'ittc qui ell fur la riuierc de S,ùz^a: là où il appert par les ruines , &: IcsgianAniir-

.j<nù.-H,. brcs qui l'y trouuent .que ça elle iadis quelque grande <!<«. (omptueule \ ille. L:pi»s

ttz, irkn part des mai brcs l()nt elcriis monllrans la mémoire de rantiq'.me JuliciKcrarcau-

zW.
*'

'""^^^ ''<^" ''y rccouuert vue inscription en celle fubilancc , 1 1 1 k i v l i un m.mo,

M. V t L L L 1 v s I' k A t ï i: c T. !• A .s K. L 1 M n I s V O V II Ut M A N \ .IIOSTIV)!.
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l'intc! prctatio de laquelle icIaiflTc aux Antiquaire*, qui rcinci' t pa auctdr riieux

tuicmoy. It voila quant à la première & h.iultcPannonic,laq .le a laH( ;ricou

hjll'c Pnnnonie à l'Orient ,Bauierc à rOccidcnt.ôc les monts d MiricauM ly ,qui

cil vil pus froid à merucillcs,& ftcrilc à ciufc des motaignes mactclllblcs pour leur

F.uiliciii ,
fc n'y a Prouince plus Cuicttc aux vents, orages, fouldres fie tempeftcs que

celle l.r In Liquclle (c voycnt encorcs les ruines de plulicurs anciens Cliadeaux , êi

iiiailoMs de ni.irque, ruinées par trcmMcmcns de terre, 8c incommoditez cydcfliis,

ivii y (ont i.idisaduenues. 1 1 mcflnesdu temps de liclatroi(iemc,Roy de Hongrie,

1 icric Je nanncniarcfic Philippe Augultc de Frace.lcant à Rome Lucius troiliemc

t'ii t;oin les vcts f'iircin (i impétueux, & vn trcmblcmet de terre Ci cCpounâtablequc

1(11 |'cii('>it qt;c le nioiidc deuil fin ir:tcllcinent que plulicurs rochers 6c mai Ions m-

K ;it ieniic*-(cei par terre.& plulicurs hommes, belles, c5c oifcaux perdirent la vie : fie

lù'ihmt point q'.ie es pais de fiotthic, l.iuonic, fie I.apponie.où teUdefallres font

cuiillumicrs fy en tacc de fcmblables: (c que ic vous ay bien voulu icy rcprclèntcr

t)a-ccp(Hii-tr.ii(fl; laiirun .i part la caufe de tels orages, d'autant que ailleurs ie vous

Ivairc/ jtiiplcmcnt difcouru de leur origine fie crtedls. Or pour rcucnir à mon pro-

pos r.uiire Pannonie que aullî nous appelions Hongrie, cC: auoiliiiec, ôc contigue à

ir'fî'cntioîMiccde laquelle i'aydcfiaveu les fins 8c limites en gênerai. Maisauant

^iic m'arrellcr fur la dcfcription particulière de chacun lieu , il me fault vn peu rc-

jcillird'cnhau'tlafource fie lacaufirdunomde Hongric.lln'cIlaucun,tantfbitil

ku vcric en Ihilloirc. qui ne fçachc bien que ç'ont cftc iadis les Pannonics, ôc ccuï

ïlllyric.qiii ont doiuic beaucoup d'affaires au peuple Romain.auant que iamais ils

ppculTcnt fubiugucr . Or U Pannonie print le nom tel, cent cinquante ans après le

'i

^'M
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DctugeU'vn nomme B>ififio»,<^u\ y rcgtu le premier , fie Jonna Ton nom à umt
I

Prouiiueiapre» lcv]ucl. I« Seigneur» de Pjnnonieont elle fan* grand nom, S: U
faueyrand prciiiicdc leur valeur.Orell il rjn%doiibie,qucioiitcslcMuiionjnntc

coiuinencenicm de la diiiilion de \i terre fiite par Noc à l'es cnfans & ncucux telle.

meiu i]iie tout te pan «.|ui cil vers le Nom fie Allenuigne/ui peuple par7«,y,^« jji^

D'tiitjfu. race diK]iieI (oitit ce /Jjrow».! t ainll changeant le H en vn I',lc paisfut nomme l'jn.

••/»•.•. nonie.aii lieu de Hannonic 11 c]iie les Romain» n'ont congneuiadisidtcrri'jdnqw
r*it,mt

^^jy^^ ce tiltrc,(.]iu)y que les Grecs rappellafTcnt Peonie.Cc peuple a demeure libre

viuant (oub/ (es li)ix,iii(lpies au temps de C'efâr Augure, cnuiri)n r.hi aprcs la\itj

uitcdc 1 1 svs( H R is r.neufieme fans qu'il ("etrouue guère grandeMliDics de lcur^

faits , non plus que des autres peuples, à caufe que les ( rrecs ne le c()ni;n(.iirciit av.;

bien pcu;&: n'ayans rien peu au.'icer fur eux, les ont laide/ comme .m r.ii;dcspechci

oublie/. Car li Ion parlcdesPeoniens,nous vcrrôsqucccnc(i)ntaiitreujiicccui(ic

Nfaccdone OUI h.ibitoicnt près le flcuuc Smmrn , lefqueU cQans vaincu/ par \U^x-

bi(c,(. encrai de laimcedu Koy des Pci Tes, furet trafportc/ en Alicpourtllrcelcli.

uestlàoii iH)/l'annoiueMsd I urope ne furent oncfubiugue/ d'aucun, aiuntliiuif.

fancedu fils de Dieu quoy quelcI)idtateurSyllceulha(i.hcd'ydi'incrattaintc:Mi

ils le rembarrèrent \ fa guide confuIlon.Mais(comme i'ay du) Auijullc laliibiiîm

& peupla mieux quelle n'eltoit,ainIiquc en font foy les belles villes que les Ru-

mains y ont bally, les pi'ts dreffez fur le Danube, 5c les marbres, qui cncor le vovcrt

en mémoire de ces cholcs.MIe fut prinfe par Augulle.augmétce par Tihcre ton lue-

ceflcur.fic par Galien luy fut adioullec la naultc Pannonie . Soub/ I'robc,on
y

plan-

talcs premières vignes, fie fut régie par deux Légions Romaines, l'vncayât (on limi-

te à Vienne en AulVicbe,ôc l'autre a Saind Vittc,qui iadis (c n<'ma (hadcjudcri.

Iien:ôc dura cela iufqucs après la mort du grad Conftantin.cnuirotuioisccnsvirjt

Icpt ans. Mais du temps dudit Conftantin , comme les Vandales (u(1"cntcluire;de

leurs terres par les ( oths , ledit Fmpercur permettant , lefdits Vandales tindrent li

Pannonie Iclnace de quarante ans;mais encor furet ils clu(rcz par les Coihs decclle

Prouincc.les nabitans d'icelle ne fe foucians que Hcleur mi(cre & ancantilîcmit.Cc

qui aduintdu tîpsdeTbeodofelcgrad en l'an de nollre Seigneur trois cen^rcbn^

te deux:ô: tindrent longuement la Pannonie. Mais depuis du temps d'Arcade, vm.

drcnt les Huns la première foi$,lefquelsdonnans fctours.iux Romains conirc le»

Coihs moyem.îtquconleurlaifraftlaPannoniejdesfirentlefdiisf otlii.&enccci»

Ptnt M»- rcnt pour vne fois dixhuidV mil : Et ce fut lors que cefte Prouincc changea ifc rom,

j?nmL""
^ printccluy de Hongrie,des Huns, qui l'auoicnt achetée au prisdc Icurlirg.

Defcriuant la Seruie , il me fcmblc que ic vous ay monllrc, que la ville de Hdsrjdc

n'eftoit point de H»'grie.ÔL la caufe, ic vous dis que c'ell la mefmc diuillon (iitcpr

JesriuieresdeSaueÔc Moraue,qui fontlesaboutiffansde la Scruic, entre Iclfci*

Jcs eft aflifc ladite ville fur le Danube. Laiffans donc Helgrade, voyons Icsvillcj

principales de Hongrie.fic les flcuucs qui arroufent le païs.Si vous prenez vodrcvi.

r,St it (be vers la Tran(î"yluanic, le long du fleuucTiffc, vous verre/ ^/f/^fr, in ligne forte-

il'^u' relie que le Turc a prins fur les Chrefticns,cn l'an mil cinq cens (ciixante lix.prd^uc

à la barbe des noftres: ô: qui regardée en fon plan, fcmble de foy cftrc in-prcnjbf,

cibnt ceinde d'vn code d'vn Lac de grandeur incroyable^ des autres dcplulifW

Paluz qui la redent mal accelliblc.Ln ce foa on ne peult entrer que par dcuxfort'

lcuis,rvn tirant la part du Leuat,A: l'autre qui luy eu oppofite:& c(l itcilcfortcrcllc

diuifcccntrois:danslcfquelsonnepcuIt entrer ne fort ir que fur des rcnispcnn.

Vers la Tramontane le Roy de Hongrie yauoit fait faire vn petit CfudwJ Ju'"

fi

7'i$rc.
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bien rnii< p-^r le Turc que le rcrtc : lequel n'y euft ianui* donne aitainte , heurt elli '

qu'il icit remplir déterre & lie bois Iciliits l'ilu/. I.t ayat irelle battue fort furicuCc*

iiicnt par vn loi; tops.hii à la hn prinfe au quinzième a(Iàult:au(queK il mourut plu»

lie vinut cinq nul Turcs,& des ( hrelliens enuiron lit cens: fie entre autres le Comte

d:riyr;wf,(iouuiTneurd"iccllc, qui feitautat bien rondcuoirpourladcfenfcdiccU

le ouc nul autre de Ton tcps. Au me("mc tCps le CJialleau de S,taca fut prins par II ni-

pcrcur l'crJuud fur le Capitaine Bc//, lequel auct certains voleurs qui e(K)ict dcdâs

hirôt punis comme ils lauoient meruc. l'clUme qu'en II! iirope il n y a li fcirte plate

i]uc celle l.\. Au rcUc la ville de ifjçArrcll voirmedcTran(T'yluanic,&: tat pluscniuo-

cincntypoin .ut venir le Turc,ficmal-ai(cnicnt la défendre IcsClirclhcs.dcIqucU

en V a elle nus i mort plufieurs milliers , fi: d'autres menez en dure fie mifèrabic Icr-

iiitiidc.lt dvn fcul bic a ce (iegc clic cau("c que vn des plus puifs.'is ennemis du nom
•(lircdic'.îc de l'AlIcmaigney cil mort, a (içauoir Sultan Solyma, ! mpereur de lur-

quicnicu ayant piiic des C hrcrticiis, & (Lâchant les côpiots qu'il drclloit contre l«

tuuiirc ( lucltient^:. 1 1 gill /^ijihrr à quarante (ix dci;ic/ nulle minute de longitude,

luiaraiiic quatre dcgrc7 vingt minutes de latitude . l n l'cTpacc de terre qui ell entre

celle ville ^: le Danube, le païs cil allez iblitairctat de Ton naturel, à cauic du dcfert

de iî.ii/)wrf/),que pour le Turc (ui Tranrtyluanien.qui touliours font en campaigne:

fujUclcs lieux plus reiu)mmez (ont /?o</r()f/;,Brtr/*,&: lavillede Co/(^^r,allifesrurlc

jjiid ricuue Danube. Mais det^-i IcDamibc.du colle qui regarde le Su fie l'Oucft.vou»

voyez de belles villes tant (*ur le Danube que furie Sauc,commc Petro\'titadm,VucC'

cIic.aunibienqiicFv.i//»o,quie(l vnc belle 8c forte ville allKc dans vn Lac, fie flitc

en forme d'vne belle Iflcfic tout le pais qui luy e(l voifinjcll mutaigneux.m .us bii'ii

peuple, îc cnclozdesriuieresdcSaue.du Drauc,6e du Danube. Or lailfantcc p.iisi

part, qui cil inccdlimmct infcllc du Turc,.î caufc du voillnage qu'il a aucc la Scruic,

p.i(rons vn peu le fleuuc Drauc.non loin d'où il entre dans le pcic des H.uucs Septc-

trioiuux, à ft^aiioir le Danube, fie l.i nous verrons au Su Caproni^a, Biul aa^ fie l'ajcla^

belles villes fie fortcstPuis SyUo flege d'liie("quc : fie non loin , le fort que on nomme
les Cinq Iglifes.aulliciic Ipifcopalc no loin du fleuuc Draue , fie adife fur vncCoU
lincipuis on va à Sumouduar.c^m c(l voilin du grad I.ac nome BdLuon , ou BitlLtrhon^

avant fi longiiciu' du Su au Nort, qui peult elîrc de quelques fcnt ou huid licucs,ôc

puis va fclLoulcr dans le Daiuibe par vn petit fleuuc. Au tomiucnccment de ce I.ac

\m voit de grands Paluz ôe nia'clK: fie où il flnc.cc font de haultes Se diflicilcs mon-
tiigncs.AlOucll luy gilUa ville de/ '//^r»f<lrf fie Ai/urr, qui cil le chemin pour tirer

iStuluufifmhcur^, que on nomme autrement Albc Royale, gifant 'i trente fix degrez

rente lix minutes de longitude quarante fix degrez qu.irante luiid minutes de laii-

iiiicTirant plus oultrc vers r( )ucfl fie le long du Draue.ell i^.tfcy/'Mrf ,C7nf;;.puis Sir-

mLi.&c .V,i^(ir/c,qui fut le pais fie lieu de lanailfancedu vaillant Chcualier Sainit

Iarttn,dcpuis Archcuc('quc de Tours : ]hm tournant au Xon, voyez Sitralrum fur

ctlcmicy^(i^,ôe Z^Mrfr/w, Se de Lîtourncz à l'iil. Allant le long duquel, vous venez

a ville Royale de Budc, Chef de tout le païs, fie iadis triomphante fie populcu-
/,.„/, ,,j,

!è,ailircfur la croupe d'vn rocher , mais forte à merueillc, ayant fon Arfcnal cn.f.'o./'c-

rnc Illc dans le Danube. I-lIc gill en fon elcuation à quarante deux degrez nul-J-""''^'

;c minute de longitude, quarante fcpt devrez nulle minute de latitude. Rllc fut

dis nommée Sicambric:mais eftoit ballic plus loin du lieu où elle cil à pre-

nt:quicft caufc que on nonuuc celle cy \ouuellc Budc. Tout ainfiquc Albc

rccquc,quc nous appelions Belgrade,fut trahie par le Ciouucrneur d'icelle fie ren-

uc entre les mains des Turcs , en l'an de noftrc falut mil cinq cens vingt deux : aulU.

1:
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fut Budc trahie par vn certain Allcmiit, cnuicux des fortunes &: gloriciifa viftn'

d'vn Cordclicr,».|ui auoit rcli(lc long temps aux cfiortsTurt.]iic(ljiics.Maisamrcsii

fcnt,c|uecctiulc Va'iuode,qui l'y mena: Sctrcnuiant la ville viiydc lic pciinlc 1

Turc n'eut grand' aHairc, c|uc de fattaqucr au fort fie Challcau
, où clloit lasirmioi

tics Allenuns.que Ferdinand Roy de Hoanc& de Hongrie y auoit laillcc'lcùt's

voyans que on minoit dclia le rort,contraignircnt le (jouuernciir de capituler iucc

S,olyman,lequclcoinpora.icux,qu'iUrortiroicntvicfic hagiicsfauucs.Mais comme

ils furent foriis, le pariurc les fit tous tailler en pièces , fauf le Cîouucrncur qu'il de-

liura (ans aucune rançon : &: aduint cclaen l'an mil cinq cens quaratc vn,iavoitqiic

tiefia il fiid entre vne fois dans 13ude , lors qu'il gaigna la bataillccûtrc les HonTn
en laquelle fut occis Loys Roy de Hongrie , par la mort duquel fcn cil cnfiiyuicti

lotalecaptiuitcdccc pauure Royaume. LepaVs voilindc Hudcclt l'vn dcsir.cil.

leurs de ce Royaume,fic où iadis les Roys fe plaifoict le plus, tant pour l'air ôcfcnj.

p;nrtf$'i litc du tcrroir,quc pour les beaux Bains qui l'y trouucnt en plulicurs endroits aril
''

^'','^7^. en y a quelques vns.non feulcitient de chaleur tolerable.mais aulli fi agréables au'ils

untitHii*- femblent eltie doncz par vn lingulier bénéfice de nature pour la fantc dcsliomirn.

l'"- Il l'en troiiuc près du Palais Royal , aufquels iadis les Roys Hongres fc baii;noier;;

autres conmiuns,faits en forme de voultc,lcfquels lors que ces barbares eruahiicilc

paisjes rendirent plus niagnifiques.il y en auoit d'autres qui auoilînoict laMan'oa-

Dicude la villepourlaguarifodcspauurcs.il fctrouue en plulieui-sautrcs endroits

des 15ains,tantau haultqueau bas de ladite ville, lefquclsont clic cn;bclli5pir!cs

Turcs,cncoresqu'ilsfeplaifentàrumcrtoutceqlcsChrcfticsontmispcinc d'enri-

chir. Mahcmct Baftha, lequel Solyman auoit mis pour CouuerncurdcdansBiidt,

fcitbartir vne trcsbellc Mofqueedansia ville pour le fouKigcmcnt des Dcluisjc

Prellres de leur I oy,ôc vne autre hors la ville à l'endroit où fc reçu cil loiét les meil-

leurs vins du pais, dans Icfquelles y a d'autres Bains où ils fe vont lauer,n('irculenifl

pour ncttoyr lordurc du corps , mais aufli pour effacer leurs pcchcz : ce qu'ils ont

prins des cérémonies d(.s ancics Paycns,lc(quelsà la feule afpcrlîon d'cauëicdifoict

cl^re purge/tout ainli que iadis Ion faifoit à Rome .i la fctainc artificielle qui ellcit

proche de la po-tc Capcnc depuis nommée Appieoù les Romains farroufoiemlcs

vns les autres de l'eauc Mercuriale en inuoquantleDieu Mcrcurcifincju'ellansar-

rou/c/ de cefle cauc,ils netioyalfent leurs mcfchancctez & iniquitcz.LorsqueSûly-

man elloit .i Hudcjil comada dreH'cr au lieu où cltoit l'hoftcl de rArchcucIqucûcli

ville, des Bains pour luyjl'caui: dcfqls venoit du Danube par canaux fouterrains:!;

pour les rédre plus riches, furent démolis plufieurs monumés de mai brc des incirt

Roys & Princes Hongres fi: TranfTyluanics. Parcccy Ion pcult veoirlechangerâ

des cholèsxar ce pendant que les Roys tenoicnt celle ville, les Seigneurs citoyés (fi-

celle iouifloiét de ces lieux plaifans, lefquels ccfte vermine Turqucfquc occupcau-

^.iourd'huy.Au mefme terroir feirouuc vne chofe,quc Ion diroit contraire àlanitu-

j, f>,urr'pft re,à fçauoir certains autres Bains chauds, en forme d'vn viuicr, dis Icf^ucls fc noiir-

7l!r*
rift abondance de certain poiflbn , le nom duquel ie n'ay peu fçauoir.qui nicuit

aufli tort qu'il eft iranfportc dans l'eauc froidc,où ordinairement nous voyons iw-

unâMi.H ''éprendre fa nourriture. le lailTclc reftedes autres fingularitcz de celle ville de

it init. iJude , pour vous dire qu'elle a eu pour Ton premier fondateur , félon 1 opinionde

quelques vns,vn nomme Buda,frcrc d'AttileRoy des Huns, qui la feit editicr

l'an de noltrc Seigneur quatre cens quarante hui(ft, régnant en France Clodion

le Cheuelu,ac à rtmpirc de Conftantinoplc Theodofe le ieune,qui fucccdaà Arca-

,^ic Ton pcr^, tenant le fiege à Rome Léon premier du nom : auquel temps viuoicn!

p,<ff.
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£fftfnrricus^oy de Sucuc.ScThcodorctRoy dcsGothsen Efpaigne.rcftimc qu'elle

foit plus ancienne & qu'elle porta le nom de Bade premièrement ,à caufe de l'abon-

dance des caucs:& du depuis par le changement d' vnc lettre fut par les Hongre? ap-

pcllcc Budc.Car on ne double point.que dcuat que les Huns & fourmillierc Sepic-

trionale fufTcnt là pafTezJcs Allcmans,Teutoniens,& TranflTy luanicns n'cuflcnt tenu

les places de la féconde Pannonie.defquclles Budc eftoit l'vnc: ce que Ion pcult co-

cnoillrc par les marques de fon antiquitc,qui fy voyent cncores auiourd'huy. Près

d'iccllc fc prcfcntc la ville de Sirigonic.ainfi dite, à caufe q le flcuue Grane fc ioinft

en cc(l cndroidl auec celuy d'lftrie,rcmarquablc pour le ficge de rArclieucfqucf[ui

portoit tilirc de Primat de Hongrie.Elle eft baftie fur vn colbu: & tirât vers le Da-

ni bc,on laiflTc la fortcreffe à gauchcjieu imprcnable.Dans vne Tour d'iccl le y a pa-

rc llcmct vnc Fontaine d cauc chaude, de laquelle fort fi grande abondance d'eauc,

q l'cllc faifoit iadis mouldrc vn moulin. Non loin d'icellc, fcn voit vne autre fufli-

fantc pour en faire mouidre trois autres. Vous aucz en la mcfmc Prouincc pluficurs

maifons cclcbrcs,les Seigneurs dcfquelles ont fait de grandes prouclîcs à l'encontrc

des courfcs de Baia2cth,Sclim,& Solyman : entre autres celle des TW:;/!m,rcnômec

pour les beaux Bains qui Cy trouucnt aufli prifcz par dcffus tous les autres de Hon-
gnc,rcaucdcfquelseftdefmcfurcmctchauldc,& non propre pour fcbaigner.fi elle

n'cft modérée par l'eauc du Danube . Mais la caufe pour laquelle on les eftimc pi us

Alutaircs que les autresc'eft que n'eftâs point medagcZjCeux qui cerchcnt lci:r guc-

rifon,lcslaiircnt rafraifchir dansdes trous artificiels qu'ils font enterre. De ccftc

niaifon cil forty entre autres vn nomme Alexis Thurzo, Seigneur il luftrejequel n'a

cftcli petit compiignon, qu'il n'ayteu la fouueraincpuin'ance de Hongrie après le

Roy.CcfutIuy qui fcit clone les Bains fufdiis. le laiflc ceux qui font au Comte de

Thuroce,&i ceux de JfK^wr qui appartiennent aux Seigneurs de Crcnuicc, enclos d'vn

ccnain ruiiTcau procédant des motaignes , l'eauc duquel eft fort agréable à ceux qui

fc laucnt quand ils ont foif . Au Comte de Liptonie,pres le bourg de Saindl lean fc

tiouuc vne Fontaine d'eauc tiède, où vont volontiers fe baigner lesgratelcux , ron-

gncux,ôc lcpreux,que les Grecs nomment l/ora.Cciic fontaine iette fcs caucs du co-

lle que la riuierc de Vague prend fon comnicnccmét, f^auoir du fommet des monts

der.r/'.ii(,,lahaulteurdcfquclsfapparoiftparla neige que Ion y voit cftrcconti-

micllc & (ont nommez par les l fclauons Tatri. c'cU à dire Tatan, pource qu'ils font

tlpandusiiifqueià la région dcsTanares.qui eftoicnt anciennement les Grecs,& à

prcfcnt nommez par les Hongres Tarerai. Dcffus ces montaignes eft le Chaftcau de

Zeptije.où il yadcseautsqui ri'gcnt Icfer, &: les autres qui dcuiennct pierre, &: font

niourirlesbeftesquicnboiuent.Ccllequi a puifTancedeconfommcr le fer, eft à

Smolincc, villeappai tenate au Chaftcau de Zcpufc & fituee entre les motaignes: la- y'"*'

ijHc on tire par vn engin efpuifant,qui iette Icaue dans des canaux, par Icfquels elle /,y^.

cil vcrfcc dehors en des ruiffcaux creufcz en terre, où le fer, foit vieil foit nouucau,

c(l mis, oc là fe cofomme. Il ne fault douter,que ceftc cauc n'attire telle force des vei-

nes &: couches du mctail principalement de la pierre d'airain,quc comunemcnt on
appelle Marchefuc : laquelle a en ceft endroit vnc force viue fie pénétrante

,
pource

uic d'elle dégoutte par tcps de pluye, ou quelque autre humeur, le Vitriol, que les

{ rccsdc laMorce appellent ChalcantlyunXh l'appellct naturel ccftuicy; car il en y a

vnautre,qu'ils nôment cuit ou faiiice.lcquel fe fait en ce mefmc lieu en ccfte manie-

rc.Ccux qui fendent le mctail ont de couftume femer la Marchefuc brifee bié menu 1

fur du bois mis de trauers das les minières, fur lequel ils v6t,ou fe ticnnct arrcftczô^ i

parce moyc fe préparer chemin pour afTcurcr leurs pas:à laqllc Marchefuc ainfi ha-
"' ^~'~ -^'^"-' ~^'~"
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tunirre Ji clicc iTîcnu.încontincnt cju'cllc dcuicnt moite par Icscaucs qui pcnetrcntcn

^"r"/'
' '" ^'"''°' commence à nailtre

,
lequel laiflant fa moiteur

, raffermit tellement,

auec le bois
,
qu'il n'en peult cftre fcparc qu'aucc le fer . Ainli cloncc|uescrpiitiy5j

amallc,on'c fcpare f: le met dans les conduits,apres qu'il ^ clic tire des minicrK

là où, par cauë bouillante que Ion verfe delfus , tout le V itriol qui ('clUiifcndrcc'

laMarchefue/c refoult,&: dénient cauii toute venc,laquellc puisapieselluanfir.if.

en autres vafes pour Te purifier, & cftat purifiée ell mifc dans vn chaudcron que U
tnçt fur le feu , dans lequel clic boult huid ou neuf heures , & iufqucsàcequc

par

minoration clIecfpainil]c,dcgoiutant toutefois toufiours la incline liv^ucuràcd'c

fin que les chaudeios demeura pleins: Ce fait on le verfe dans des barils de boistri-

ucrlc/ de verges, fur Icfquclles il i'amafïc 6c endurcit. Voila la faijO du Vitriolouilj

xjui^m î appellent cuit ou fatice. Maintenant parlons de celle cauc qui dcuicnt en pierre,

U

f5Hrn,ji (H quelle cil allez commune à /epufc: mais entre icellesfentrouuc vnc foitamdvnc
^'""' fontaine près le bourg Raii/chcmpacha\n(\ nomme des Zcpuficnsi caufc du murmu.

rc &: gazouillis du ruilleau : dans laquelle fi Ion iettedu bois, il fccouure inconi

D/nfr/T.-/ ncnt de pierres comme d'cfcorce.Hn ce païs de Hongrie il le trouuc pluiieurs autres

^'•""' " eiucs diticrciitcs en couleur & nature,comme ccl les qui rcdcnt des cailloux Je picr-

res blanches comme vn (tniflégères au poll;ble,defquelles Icsartiiànsfe feructpojr

polir leurs harnois.Pres la ville de Hirtrie, que les Germains nomment Neulolciilfc

trouue des eauts toutes vertes, qu i prennent celle coulcur,commc Ion dit,de l'vrinc

& infection d'vnc infinité deConniIsqui fetiouucnt en ccftc contrée là :& en ccft

endroit les payeurs 6c villageois font amas de petites pierres, qui tirent fur lacou-

Icurdc celles que nous nommons G'n/'çc/w,verdelettes des deux coftc/.ln Filtn.d

au Comtcde iWro^radon voitdillillerdc l'caiië des rochers, laquelle à mclurc qu'el-

le coule fcndurcill incontinent comme lefcr,6c feôigictcutrc les rochers certamn

figures de telles,brasjou iambes dhomne, Se de belles, oifcauz & poillons , fujuci

les contempler vous diriez efti c la mcfnie nature. d'autant que tant plus elle dcuicnt

t^tn^rit.

tlfl VlSt

durc,d'autani pluscroift elle en blancheur . Vis à vis de Budc , fur la riuicreduDi.

nubc gift la ville de Pcft, legardani la nouuelle Bude, imitant le nom d'vnevillccn

lieItalie : qui méfait pcnfcr, que celle cy fut iadisbadicpar les foldats natifs de bd

Peft Italienne.elbns en garnilbn en ce liniitc,du temps que l'tmpirc Romain clloit

en force . Pell ell des appartenances S: fuietion de lîude, 6: tout le pais qui tircvcrs

>:7i/'ff.Allans donc félon le pais pofcentrclcTiiïc 6c lcDanube,lacapaignec!h'ort

bellcôc plaifintc, fi IcTurcnegalloit le tout :Ft là voyez la ville de Erw/M'^M

vnc Colline forte,6c bien remparee. Près (x fleuuc ell Vaticqui ne doit gucrcgnuid

chofe à /iighttcn alliene ny force, foit de muraille, foit profondeur d^foncz&im-

refts,qui empefchent l'approche d'icellc. \x plusauant,tirantau Nort,font.î«m,4:

^idne^non trop efloignecs de la grand forell de Thhufehy d'auprès de laqucllcfortlc

fleuuc Za^Hit , lequel entre dans le TiHc prcs vn lieu nômc Zol/roth. Et paflant cncor

le Tilfccûmc qui tircroit en Tranlfyluaniccft la gràd foreft de Magctcpresdufieu.

ue Samos,<]uc on dit cllrc vn palTagc du mor,pour palier en Tralfyluanic: Ft là cille

Lac (f£cljifd.,din% lequel ell pofec la ville, ayant mefmc nom , vne des plus foncs Je

imprenables de toute la Hongrie. Retournant donc entre les branches du fleuuc

Tiirc.cllIepaVsdc Cununic, lequel n'eft point entre la main des Turcs, rertil& n-

c|je,6coù il y a de belles 6c foncs villes, 6c nombre infiny de villages &:bourgi-

des,commc 'Kpfjyan,PoToilo,zy1^a;^, 6c Curf: mais la ville principale lènomc Agric,

qni cil fiege F.pifcopal . Elle fut baftie par les Agrians.pcuples d'rfclauonie.quify

retirèrent du temps que les Sarmatcs Aliatiqucs fc fàilircni de Dalmatic .
Ellc^i"»
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aiurantc fcpt dcgrcz nulle minute de longitude
,
quarante cinq dcgrez fcizc minu- Elruotu»

tes de latitude . Ces Agrians paflfans le Danubc.rarrcftercnt en la région des Panhi- ''' °*l'''*'

rues pics du flcuuc Ti^Tcôc nommèrent de leur nom ceftc belle ville: quoy que au-

cuns veulent dire qu'elle fut dm \gric , à caufc de la rufticitc , & moeurs agrcftes ôc

fauuac'cs de ceux qui y habitent : d'autres d'vn petit fleuue qui y pafTc , ayant mcfmc

nom,&: lequel entre dans le Tiflc près de Cheohe. Mais ic croiray pluftoft la premiè-

re opinion.que pas vne des autres.En cefte ville fc plaifoit le Roy MatthiasCoruin,

àcaufcquc Vrbain,qui auoit cdé fan Pédagogue, en eftoit Euefque , lequel depuis

fut aulli I-,ue(que de Vienne en Auflriche. Mahemct Rafcha campa dcuant cefte v il-

Icaucc foixante fie dix mil h6mcs,Ôc cinquante deujj pièces d'artillericrmais voyant

qu'il n'y profitoit en rien , & que plufieurs des ficns y cftoient demeurez pour gage,

Icua le (icgc ôc fcn alla vers Belgrade. Et c'cft la retraite des Hogrcs à prcfcnt, d'au-

tant que le Roy légitime de Hongrie ne lict guère rien plus du Royaume , (i ce n'eft

ccquiauoifineAuftrichejôc ce paVs Septentrional deCunî§nie,voifm de Polon-

cnc . PaflTc que vous auez Agric ,qui eft en plat pais , ô: enuironnee de montaignes, -yf^Utê

vous venez au Chafteau de Tamala,b:L(ky iadis par Matthias Coruin . Y voyez aulli
^*'/'*"'

^amar, Tolne dans le mont Crapak., Lajfo, & Mtjft. Et de là venez à la belle ville de

Ca(ronie,aflire fur le fleuue Tarete,<]m fortantdu fufditmont,fcparant la Hongrie

d'aucc la Polongnc , fc rend dans le TifTc près de Borzan, à quelques trois ou quatre

lieues d'Agric. Or eft CaflTonic gifant .1 quarante huid degrcz vingtcinq minutes de

longitude,auarantc fix dcgrcz nulle minute de latitude, file fut baftic.ainfi que !on

dit,par Callie,citoycn de Rome: & eft la principale ville,& ficge Ipifcopal qui foit

à prcfcnt foubz la puiftance du Roy de Hongrie . Ayant paflc cefte ville tant rcno-

mcc vous entrez au Royaume de Polongnc: bien eft vray qu'il y a plufieurs bour-

gades au pied du mont,lcfquelles font de la iurifdidion de ce Roy . Que fi nous re-

gardons à l'Oueft tirant vc^s le paVs d' Auftriche, & reuifitons le Danube nous trou-

ucrons Lom/»/,belle fortcrcflciadis le plaifir dcfdits Roys de Hongrie,&: laquelle on

dit auoir eftc baftie par vn Romain, nomme Pifon le mcffager , lequel fut occis par

l'Fmpercur Valcs.Paftant plus oultrc.voyez non loin du Danube, Trcnauie, & plus

loin en la campaigne,la ville 4c Nitricpofee fur le fleuue Bt)f/;,lcqucl non loin d'el-

le fc lance dans le Danube '.Et plus hault eftC7fl/(;orfc, furlcmefiTie riuagedu Boch,

qui (igi.ifiecn langue Scythiquc autant que Ville franche. En ce quartier le Danu-

be fait plufieurs bras & fc départ en diucrs lieux, faifint de belles Illcs, comme celle

ilcTow.!) en Auftriche , en laquelle le Roy Matthia* Coruin, furnommc Huniad ,a

fait ba(Hr vne forterclTc, ayant le nom de l'Illc, aucc autant de beauté & fomptuofi-

tc qu'il fcn voye guère en l'Europe. & aucc l'cmbelliiTcmcnt de tant de iardins , vi-

uicrs.&c diucrs Palais, le lôg du paVfage , que on cftimeroit que ce fuft vn vray Para-

dis tcrrcftre. Ic vous ay parle cy deuat de la ville de Vatic,laquellc eft à vne iourncc

de row<ir, que aucuns veulent dire auoir prinsfon nom d'vn faindt Hermite nom-
mé lîathe qui mourut là , ôc les oz duquel rcpofcnt en elle . Mais à parler plus pro-

prcnict,ellc a eu nom des Vatians, peuples de la haulte Panonie.D'autrcs difcnt.quc

ce fut d'vn Roy Pannonicn , nomme Bathus, qui la nomma Bâtie , ôc depuis fut dite

Vatic , de laquelle eft forty prcfque de noftre temps vn Seigneur, nomme Eftiennc

Batharcc Capitaine desValachcs lequel foubz l'Enfeignc de Matthias Roy de Hon-
grie, dcsfit aucc grand heur vne armccqui fembloit indomtable,dc Turcs, cnuiron

lan de noftre (àlut mil quatre ces feptantc cinq.Et ainfi voila la dcfcription,au long
&au largcdc l'vnc 6c l'autre Pannonie.ôc l'eftenduc d'iccllcs. L'vnc,ôc la plus gran-

de.bcllc & riche, qui eft la Hongric,cft à prcfcnt en la main des Turcs, fauf les lieux^ "

nnnn ii;
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c]uc ic vous ;iy dit lc(l]ucls tirent vers le \ort. & le loi^g Ju HciiiicTiirc.oùcnco
!-

Tiirccomiiicnij.ulcnioiitcinpsd'y donner attaintc prenant Kili)rtc&:bc!li:vilN/

y.i^lrr. Relie à Voir,c]iicls Uoysontrcgnv-en Honi^ric & P-»r quels moyens fcih

ncintie l.i gloire ôc venu dos 1 loi^g-cs , de (b laiiler ainfi .iccihlc- par les Tires v

t]iie.\mrcfois ils ont fait ireinblcr 1 l'uropc , &: ont feruy d'elpDuuaiucmcntitoiit

iLmpiic Romain.

Des 7\o Y s de // o n r, r 1 1

,

chavirement , C^/îtccez. de leur Eïin.

c n Z.4 r. ri /.
«

y^-^^^^f^ ^' ( II A p 1
T R 1 précèdent a cdc veue I.i prcmicrcaniiiccdcsHi;i;!

^^^^^^•a'V C" l'annoiiie foiib/ leur Duc nomme Mêla. MaisJcpuiscc nue,!

QV/^KV^./'^ r/ /7.Y^ ec après que zyittda fut niort, & que fes frères giicrro) as en-

nr,<^,ti>
îf t/;Jf^V^v femblc. eu. Uii donne entrée à d'autres de leur coin ir fus, les Oilr».

''T'" -iJ^'éX^i^ ' "^" ''^' '"'^'•''
^^•'i;"'-'i""^ il<^ Hongricique depuis les Lombardscbl'-

le:e;n v^: i:nd:eri ledit pais,iuiquesaccque A<ir/,c^,dcipitcilesni.

rolcs de Sophie In'pericc, appel la les Lombards en Italie: lefquclsIaiircrâliPan.

nonieaux I luns auec relie condition, que l'il leur elloit force de fe retirer d'Italie

les Hunsleiirquitieroia !a place & ce en l'an de grâce cinq ces (oix.'uc neuf. Itloiî

rcL'na /uar c en \ It)r.g ic lequel eut (\:can pour iiicceneur,qiii fut vaincu mr^in-

bel Roy de |-rancc : I i ap' e^ cela en l'an de grâce lix cens quatre, rei;n.'it Mauriccca

Orient, la Hoi-grie vmu dcrcthtt foubz 11 mpire de Rome où elle fut détenue fc-

Ion !c^ diuersTuccc/dcIoiiune. par l'efpace de cent quarante ans.Mais en lande la-

lut (ejM ceps qua'-ar.ic quatre, Aln.e ( bel des HcMigrcs. fit li bien .qu'il recomi.i!i

p'us part des Sei.-ii.cui ics je. dues, fx Icstindrent les I îongres iiifques au tcnipsilc

f b.>. lcm..igi.e à i'^auoiicn l'an lii:;»:lcCs cinq, qu'il ht telle fie li cruel le i^uerrcaux

Hiiii"- p.ir l'el'pacc de bu ici ans, v]uc prefque il en cllaignit la race, le nom liul cilint

de itîle.lt :cgic;ert les I ian(|o:sen l 'cngrie iufquesen l'an neuf cens odâtc neuf,

qi!cTi>Mb ( bcides I IuiiS,v:i.t en l'ani otiic,& recotflira lesierrcsde ksprediccf-

leurs ciliiit rinic Iar.;ccde ( lia:!es legrad en Hongrie, &: en France iiiel!ii.,lo;s|JC

Cl-tt àei

Ciii t.

llucCapci fe laîut delà Couronne. Ce Toxis lailla vn lils, nommé ( eifc Ici ucltiit

le p'.eiijic; Roy C b:e(lien qui l'c!l.iyadeconuertir les Hong'-es.'ilafoydc hsvs-

c iiK i\ r.£v hi baptifer funfilsl llieiux premier . par vn Sairdt hom.mcromnic

Adcodatc. " près !e rrcl'p.isdc ( ei(?, Iafs)y dcbaeflant enracinée c;i I lor;^ ic plu-

fleurs 1 ''blcs^. N'ona'.lercsl' d ciîc.' ok baftis, I UienneLii lai;iie.reauxTani:yl-

uaniens £c occilt leur Ouc,.''caii(e qu'il incitoii lameredudit I llieniiedelcna-icr,

& diclfoit cmbufches '
la ^ icd iccluy: Ft^yantaulh vaijicu les rolorois&i Bulgi-

.AiLt tyl les jl fonda la ville d'Aîbc Real,où les Roy s de Hongrie prend oient dclàcnaïunt

viu a»;.f leur Couronne. Tt mourut I (lionne deduei! d'auoir perdu vnfeul hlsquibuoit,

no!r.n-:C Aiinery. ayar.t régné trente &: vn an. Auquel fucceda Ficrrcloii nciicii tis

de fa l<rur mariée à ( uillaume.hercdu Roy de l'ouruonjnc.C el'icrrelcuultrjii

auare oc cruel que les Hongres furent coiuraiins de le cliailer , & mettre Aba en U

place lequel auoii efpoulè lala-urdu Roy rilienne. ( halloque Pierre lut i !crc;i-

ra.'i l'I.mpcreur Henry troiliemc : lequel IciVayant dele reti.eitre ,lui cmpdch.pjr

lagucrreque luy failoicnt les I.orrains.Aucunstieniut,quci Impereurrcnit Fier-

rc,lequel ellant enco'-clulT ;. il ruina plulieuis villes en Hôgric &: (iibiuga.ilcpiiS

en failùnt cllirc i icury Cou iiis pour Roy , Mais ces choies loin vu peu ciloi^nccs de
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l.ivcritc,6ctrnpf.iiiorablcs.iu l'rince Al!cm.uir,au prciiuliccdcsRoysclcI-îuiii^-ic.

Du tcninsdcccRoy Alvi,hit Ixifhcl.i ville des Cinq ri^lilcs.T.intya cjiic AjaTiit r.Uf Jft

occis en guerre, & Pierre remis, unis dcclulTc tout.uillit(>(t,£c mis cii ('i place An- ',"1/^^'

drc prcmicrdii iiom-fierc de Mêla, coiilin du bon koy I iHeniic ayant afTocic à fuy
f.,rl^i,4.

fon ficrc Lciicntc . l"t ce fut lors que les Montres fcirciu de grands niidacrcs fur les

i'cnsd'ri;liic&-' fur les Chrcllicns, àcaufc qu'ils vouloi!:! reprendre l'adoraiic^n des

jdolcs; Ce qui leur fut permis parles R()ys, tandis que I.cucnic Ait en vie : irais luy

dcccdé,André vfa d'autres façons de Kiire . Car en premier lieu il \ oiihit cihe l.ic.c,

5c couronné par les I ucrqucs,qui rcfloientencorcn Hong'ic,&: ('clloient tei-.u/

prcsdcicurtroupeau duiât vn ii horrible orage. Apres fît publier vn T.didt.quc fur Fjr1,t;rt

iH'inc de mort, aucun n'euftà ("c fouiller plus en cclcc abominât ion ,a!nsadorallcnt ,î',,_

Icfcul &: viMV I) I F vainii qu'ils l'aiioict apprinsdu bon Roy Sainct I Ilicne.Apres

cela ,
André rappellacn Hong' ie Pela fon frcrc ^ lequel il ht Duc , luy donnant la

tioilicmc partie du Royaume. Bcla auoit deux fîls , I.adillas Se L.lbcrt, de la Hllc du

DiicdePoIongncdàoù André auoit efpcnilé lahllcdii DucdcRullic en ayant aulli

(Jciixiii.incs,.i('^"auoirSalomon 6c Dauid .Ce pédant 1 îenrydnipcrcur, voulut cou-

rir fur la Hongrie : mais il n'y fit rien , ains plulloil: l'ut cont-aincl: d'accorder : Je h-

iiitccllequcrrcparraariagc. Car Salomon.h'.saiiiié d'André, fiani^-a la fille de l'rm-

pcrcur.permcttaiitque fon fi!sfu(l(luy viuantj appelle Roy de*l^ongrie , contrai-

Çiiai-t Ikia fon fercd y confentir, quoy qu'il cuit pronusde le faire fon fucccffeur.

CcP.c^y André fit ba(lir,en vn lieu appclléThion . vn Monallercen l'honneurdc

Saircl Aignan, qui auoit cité 1 uc(quc dOrléans, Se fiourilfoit en l'an de nodrc Sei-

piiciir quatre cens cinquante deux,tenant le Pontilicat à Rome I con . (urnommé le

(irand .Iccluy ayant guerre contre fon frerc.fut vaincu preslcfieuneTilfe &: enfin

occisA inhumé au Nîonaftcrc qu'il auoit fait baftir,cn l'an mil foixantc vn, fcantà

Rome Nicolas (ècoiid , 5c tcnaiu l'I.mpire Henry quatrième , 8c régnant en I-rancc

rhiiippc premier, fils de Henry premier. Hela fuccedant .\ Ion frère , fut le premier

qui fil battre monnoye d'argent en Hongric,&: inllitualcs ToircsSc marchez,Se mit uUafalt

pris .1 toutes chofc^/.iiminufit les tailles Se impolis qui efloiét fur le peuple. Il mou- '"•^"""^

nul'antvoilicnedelon Regne.Se fut cinerrcau Monallerc de xr<7;«;r_.uv/, fondé par ^ifr m
luv en i hunrieur de Sairdt Sauucur .1 t vint à !a C ouronr.e Salomon , lils d'André, "'".Z"''-

p.'.r le moyen &; fecou-sdcs AllemansmafsC cifcfi'sde Hcla fy uppofant Salomon ^'c"r!.
'

iuten trouble &: .i la fif fut couronne C cîfc y ccnfcptant Sa'omon. Air fi cftanr.cux

lieux Roys ilsobtindret deî elles vi(floirc>' fur les l-ocmcs , Se puis fur les Bulgares.

1 r, après ( c'ifé ayant qi.erelle aucc le Koy, à caufe desdefpouillcs des ennemis , eut

guerre contre luy &. Icthallà: i taiiJiil le fit Roy ,Se bailit le temple de Vatie,& '

to;s ans après il alladeten.oiH'ccn l"autvc,lainant fon f;c;c I adilLis qvii luy fuccc-

d.\parforcc,d'autart qu'il d:fo;t qu'il n'cfloit loilibleà horr.medc porter (ouronc '

en I îongric.tat que Salon on,qui auoit elle fàcrc le premier,lull en vie. In ce temps
1.1. la Croacic Se I-fllauonic vint es mains du Roy l 'ongre lequel auoit doné ù fii'ur "^

i

n/:'(;.Wo;-Scii!ncur de ces terres en ma- iaiie. Se le fit fon héritier. Salomon avat mcii '

i

lA guerre contre Ladillas, fut vaincu, Se f'enfuyt en ill.ic: où menant vie folitairc,Z4.//)7.«>. |

niourutàPoIcoùcncoreloncn voit le tombeau. Ce Roy I.adillas cil ciliméSaindl,'

a;n!i que le premier I- lliennc , Se trefpalla l'an de grâce mil nouante cinq , fins auoir
|

lo.rdc fon corps.I-.t quoy qu'il eull ordonné que Aime fon neueu,fils de Ccîfc.luy
i

ueccdaft, fi eft-cc que fon aifiié luy fut préféré par le pais, à Içauoir Coloman, petit Ciltm.in.
j

cllaturc,bcguc,fie boiteux. Se tient on qj'iKuioit clic fàcré luclcjuc.ll fit crcucr
j

es yeux à fon frcrc Aime, 8c à les cnfoiis . Il eut deux cnfans de ù première femme,
!

*~ "~
'
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Fjfitniit

itnxitmt.

.t.a(Jillas& I lHcnnc:ni.usr.ii(ncnu)ur.int,il fc remaria, & rcnudia depuis rafccon/j/^
fcnuncpouraiioircllcfîirpriiilccti adultère :ncantnu»iiis ilciii vn his nommcfi

>/f/;, duquel (ortit vn autrc,m)mmcauni("olonun
.

I tayaut rci^ncvinctciiiq air I

dcccda l'an mil cet quatorze, laifîant pour héritier &: (iicccffcur Mlicnncdcuxicnic

Ton Hls, lequel auoit cfpouk- la Hllc de Robert (iuifcard, Normand, qui fclloitfiit

Seiuneur de la l'ouille, Sicile, & Calabrc
.
Il eut guerre contre les Riillicnsi: contre

les Crées -.mais il n'y fut iamaisgucrcheureUx.I n fin, fc voyant (ans hoirsJcfon

corps,ordr)na fon héritier Helc,ron coufin, que Coloman auoit fait aucuqlcr,*: luv

donna pour fcminc la hllc du Comte de Seruic : puistrcrpalTa en l'an dcnollrc ûl/t

t<ltfi(inÀ.
"1"' '•"'^"^ trente deux,&: le dixhuidtiemc de fon rcgnc

. Hclc rccond,jiarucnuqucfui

à la Couronne.rc vengea par le confcil de fa fcmmc.dc ceux qui aiioicntcaulcrona-

ucuglcmCt:&: eut quatre nls.à ((,auoirGeVrc,l.adinas,rilicnnc,&: Almc.Ccncmlint

quelques (cditicux incirent 5wf/;, fils delà femme, que lUicnnc deuxième rcpi:du

ct)mmc adultère,.! prendre la Couronnc:lequcl cibnt fccouru des RuIlicnsSc PoIÔ-

nois.n'y gaigna rien que fa courte honte. In fin, Belc ayant rcgné dix ans.allaclcvic

c-„ç.
àtrclpas, &: luy rucccdaGci(c,(on filsaifiic, lequel chaltiafcsficrcsifcdansûiiisdc

la fortcredc de Polon.U eut guerre cotre les Rudlcns, & cotre ceux d'Auftnchcqui

penfoientje voyan|icune,rc (àifirdc la Hongrie:mais il challiafi hicnlcuisFaultcs,

que plulieurs milliers d'Allemans dcmcurcrct en Hongrie pour la paflurcdcsvcr?.

r.t ce fut en fon temps.quc Conrad Lmpereur, 8: Loys le ieuncRoy de FrâccpolTc.

rcnt parUongricallansen la Terrc-faindc:lcfqucls furent circoiiucnus par lamcf-

cluncetc de Manuel l'mpereurdc Conllantinoplc.Dc fon temps la Norucs;crccciit

la foy C.hrc(lienne,enuiron l'an mil cent foixantcquatrc;auquel tcps n.ourutCicïfc,

tïïtnM &: luy fucceda r.llicnnetroi(icmc,fon fils : lequel fut au commencement afTaillyJc

"">'""'• guerre par fcs oncles ladillasôc rfticnne,maisilcn vint foudainàbout,&:2quill

tellement la grâce du peuple par fa gracicufetc& douceur, que luy mourant, toute

ttlf tMilt- la }Iongrie en pénale ducil:&: luy fuccedi Rclc troificme, fon frcrc,à caufcauc

'"''tu'\
Mticnnen'auoitpoint d'cnfans. CcRoy fut fi grand iufticier, qu'il n'y ciitvolcur

fur. ' qui ofall fe môilrer de fon temps en Hongrie . Il n'eut gueregucrrcaucc aucunjins

ayât règne dixfcpt ans en paix,mourut, lailfant deux fils.Andrc & lincry : Icqiicltct

Roy ,&: cfpoufa Conftke fille du Roy d'Aragon, de laquelle il eut I.aJiilas dcuxie-

nic,&: trelpalfa,ayant rcgnc cnuiron neufâns,en l'an de grâce mil deux ccnsjliiyfijc-

cédant ledit I.adillas fccôd du nom, qui ne vcfquit que fix mois, &: hit fait Roy An-

dré lccoi:d,frercd'Fmcry, & oncle de I.adillas deuxième: lequel eut auflitroislils,i

f^auoir Uela.C oloman,&: André, & I:lifabcth,qui fut mariée au Comte de Tliuriiî-

gic,&: vcfquit (ifair.dement,qu'cllc a eftémifc au nombre des Saindh. André allija

voyage de Ierufalcm,le pcrc en ayâi fait vccu. Ce Roy vainquit le Duc d'Auftriclic,

& l'occill.aucc la plus part de la XoblcflTc de fon paVs:& ayant rcgnc trente cinijuis,

trcfpaffa, fie luy fucceda l'aifné de fes cnfans , nomme Helc quatrième , lequel auoii

cfpoufc Marie.fillc de l'I- mpcrcur de Conftantinoplc,de laquelle foriircnt Iicle,(îiii

mourut fort ieunc,& rdienncDc fon temps les Tariarcs coururent le pais de Hon-

gric,& l'alfligercnt par l'efpace de trois ans:autant en feirct aux païs de Botmc,i:(li:

rolongne(i'entcns les Tanarcs F.uropccns , voifins de la mer Noire , & non ceux de

lahauhc Afie)maiscnhn fcftans retirez, le Hongre fit la guerre auxBocmcs.oiiil

futvaincu,&perdittreizemilhommes.AucunsdifentquccefutleHongrc.qiiicut

la vidoire:maisIiclc a la gloire d'auorrcotraindtlcsTartares de fc retirer, en ayant

fait paiVer plufieurs milliers au fil de l'cfpec.ll mourut à Bude , l'an trentccinquicaïc

de fon règne, & de nollre falut mil deux cens fcptatc, eftant inhume aux CordclieB

Imtry.

nnd.cr

ttHÀ.

Ult <fn4r

lu tint.
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dudit Heu, qu'il auoii fait baftif.&liiyfucccda Efticnntf quatrième, Ton fils.Ccft eifimnt

l.fticnnc fut vaillant hommc,fic heureux en guerre . Car il domta les Bocmes, & les
î"-*'^"'"''

vainquit auec leur Chef,nommc Othocare près \t fleunc Rach,&c cotraignit les Bul-

gares à Iny prcrtcr obeiïl'ancc : Ôc ce en trois ans qu'il régna: Puis mourantilairta La-

dillas,ôc Marie , Tes enfans : lequel Ladillas efpoufa la fille de Charles premier, Roy

de Sicile, ayant Marie fa fa-ur erpoufc Charles fécond ,aulTi Roy de Sicile, for- X4i,y/^.

tisdc la maifon de France. Ce Ladillas courut fus à Othocare Duc de Hocmc,

& l'occill en bataille: puis alla contre ceux de Cumanie, qu'il occiftprefque tous

en vue bataille: mais ils fen vengèrent, menans les Tartares, qui pillèrent la Hon-

ciic iiifqucs à Pcll . Fn fin, ayant répudie ù femme, fille de Charles, fut occis par les

Cumanicsje quatorzième an de fon règne, fans qu'il laidaftaucû hoir de fon corps.

Ce pendant voicy des troubles en Hongrie. Car André troifjemc,ncucu d'André rroHUatn

dcuxicme.fe porta pour Roy : &: les Princes de Hongrie efleurent Charles Robert,
"'^'^''

Hls de Charles fécond petit h's de Marie, (crur de Ladillas, pour eftre Roy de Hon-

grie. Toutefois Andrc,qiioy que le Pape fen mellaU,ne voulut quitter ki Courône, ^ni,i

ains la tint l'efpace de douze ans , & mourut à Budc , & gill aux Cordeliers dudit 'f"f*"*'-

lieu . Ccltnicy mort , les vns receurent Charles pour Roy, & les autres Ladillas, fils

d'Anne , Royne de Bocme , fille de Charles Martel , nay de Marie, fôeur de Ladillas

troilicme,lequel tint le Royaume,& auec le tiltrc fe retira en Bocmc : qui fut caufc,

que les Hongres appellerent Othon, Duc de Bauiere,& le firent leur Roymiais il ne

le fut pas longuemct: Car il fut prins par Ladillas,VaVuodc de Tranfiy luanie,qui te-

noit le party de Charles pour lequel le Pape trauailla tant,qu il enuoya vn Cardinal

en Hongrie, excommuniant tous ceux qui refiftoient audit Roy Charles. Et ainli

aduint.que en l'an mil trois cens onze, Chat les fut par le confentement de tous , fait

& facrc Roy de Hongrie.du temps du Concile gênerai de Vienne en Daufiné, feant

pour lors à Rome Clément cinquième, & régnant en France Philippes le Bel . Ainli

voyez le changement des races , eftant ce Royaume tombé en la main des François.

Charles eut trois femmes : La première, Marie , fille de Cafimir , Duc de Polongne: cWm.

puis Bcatrix fille de l'Empereurde la maifon de Luxembourg ; & la troifiemc Fli-

fabcth fille du Duc de Bocme , de laquelle il eut quatre enfans , Charles & Ladillas,

qui moururent ieuncs,&: Loys &: André.Il punit rigoureufemct vn Felician , & au-

1

1res qui auoicntconfpiré fa mort :& ayant eu allaire auec IcVaïuodedc Bulgarie,

[

cumc il ciirt refulc de luy donner la paix,fut en fin vaincu par les Bulgares. Il tafcha

I

aulli de faire André fon fils Roy àc N'aples, à eau fc que Jeanne , fille de Robert Roy
|dc Sicilc,eftoit femme dudit André:mais ce fut en vain . Il fit paix perpétuelle auec

tics Rufliens,&viuoit heureux, tenant en Naples la Pouillc,S: la Principauté de Sa-

|lcmc,&: puis le Royaume de Hongrie,Dalmatie.Croacie, Lodomerie,Seruie, Calli-

|c!c,Comanie,&: Bulgarie : car la Trallyluanie eftoit défia des appartenaces de Hon-
lgric:Puismourut>ayantregné,foit troublé,foit en repos,quaratedeuxans,cn l'an de

jracc mi! trois cens quarante deux , trefpafiant à Vifiro^ , d'où fon corps fut porté à

Albe Royale: Et lailfa Ion fucceficur Loys, fon fils aifné,aagé de dixfcpt ans, qui ^V-

clpoufalafilledu Roy de Bofnc,nommee Elifibeth.auec le Royaume. Loyseftant

pirucnuà la Couronne, domta les Saxons, qui feftoient ruez fur les limites de la

FranlTy luanic,&: chaftia le Vaïuode de Valachie, qui fcftoit reuolté contre fon pe-

r:dcsfit grand nombre de Tartares, Icfquels eftoient entrez en laTranlfyluanic, &
contraignit ceux de Croacic d'obeVrau Duc de Bofnc, duquel il auoitclpoulcla

'le. En ce temps leannc Royne de Naples, qui eftoit mariée à Andrc,frcrc de Loys, ^f*^''J'

'{ingla fon mary dans la ville d'Aucrfc,dc belle nuid, & clpoufa le Prince de Ta- %"'
"

1 1

f^^ynt cotre
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rente, qui l'auoit rcc(niriicàf".urcrimc(c!unt & dctcftablc adctquîincitiIcR

l.oys à mener armée au Royaume : mais les deux meurtriers ('cnfu yrct en Auigr •

tr Icfmii,

f*it$ tlirt-

fU,m.

SjifmtaJ.

UtmtrA!e

IjifHrl't Iti

Jo'flVéUlt-

(m.

^llttt.

1 1 ce fut lors que Icanne vendit ce Comte au l'-ipe.&aueccedar^cntvintàNm"

pourrccouurcrion Royaume. Mais Loysluy empc(chalecours.uiriiucsàtamo

jur les grades prières du Pape il cedi (on droidl à ri-glifc: It delà alla faire li«ucr-

rc aux Vénitiens, fur lefquels il print toute la Dalmatic, & pluficurs des villes fma.

tes aux Venitiens.lcfquelles puis après leur rcndii/aifani U paix aucc eux, &: licou-

rut plulicurs fois 11 glife contre les Vicomtes de Milan, fie le Duc d'Audnclic con-

trc le Comte Palatin de Tluiringe
. De fon temps ceux de Cumanic fc fcirciit Cli'c-

ftiens,&: les lU)(hicns prindrct la foy 6c dodbinc de l'Eglilc Romaine. Ce bon Prir,.

ce n'eut aucun Hls:iculement eut trois fiUes.i'aifncc dcfquellrs mourut : &: la fccôj-

nommée Marie fut donnée à Sigifmôd,Marauis de IJrâdebourg, aucccCpoird'clla

Roy de I iongric. la troificmc nommée Heduige , fut donnée à Javelle, Hue Je Lj.

tuanic,auec le Royaume de Polognc.Ei ce fut ce Duc,qui leprcmier des Litmnicns

rcceuilafoy Chrelhenne: oc mourut ce bon Roy Loys i'ande^raccmil troi'sccnj

o(ftaptc deux, de fon règne le quarantième, & de fon aage lecuicjuaincrcpticir.c.

Apres fi mort .Cbarlcs fils d'Andrc,Roy de Sicilc,c6mc le plus proche du fanevint

en Mongric, Ibubz prétexte d'appaifer les aH'aircs du Royaume , nuis cclbit'poj:

fcn faire Roy : I.t vfant d'inHnies cruautez,cn fin fît occirtlifibeth , femme du fw

Roy I .oys,&: mettre Marie ù fille en prifon. Ce que entendu par Sigifmond fun ac-

corde, y V int auec les forces de lioirmc : & deliurant ù femme,fut coui onnc Rjv {(

fc vengea de ceux qui auoient occis Cx bellc-mcrc , & fait tant d'iniurcs à LRovk,

rendant tributaire le Vaiuode de Moldauie.Chana aufli les Turcs
, qui dcfutcnûict

la Thracc,Tbeflâlie,fic Maccdonc,du pais de Bulgarie, nue les Hulgarcs auoient fait

venir , pour fofter de la fuicdion des Hongres : & et tut lors que mourut fifcmmc

Marie làns hoirs:qui fut caufe,que Î^HLtiijIas Roy de Polongne.qui auoit cfpourcli

filleiicrccde l.oys, querellale Royaume : auquel temps fut la mémorable buiUc

diceluySigillnond contre Baiazeth fécond, en laquelle moururent tant de vailbns

Irançois fie où Iean,ComtedeNeuers,&:fiIsdu Duc de Bourgogne, fut fait prifon-

nier.cn l'an mil trois cens nouante (ix.Le Turc lors print la Seruic , & grand part dt

la lUilgarie qui font les deux Milies. Apres ceftepertc,cômeSigilhi6dfullen Hon-

grie il fut fait prifonnier dans la ville de.fdf/o;. par les Hongres, Icftjuclsappcllcrct

/ 'uUiijliU pour cllrc leur Roy 5: ce pendant Sigifiuond rompant lcsprirons,l"cfiu-

iia.û.; (en alla en Ma;ouie,&: y leua vnearmcc. Ce qu'entendu par r«/<»i(//.w, le reti-

ra &: Sigifmond reuint en Hongrie,où il fittrcchcr latefteàpluficursdcsfcditicm:

dont aduint.que luy viuat.homme ne feilcuacn fon pa"is,où ayant rcgnc vingttrc:s

ans. fut elleu Roy dcsRomains:&: al 1ant contre les Tu rcs,fut derechef vaincue mil

en fuytc. Lncetemps fcHeuerenten Boctnc leanHusAc Hieromc de Prague, Fut

auHi célèbre le Concile de Conftance, ayant cftc couronné Empcrcurparle Pipe

1-ugene quatrième , après la m.ort de Martin , en l'an mil quatre cens trente trois :&:

mourut à Znoime.cn l'an fcptantiemc de fon aage , aucc opinion d'vn des mcilkun

Princes qui onc régnèrent: lequel auoit tafchc d'appaifer& les troubles de 1
EgliiCi

fie les guerres cruelles qui cftoient entre les Roys oc France fi: d'Angleterre ittluf

fucceda Albert , fon gendre, Archiduc d'Auftrichc, ôc F.mpereur,cs Royiumttilc

Hongrie & de HocHîC, lequel eut guerre contrclcs Huflîtes,&:allaaullicc)mrcl«

Turcs mais fans profit. S'en retournant à VicnnCjtrefpaifa par les chcmins.Iailuntu

femme enceinte d'vn fils,qui eut nom Ladiflas.Mais corne la Roynecftimaltuiuoir

pluftoil fille que malle, fut caufe que les Hongres appcllerct au Royaume b
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Ducdc Lituanie ".lequel futfecouru par leaiiHuniad, VaVuodcdc TranfTyluanic,

duquel eft Jbrty Matthias Coruin.dcpuis Roy de Hongric.Cc Ladiflas c(bnt cou- udiJlM.

ronnc.comme il fc parlaft d'accord entre luy & la veufuc d'Albert , voicy les Turcs

qui fc ruent fur la Hongrie, où Ican Iluiiiad, Vaïuodc de TranfTyluanic, nionftra Ca

vcrtujcs rccliailant vaillamnict.Dercciicfayant trcues entre le Turc & les Hongres,

Ladiilas les rompit à Ton malheur. Car ayant perdu vne grand' bataille, il y futaufli

occisj'an quatrième de l'on règne, l't ainlï les Hongres furent contraints de deman-

der leur Roy legitime,àfy-auoirLadillasquatricme,fils d'Albert,lequel eftoit noMr- ''"iiJJ't*

ry en la Cour de Tl-mpercur Fcderic troilicmcDuc d'Auftrichc,& l'cftablirct Roy,
1"*"'"^*'

luy donnans Ican Huniad pour le maniement des affaires , iufques à ce qu'il fuft en

nuiorité . Auquel temps vint en I longric Ican Capiftran, Cordclier, aucc ceux qui /'"• c^/-

l'cdoicnt croifcz pour aller contre le Turc, lequel tcnoit pour lors Conftantinopic
^l/",^"'

.:llicgce,& la printauat que les Latins y pciifl'cnt arriucr.Cc fut ce Capiftran.qui in-

cita les Hongres à défendre la Chreflientc. Car Mahcmetcftoit venu iufques à Bel- i

grade, où il perdit la plus part de Ton camp: «c ayant cftc blccc foubz la mammcllc,

l'cnfiiyt. Apres ccftevidloirc, que Huniad & Capillran rcferoicniàDieu feul, Hu-
niad trefpaira,laiiTantLadinas& Matthias (csfilsrl'aidic defquelsoccii le Comte

Vldaricli,ayeul du Roy.à caufe qu'il machinoit leur mort : dcquoy Matthias fc dc-

c!arainnoccnt,& nonobftant obtint pardon pour Ton frerc.Mais le Roy gardant en

fou cccur ce forfait.propofa d'en faire iulticc. Ainfi foubz vn bruit, que IcsTurcsi

farmoicnt cotre la Hongrie, il manda les cnfans de Huniad,pour cflrc chefs de Tar-i

mec . Mais coaimc ils furent à Vienne , il les feit mettre tous deux en prifon , ôc Ic'

troilicme iour d'après, raifnc eut la tcrte irenchee : Puis feit faccager toute la Tranf-

fvluanic . Or comme le Roy Ladillas Ç'çn alloit en Hongrie, cfperant de faire paflcr

Maniiias par le chemin de Ton frerc,il mourut foudain, non (ans foupçon de venin,

l'andixhuidiemcde fonaagCj&de fon règne, & de noilrc làlut mil quatre cens

foixantc deux . Ccftc mort fit,que par le conicntement de tous Matthias tut déclare M.ttth;M^

|Roy,pourfon bon efprit,& pour la frcfche mémoire des vaillances de fon feu perc.
'^^^

^^"

{Il cipoufa la fille de George de Padebre.Les Hongres fc vantcnt,quc ça cftc l'vn des

Ivaillans hcureux,& meilleursRoys.qui onc régnèrent en ces pais là.Scs geftes mcri-

Itcnt vn iufte volume. Le premier de Tes aftcs, fut de chafTer les Turcs , & deliurcr le

[Comtc de Sirmie: Vainquit puis après l'Empereur Federic troifiemc,ôclcRoyde

|yo!ongne>qui fe vouloict emparer des terres & Couronc de Hongrie: S'attaqua aux

|Bocmcs,par le commandement du Tapcà caufe que leur Roy cftoit deuenu hcrcti-

|qiic:& ayant conquis prefquetout le Royaume,fen fit & déclara RoytPuis alla con-

irc les l'olonnois,qui machinoient contre luy: & cela appaifc, courut fur les Turcs,

leur o(la la ville de Sahath. Il domta les Traniryluanicns.ayans cflcu vn autre Roy
que luy. Conquilt Vicnc.ville capitale d'Auftrichc.A la finfàify d'apop!exl^,mou-

bt audit Vienne fans nul hoir, l'an mil quatre cens nonante & vn, le trcntelcptiemc

ic fon règne. Or anoit il efpoufc en fécondes nopccs Beati ix.fille de Ferdinand, fe-

tond Roy de Sicile. A laquelle faddiefTlins ceux, qui pretcndoicntau Royaume
ic Hongrie, à fçauoir Ladiflas, fils du Roy de Polongnc , & Maximilian Archiduc

fl'Auflriche:ôc côme il fut arrefté par les Seigneurs de H6eric,quc ccluy qui efpou-

croit la Roync,auroit aufli la Couronne: Ladillas fut le plus diligent, efpoufa Bea- uiijlmy

rix,& eut le Royaume.Maximilian voyant cecy,accorda aucc luy.quc fil mouroit
ans hoirs, les Royaumes de Hogrie & l3ocme vicndroient .i luy ,& à fes fucceflcurs:

cqiicl accord a caufe la ruine extrême de Hongric.Cc Ladiflas quitta Beatrix,& feit

m

I

suniquc le Pape Alexandre fixicme l'en difpcnfa : & après efpoufa la fille du Comtc
m

lEW—r;-r-' —
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de Camille Tortic ilc l'illiirti c m.iiloii Je Toix en fî-idongiic . Ce l-.ulilljsncrcitd

pr.\iidcsch()lcs,(auri.]irilrcp(nili;ilc%Tiircs, qiiiclloict vcniisal!ici^crliLi/7jj

M.iuIiiaslctirAunit oUc . I m te temps les Croidvde 1 longriefciucrcnt l'urliV

blcllc ^: liirl'f i^lill- .ifiin.]iictcpamirepaisc()ninieii(,aft(aniiiu-p.ir
j'umcciuil*

Cepciulaiit lotn Tiitcs .illi.iiices: car F'crdiii.uul , frère puilîicdc ( liaiicslc Quint'

crpoiila Aniicrillcdii R()y,^: I.oys. héritier de 1 Ii>'ic;ric,e(p()u(;iMaric,ra;urduJit

Ferdinand . I.à delîus niourm I.adillas l'an mil ciiK|cens& fci/c, luy liicccdint Ion

iy« j^'» </r
fi'i I.tiyv AiicnuMientement defonrcgneJcTiirc print i^flgraiic.vray

rcmpjrt

*"5"'- deClirclHcnti-:l.u]ncl!ep/iiUchiya Tait omicrtiiredc parachciicrlaconqncllcilci

deux Milics,(?c d'entrer liardimCt en Hongric:Ccc}u'il ht.iprcsaïuiirurinsRliodcv

car il vint trois ans après en I fongrie, comme triomphant, i^uoy v]in n Movnc de.

puis r.iielviiie de Varn»ic,culUaitpUilicurs faits d'armes contre luy ,Jiicctcuxqui

Cr, rJt crtoicnt venus, follicite/ par la Croifadc donnée par le Papc.Jc l.K]iicllchitanr,on.

Airvrf4r cj.ucur !c Cardinal dc Strigauic.Mais ics Priuces.ayans fiit trciics jucc Ic TiircQu.
'

fcrent de grands maux. Ce pendant le Roy Loys feit amas contre le Turc , ou la for.

tune de ^^olyrnan accabla la force des Hongrcs,& fut occis ce iciinc Ri)y,ayit rc?nc

dix ans l'an mil cinq cens vingt lix.Or mourant fans hoir,on vient à t|iicrcl!erddi.

uers colle/ le Royaume.Car lean de Sepufen.Comtcdc lafig,^: Va'iuodcfiyubon

VaiuodcA-|ui tant ai:oit tenu telle aux Turcs, y afpiroit,c6n)ccl]cii parlcsScicncun

&I ftais.Kcrdinand Arthidiic y venoit,comincmary de riienticreAniie.Lc Vil.

uodcfc voyant inégal à il )ncr>pciiteur,c|uiauoiteaignc les phis grands Seigneurs,

ceux mefmcs qui l'aucjieniaii parauantclleu, fcn alla en Polungnc, vers vn nommé

J.acliy duquel il eut confcil dclc iettcrentrc les bras des Turcs- ce qu'ilfcit,&|iir

feit hommage de Ils ter: es, retenant de luy la Couronne de Hongrie . 1 1 voili l'cv

rtriiiutd treemalheureul. donnée au Turc'cardellors il paflà ou Itre.Ce pendant le Rov Fer-

dinandfait fonenivecàlUiJc.y lain'antgarnifon :maistoft après IcTurc U print

fans rehlljncegrai)de,&: fans rien perdre du lien. Puis entra phisauant en Hongre

pillant les vilîes.n-.enanivnc infinité de C hrellicns en (cruitiKle:&: après mcltlcli^

gedeuant Vienne en AurtrithcTan mil cinq ces vingtneuf. où il ne ttitcjiic perdre

l'on temps , aulli bien que depuis quand il y cft retourne ; fie tut desfaite vnc bonne

partie de Ton arn-ee,lo:s qu'il fe retiroit en Siiric . Apres la mon du Vaiiiodc j'Ar-

chiduc vint aflicgcr Dudcdans laquelle eftoit la vcfuc dudit Vauiodc, Ci Filienne

fonfîls, Roy delà Tranflyliianic dernier decedc. Mais le Turc y vint au fccourslu)f

roeimc en perfonne,&: fut desfiit & miscn fuytc Ferdinand, ayant perdu grand

nombre d'Allemans, lîoëmcs , & Morautcns , & la ville de Pell , qui cil vis à vis de

Budc, l'aiî mil cinq cens fie trente : Et ce fut lors que IcTurc fempara du tout dcli

ville,ôcenchafralavefue&: Ton cnfimtjdifant qu'ils n'eftoient point allez forts pour

la dcfcndrcioftant les armes aux Citoyens, donnant à l'enfant la TranlTy luanic,&:fc

rcfcruant la Hongrie. Voila en fommc l'ordre des chofes qui fe font pairccscnli

Hongrie fie pais à clic fubieds , depuis le premier Roy Chreftien , voircdcs auant

que le Chriitianifmc y fuft rcccu . Si quelque chofc foffre de pluy)rcs,icpcnfeijiic

les Hiftoriens ne nous en cèleront la mémoire: Car quant àmoyjmcfuthtdcvoi»

auoir déduit par ordre les Roys qui ont règne en icclle.

V
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Somce c> origine de U maifin dnÀ v S t r i c ii e,
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L EST I M p o s 5 1 B L E (ce fcmblc) d'oftcr ccdc fottc fantafic aux

,\>;^ri^,iJP hommes, de fc glorifier en des recerchcs autant faulfes que ù\\%

Vl F- - *7 frui*il, lors que ne ftçMcluns où pofer le fondement de la fourcc de

\J^^\ P>^* quelque Prince, qu'ils veulct flatter, ils vont courir iufque^ à Noé,

J['(i.^:,7 p^T & làtrainentleurKible iufquesauxTroycns. Icdiscccy,pourcc
ii«i-*^«'-i«*-i^ qu'aucuns pcfans Faire grâd honneur au puifFant Monarque Char-

les cinquième F.mpereur, &: Roy des I- (paigne"> , Naples & autres Royaumes en 1 u-

lopc uraiid Roy aulliau paisdu l'ciu,Theniillitan,tant au continct que Illcs voi fi-

nes fie dernier dcccdc, ont elle li defpourueuz de raifon, & hardis menteurs, que de

luv donner pour ("ouchc de fi race , vn ( lum fils de Noc , le plus imparfait de tous

les liomnics & le plus ctieminc . Mais ie diray la pure vérité de la maif'on d'Auflri-

chcqui vaudra mieux que nul mcn("oni',c. Il n'eft aucun qui ignore en quelle faifoit

ce fiit,que les François vindrent en <';.iu le, &: f'cnf'cirentScigneurs.Orcftil,qu'auant

que fy arrefter , ils prindrcnt pied en Allcnuigne , & nommèrent la part de leur ar-

rcft , Auftriche , qui eft à dire Oriental , comme Ion a depuis appelle noflre Gaule,

France Occidentale, ôcainfiaufli que nous auons fait dupaVsdcicouuert par nous

en l'Amérique, à qui l'ay donne le tiltredc France Antardiquc.Or d'autant que

ccftc race illuftre d'Auftricheeft fonie de la mai (on de France , il fault vn peu repe-

ter les chofes de plus hault,à fin defclaircir l'hiftoirc, &: donner quelque contente-

ment au I .efteur.Du temps que le Roy Clou is efpoufa la fille de Hourgongnc,com-

ricilcuftobtenudcl'Fmpereur Anaftafe U confirmation des terres, cfquelles il a-

uoit r. ccedc,&: que la charge eftoit telle, à fin qu'ils fe defendiffent cotre les nation»

cftrangcsqui les viendroientaHaillir : Comme aufli il tint foubz (i puifTanccce qui

clKlepuis la riuierc de Loire & la Soone iufqucs au Rhin.ôc du Rhofneôc Seine iu(^

ques.irOccan:Ilappelia(parti('sat fa Monarchie en deux) ce qui eft voifm du Rhin,

entre la Mcufc & Mofellc, Er ill Oflrnrich, qui fignifie pâitic Occidentale , & ce qui

end vcrslaCiaule.touchani la Bourgo^^.ncl.yonnois 8c Aquitaine,^ «ry?nf/>.Ceux

^iii l'ont mis premier en Latin,ontdit AuflricS: Auftrafic: les féconds ont dit P^uc'

Vlrali(k AV«s1r/r.Or les chofes ayansprins long traiitaduint.qu'ayantceflcAuftric

icux villes métropolitaines , à caufc de fx grand' cftcndue , à fçauoir Mets & Vuor-

Ties où cdoictit les fieges des I uefques & des Roys: Aduini, dy-ie, du temps de Lo-
lluirc fils de l.oys le Débonnaire, que cefte partie de Germanie , voilmc de Panno-

nie&: Ba uere.fut nommée Auftrie & celle qui fe nomoit Auftrafie,print le nom de

J^tr!ch,(]uc nous difons Lorraine,du nom du Prince Lothaire: l'eftenduc 6c limites

icLicjuclleeftoient bien autres iadis qu'ils ne font à prefeni . Ccfteditc région fut

lepuisappellee Mofellanc,à caufe de U riuierc: de forte que le tout bien rcgardc,dc

nefmc fouche que font ifTus les Roys de France , font aufli fortis les Ducs & Archi-

icsd'Auftrichc, lefquels ont eftc de tout temps alliez auec les Princes d'Auftrafic,

bui clt le pais de Lorraine . Or la vraye origine de la Principauté vient,dc ce que les

wys de France y enuoyoient des G ouuerneurs, qu'ils appelloicnt Afar^rauen ^ o\i

Marquis,à fin qu'ils defendifTcnt leur Prouince contre les Auircs.qui font le peuple

!c Bauicres,vn autre Marquis en Carinthie,6c vn autre en Bauiere . Et corne ceux de

iracc de Pépin en fufTentfiifis.eftaduenu, que iufquesauiourd'huy ccftc race a tc-

fculcnom fie tiltrc d'Auftrichc. Car il rcirouuc,c^uc Griphon/rcrc de Pcpin , ayant
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crpiiufj la fille Ju (oimc lie M.iiiicrc,hii fait M.iri]iiiMrAii(lrulic,cn
r.inl)iiic|f

.^lltttv virit;t Icpt; Aimcs Ic^juc! y tiirit (.ôiiun par Iciudiiic l*ipiii,AllHTtL^ (HQ'ciim'
«v.*/r.

liefvjucU Aiilliiilicfiit pillccpai Icsl |ims&: Aiiarcs.( ciixiy tll;isJf^f,|ç,fL f
le(>ran'l mit cii Itiiipljtcc craid loiicoulm , depuis tiir eu viich.itjiUctoit.jL

rfférlc Hum ranluiicKeiisn()n.ueluii«lt:aiu]iicI (iutcJa rlïeMd«(r»c,Ii\uicI
.luiligucicf

'"• m<)i|;ncl i;inhard *^cereraircilc( luiriez le (.r.'id;("cll(iit bien porto en la lîiicrrcji;.

dit I inperciir tt'itrc les 1 1(>ni;res;& (i: vuyeiit eiaores les Patentes de lovilcDcbo-

luire, toiiHrmaiu ce rlicodoiit cil (on I (lu: I fipiclle»lcttrescll taitcmcniKm Jf

\'iennc,i]irils appellent Mm-drium IjtmAtiii,^ dr ( «/j>'/,rw/Mf,(.|iii nellouMichu

pade J prc(cnt,t.]iii r.tppclîc là dedans Ctifnmmr. A te Mar<|iiis ThcviJoii». ilmj

(unri.cr 'ft ^ >erard &: MaMenc,cn deux I uni tes, l'y n tenant le pais de Siiiie, &: lautrctcjjc
*^'"- aiiitiurd luiy («n nt)mtTie AMllrichc:le(Iiiie!sjlli,(erentala Dietevuicl.DvsIcIVb'».

naiictintà Aix en Allcinaii.',iic . Apres lutteuerent 1 viiapreslaiiticViit^ianl j;^^.

iii!d >>]ui elloict l'vn ( oimc^iiC PtrftmloHr^Wwnrcil' hkrr^lnx,.\ n.iprfsVim lunid

du temps de l.oys l'ay-neant.deriucrRtiy de Iràcc.dc larùcedc C l1.1rlc11u1411c.Cc

J.iipald lut ottis en vnc guerre ton c les I lôv;rcs,& liiy (iicteda Ariioiil (lintil»,iucc

Ils \\ ères Mcrnher 5»; I hcrard qui tindrct les tri)is Marquifat^ (iiliJits. l)'.\rnoiilfnr.

tit C lielu'lard quitiiu le Marip^'it l'an neuf cens flc dix; le>.]ii(.l.illantaiici lc^Frill.

^(»is contre les I lon';res fut tue en la l\itaillejailîaiit deux tilsj lulc &: Hcrniiiikl^

K-^V\ ^' ciiiels (c rctircrcnt en 1 rricciîc vn leur parent,nôinc Roger de l'.uliLiry l'ut l'ait Mo;.

* "' ' Juiscn l'an ncufcens vint',t(i\.!')e (un téps le Roy de I longrie le làilit du pais J Au-

itrichc.Acelljy (iicceda! iigcliith,misparl'J mpcreurOttuu IctûJdumnii.OuJt

à \ lenry leeondjil iirtontctade Manière, 5c le( omtede MakenilHr};ùitf'utMarJuis

d'Aulhithe. lequel lappellnit .Albert: &: t'elldc luy cju'cnit priiislDuicclcsj'rinco,

i)ui ont depuis tenu ce ( louuernemcni . Il clloit du (àni», Aullialicii, &. de SiJJhbcrt,

piochcdiria Couronne de l'iâcc: llquc de celle louche, &: lesRoysiiieiisJc lîoiir-

p<'\Une,&: Lnouiiellcramilledes Hues I »)rraiiisde(iiMle &: rtmitesde Vaudcnunt

loin dtlceiidus. Aiillirom ilscommc Princes, (i)rtis de l'elhii Je (oiiclicJcIiJccJu

collé des ftmriics,.iryaiioir de Marguerite Hllcde ( lurleslc Simple, dcpuuRivJc

l<ourgngne;lc frère puidié duquel,nomme Ican,l'e(lat retirécii( lunipaipcJonni

comcncemeni à ccHe illullre racc.Cell Albert donc dtlicndu des Ducs Aulhjlicns,

^: racedes l'cpins-hit elleu f lomierncur d'AuUnclie par Flaovil I nipcrcur.roncou-

(wi. lequel donna pour femme 1 li/abeili,fille du ( ôte de Tirci llule lici incrcil.\u.

^'.hrrt ff Uriche, à Albert fécond, Ton Hlsaifiié, le créant l^ucd'Aullriclie |()ubz l'cnlcoJcmct

T^i!'hl
*•'*''' mpirc Ducaullidc Stiric,&: (omtcdcCarnioIe, luy donnât deux (ôfcillcn,

il,t. I bcrard de Vualicc &: Hcrmâd de I.audcbcrg.C'cIl luy qui challiaceiixcicVicnrc,

5c autres villcs,qui femutiiioient,*: par après eut guerre contre les Suillcstiiipi:s

defquels il cftoit,*: fut tue par fes domc(liqucs,fc proinenant le long d'vnc riiiicrc.

Il laill'a douze cnfansjix rtls,6c fix Hlles : l'ailiicc dciquellcsfut tianccc à Htry fcptic-

mc:mais luy dccedat,cllcefpoufi le l'riiicc de Calabrc. La fecôdeefpoufa IcConitc

d'()ttingen,nomcc (.uctc.La tierce,nomircc Anncfut efpoufc de I lermaJ,.MrJui5

de lirandebourg. Agnes la quatriemc,eut à mary André,Roy de 1 longric.lJinban

cinquiemc,futtTiariccà{)tton,DucdeHauicic:ôc la lixieme, ayant melircroni, cet

'Hubauld,Duc de Lorraine . le fyay bien qu'il y acu d'autres Alberts, (iouucrnari

d'AuIbichc: mais ccUuy en fut inuclly le prcmier,loubz tiltre de Duc, comme aulii

rtêrrh. le premier nom de Roy des Romains . Q^iant aux malles, j'ailiic, nomme lUoiiUjJ

'-""'^Roy de lioemc : & Fedcric, Couuerneurd'Aulbichc.du viuaiudu pcrc.HcrnunJ

r/x.

*^ " fi" Lantgrauc d'Llfacc
,
qui fc noya dans le Rhin près de Schajii/in : puis FcJcric.i:

tK^ilmh.
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\ .uc*>: Hi)iigric,rcirct mcttrclcdcrii en lihcrtc àcôiliiion cic (cilcponcnlcll.m- ••'

piic.I iin(.Ii.l in()ur.int,l.u(r.i()ttoii (on hls, Archiduc il'Aulliiclïcdirnomc le Mer-'

LM!lciix:lc».|iiel I (lysdc Hauieic,linpciciir,t"eit Diicilc Ciiiiiiliic &: premier Je !.i

,ii.ii(i»iul'Aullrichc ijtii portail le nom de f r.4iid-\ iciiredc 11 mpire.ll n'eut point

ilciil.iii'»: pourcc raddomi.i-il (iir (on vieil .u!',e.i lane b.ilhrdes 1 i];Ii(es, tomme en

StiriclcMon.iIlcrcdc AfM/'rrt|,5c à Vienne le (!onuénles Aii'^ullins. Aluy liictcdi

ncnryj'onFrcrciaiàcréaii clcr^',é,poiircc qu'il pél'ott obtenir rriiellhéde Maicn- inn'j.

(COiiandibntiercrutcilcii I inpeieiir: Mais voyant te il tut tlirpcnrcdii l'apepour

lcniiricr,&: cl'pouCaiu I lil'ibetli, fille duC.ôtc de î'uiirrmliri:.\\ pri: t polltlliô ti'Au-

Ib.itlie . Il ainioit tani le pais des Suiiie\lieu de là naitluuc, >.|u'il y mourut eiuiiron

r.m mil tioisccns ».]uaranic trois, {c y ell enterré à Ktniiiftichl. A liiy (litteda Albert

tii)ilicme,(bn fi crc.ijni aiioit elle f lianoinc de l'adou». . Il elpoufa la tillc du ( omic

de Tiret, &: en eut trois inailcs , Raoul , Albert 5v I upold,^: deux Hlles, l'vne de(-

inicllcs hit femme du Marc|uisdc Hrande':n)urgA l'autre mile tn Kclii;ion,au Con-

iicntdc'saindcLlaircà Vienne d'Aullritli«, Il eutdeL;iaiKlesi;ucrrcs,i?c nr>m:mcnt

contre les Suïircs,i|ui ("eftoicnt voulu rcuoltcr contre luy . ( ar ic vousay ditty dc-

iunt,i|iictc peupleclloii (uietaux Artludutsd'Aullrithe. &: te furent teux de /f«-

r;./t,t.]iii les premiers tommencercni larebellioi ,.u.ui('ede l'inlolentedes Courti- /«r/-'» s

làiis,^: fuient (ètourus partcux de Lucftnr. l'nitntialilc.Acluuiz ,&: G7.»r ,le(qiie!s'''"7";
'*

cmprilonnei^r.t Fcan Comte de Ha/l'ur^. Mais Albert le meit en liberté, ik li empcl- (jn-»m it

ilu cjue le relie des Su'illes ne boui:;eall point . Si ell-tc pourtant ejuc dés ce temps U '"#•

ilsont talchc de ('émanciper, iufqucs à ce qu'ils ont eu cfU'ihié leur dellein, & dref-

Ic leur Republique telle qu'on la voit à prelent.Il guerroya aulli contre le Comte do

/Hi,'.'cw;/(7^r, ayant couru (îir luy auec Charles quatrième :& drella rVniucrIite de

Vienne eiuioyant qucrirdcsho'umcsdodtesà Paris pourcn(eii;ncrla ieunelle .In

fin, il trefpallà tha^-gc d'ans 5c plein de gloire, l'an mil trois tens cinquante huid : &:

fut ("on co ps mis à (îaming, en II i;li('e & Monallcrc des chartreux qu'il auoit fon-

ilcc : & !uy ùicccdi (on fils Raoul, (lirnommé le Magnanime . De Ton temps aduin- \iM U

diciu de grands prodiges en Aulhiche, comme plulieurs villes abbattucs par trcm- "''i"*'""

blcincnt de terre, &: en Stirie aulli, comme ic vous ay dit cy deuaiu . Ses trois enfans

ne fcircnt aucun certain partage enlèmblc: {cuicmentelloit l'aifiiérecongneu coin-

incScigneur,tenant lepaisd'Aulhithe,5>: Albert gouucrnoit Stirie, &: I.upold l.i

Sucuc. Raoul,Couucrain de tout, fuyuii la trace du père à badir I glifes &: Monallc-
rcv. &:pourccrappclloit-on le BalUllcuroii fondateur. Ce tut luy

,
qui obtint du

l'apc
,
que le Picuoll &: Chanoines de V icnne poitalTent de longues robbes d'eCcar-

latc rougcauec vnc Croix d'or fur rellomach, &: qu'ils f'unciu là mis, partie de ceux
cjui auraient (cru y en ratidicncedescau(és,ou àlirccn l'Vniuerlité. Ilbaftit Tligli-

rcdcSaintfir.fticnnCjIlcgcde rr.uc(quc,&: en grand' magnitîcccc.Obtint de l'Empe-
reur (on beau-pcrc

, qu'aucun ne peull appcller .i la Chambre Impériale , contre \x .

fcntcnec iettee par les Archiducs d'Au(lriche,&:cull parmclhic moyen la Marche
Trcuiï;ianc. Mourant faprcinicrcFenimefilledel'i nipcreur, il cfpoulàla vcFucdc

j

Ican.hlsdcffundldu Roy de Boémc,laquellc luy porta la Duché de Carinthic,&: le

[,.^<^™c de Tirol. Lors que rtmpcrcur Ion bcau-pcrc l'en alloit à Rome fc faire

u o o o i)
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coiironncr,Raoul l'accompaigiu : mais comme il cftoit fur Ton retour, il mou '

Milan, l'an mil troisccns (oixamc trois, fans auoir nul enfant de pas vncdc faf
mes . Ft ainiî Ihcritagc vint à ("es ficrcs , dcfiiiicls Albert eut Aurtrichc, Stirie & r

rintliie;& I.upold,rirul,lcsSuï(îcs, Smigdonic, IcpaVs JcSucuc,&Hciratic
ir

'

touliours loubz la (ouuerainetc de l'ArchiducAlbert donc/urnônic à laPcrrùau

eut guerre cotre le Comte de Scharninliur^y num l'hommage qu'il dciioit à Limaibiî

d'Aullriclic:&: l'ayant vaincu, encor fallut-il que lacaufchill vuydcccn laCJiJir

bre Impériale dcuât ri:mpcrcur,où le Côte fut condamne à demeurer loiihz l'obclf.

i"anccdcrArchiduc,&: luy payer douze mil ducats d'amende. lutaiilli affaire ciirc

les Suilfes pour fccourir le Comte de Friburg , Ton coulin , contre ceux de /urich

Balle & Argentine: mais il appaifa le tout fans ertulion de fangA' Friboiiic kÇ^C
mit aux Art Indues d' Aulhiche. Il eut débat auec ceux de Boiincimais aïKit lacuc-

rc finie comme il ic hill trop eicliaufc à la chalTcj il mourut d'vn flux de ventre, l'an

j,„,/f» mil trois cens nouante ci nc| . Ce Prince fut bon,(àge,courtois&: libcialj&iliaurart

j^jn^ùr/ les choies ("ai iK^cs.cju'il châtoit au Chaur auec lesChanoincs: Malhi plulicurs Hi.

Dm7'<» ''^'^ aul'quellcs il donna de gtads rcuenus : Fut au(li ("^auant en Alhoiu)mic&: Archi.

flntltf. tcchircôcaimoit fur tout lait de tailleur d'images:&:fcit venir de tou? collez à Vii!-

nc,hommes (îçauans aux (cicccsdcsMathematK|ues. lleutdc(àfemineHcatrix,fil:c

de HurgraiicdeAWmj/rr(^,vn fcul hls.nomc Albert,lequel neliiy ("utccdapaslitoll,

vcu que ce fut Lupold (ccond du nom, ("on frère.Ce Lupold fut iiirnt'nic le l'on, le-

quel auoit e(p()u(c la (illc du Vicomte de Milan, de laquelle il eut CaiilLuinie,}cdc-

ricFrnelte, &: Lupold : ce qui l'auoit incite de (c plaindre de (on partage: mais Al-

bert cuitani guerre,l'apanagea à ("on (ouhait.I.upold eftant fait Archiduc, eut îjucr-

rc contre les Vénitiens, au (quels il olb plufieurs terres, qu'il partit aucc I.oysRuy

de Mongncfic le Marquis de Padouc &: leScigneurdc iFfcalc VcroiTiois.Maiscn

la(*ccondec!it;eprin("e il ne (ut pasli heureux. Carallant contre les Suillcscjui derc-

chef ('croient reuoltezauec ("es forces,oc le recoursme(inedc 11 tnpirc,&:desDucs

6: Con tes l'es voil:ns comme .i pafTcr les Alpes il n'euft pas bié prins garde aux paf-

fages.ii lut furprins.fc ("on armée desfai<fle,&: luy me(iTie (ut occis, l'an mil tio!>ccr.s

ocUnte lix , &: auec kiy plu(ieurs grands Seigneurs ôc Princes d'Allciiiiignc. en vn

lieu nonunc Sfrnhd' , & (on corps inhume .i KumcfrfiJ. Ft ce (ut lorsque Icsùn-

tonsdc Berne,Zurich I.ucernc.Scha(^u(en,Schuni/,()Iare &: Ballc,(oftcrtntJcjJ

fubicction de l'Fmpirc&rdes Archiducs d'Aullriche . Ceduicy dctcdcen h t^:i:r

de (on aage lailfa quatre eiif.:ns, qui partirent les Seigneuries du père . Mais A'bcrr,

jH^tntmr. fî|s d'Albert troi(icnie,re!r.para dc foii heritage,& fut Ai thiduc d'Aullriche rciinil-

Cant en vn corps les Pi ouii'ces feparces, &: fut furnommc Les mcrucillcsdu munilc;

lequel aunnt que prendre (cunne , ("cit le voyage de la Tcrre-faiiiille , du tcmpsijnc

PtolcnMidcfut ollcepar les infidèles. Mais ceux qui parlent aiiiluiaduifcnt pis

que délia de ("on temps les Turcs couroient en Furopc , &: croient en puOcilion ûc

la Romanic.îl peult bien élire, que comme pèlerin il (i>it aile en Hierulur.,

mais en armes, il n'y a Autheur fidèle qui nous en faccfoy. luy de retour, clpoii-

fà Icanne , fille d'Albert , 1 )uc dc Panières , de laquelle fortit Albert cinquicncCe

bon Prince alla aucc Sigi(inond Lmpereur, contre les Poèmes, infcdcz de! ii«-

lie dc Ican FIus,&: contre loU'e Marquis de Morauic , où Albert fut einpoilunnc:J:

fut (on corps porté à Vienne où il ell enterre, en rFgli(cde Saindl: FlKcnnciuTo-

bcaudc fes maieurs .C'cllplaiiir des folies que les Annalillcs vulgaires,&:f ti-

ques Poètes Allemans , comptent de luy.à ftjauoir qu'il auoit pallc vu mont touiijt

fer , & pénétré les terres des Pigmccs , &: autres abfurditez ,
prinfcs de l'occaliûnilc

lutiUJt
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fon voyage en Palcftinc. Son filsncluy fucccda pasincontincnt,a!ns fon coufin Guil- CMiHMimt.

laumCjfilsdcLiipoIdfccond.qui voyant Ton ncpucu& fcsfrcrcs moindres d'aagc.fc fit

foiiucrain d'Aiiftrichc. Ce Guillaume fui fai£t Licutenat gcncral de l'Empereur Sigi C

mond, 8c detrois femmes qu'il cut,n'eut pas vn enfant. La troificme fut fille vniquc du

Roy dcPolongnc.aucc la fucccflion du Royaume.Mais les Polonois ne voulansqu'vn

Allcmant cuft puifTance fur cux,appcllerent lagcllo.grandDuc de Litiianic,C|ui Tcftoit

nagucrcsfaid Chreftien,8c luy dôncrent le Royaume.Ainfi fallut que l'Archiduc fe rc

+

toit il comme tuteur d'Albert, fils d'Albert quatrième ; qui donna grandes occafions de

gucrrcscntrcluyô: Tes frères Fcdcric 8c I rncftc, chacun prétendant àcefte tutele: &c

pour la querelle,en perdirent les tcftespluficurs des principaux d'Auftriche,8c de la vil

le de Vienne. A la finJ'EmpcrcurSigifmond accorda leur difî'ercnt,aucccôditi6,cj Lu

pold admettroit fesfrcrcs à la tutclc, 8c q luy auroit fur Auftriche de principal quarii-

tcmil Ducats de penfion.Lors il pourpenfa la vengeance de la mort de fon pcrc contre

les SuilTes/aifant amas d'hommes en Allemaigne:5c fecouru tât par rEmpcrcur,quc les

Comtes d'Okemberg ic Vcrdcmbcrg,vint en SuifTe^où il fut vaincu: mais à la fin ayant

ode la commodité du fclaux SuilTeSjil Icscotraignità ("humilier. En fin,il trcfpaflà les
r,;,^,^yy.

fcftcs de Pctccofte,ran mil quatre cens 8c douze: Se luy fucccda fon frère Fcdcricfccô J c.nl

du nom.furnommc le Magnifiqoe.il eutaufli guerre contre les confcdcrcz des Cantôs

pour donner l'ccours à l'Abbé de Sainft Gai: mais trahy par le Comte de Verdcmbcrg,

il y fut vaincu,8c perdit grad NoblcfTe d'Auftrichc 8c d'Allemaignc- Eut aulTl qucrc! le

contre l'Empereur.àcaufc qu'il emmenaauec foy le Pape lean vingt troificme.du Co-

cilc de Conftance,lequcl on vouloit condamner pour fesfaultes.L'Empereur le bânift,

& conftfqua fes biens : ic ce fut lors que les SuilTes fe mirent le plus en liberté, 8c que la

maifon d'Auftriche fut defpûuillee de cefte Principauté
,
prenans ceux de Zurich vnc

partic,8cceux de Berne vne autrc.Il efpouQ en premières nopccs Anne de Brunfuicjdc

laquelle fortitSigifmondArchiduc,qui adopta MaTimilian,fils de Fedcric,Empereur

iroificmedu nom, 8-' en fécondes, print Elifabcth, fille de Robert de Bauicre, déclare

Roy des Romains.CeFederic mourut à Oenepont,ran mil quatre cens qnaratc,auqucl

fucccda fon fils Sigifmond; lequel ayant eu guerre contre les SuiflTcs, 8c contraindl de

compofcr à fon dcrauantage,rcndit fon droidl à Charles Duc de Bourgongnc. Mais le i-f pucJi

Prince Bourguignon n'y profita gueres:car il fut tué à Nancy en Lorrainc,8c ccftuy- cy
^'J'/^J"-^

mourut fans hoirs.Sc pourceMaximilian , fils de l'Empereur FeJcric, fut fon héritier. A»r..j.

Mais il ncme fault point lailfer Albert, cinquième du nom , 8c fils d'Albert quatrième,

lequel auoit vefcu long temps fouz la tutele de fes oncles,8c qui vint au Gouuernemct

d'Auftriche par le moyen de l'Empereur Sigifmond,duquel il auoit efpoufé la fille,8c ^Jime.

lequel dccedé , il eut les Royaumes de Bocmc ic de Hongrie, 6c fi fut fiidl Empereur

en l'an mil quatre cens trente huidl, 8c lors il feiTiya de chaflcr le Turc du voifinage de

Hongrie . Car ce fut luy
,
qui acquift la ville de Belgrade, que le Defpot de Scruie luy

donna,à fin qu'il le fecouruft contre les Turcs. Il eut affaire contre les Huflîtcs en Boc-

mc.mais il y perdit plus qu'il negaigna,a(rauoir vne ville voifinc de Morauie . De re-

chef il fefmeut contre les Turcs
,
qui auoient afllegé la ville de Belgrade, Se les chafiTa,

leur faifant leucr le ficgc : mais prcfic du chault à Ton retour , Se mangeant des Melons

pour fe refrcfcliir , fut furprins d'vne dy fenterie , de laquelle il mourut l'an mil quatre

cens trente ncufjla veille Sainft Simon Sainft Iude,non fans les larmes de tout l'Empi-

I

rc,veu la bonté de ce Monarque. Sa femme cftoii grofiTc: pourcc ordona il que Fcdcac
_. _ - _
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fon coufin fuft tuteur de l'cnfant.lcqucl naiflàt.fut nomme Lndillas. Ft pourccoi;

la figcfTc de Ica Huniadilauoitcu dcbcllcsvidoircsrurlcsTurcs,coninicilmou
(I

en l'an dizncuficmc de fon aage ( & cft enterre à Prague en Bocmc) il laiflalaHon
'

aux enfans d'Huniad. A ce Ladiilas fucceda Ernefte en rArcliidi)c!)c,fi!s de Lupold ft

condjfic coufin germain d'Albert cinquiemc,& de fon fils Ladillisiduquii
Erncftcfor

tit Fedcric cinquiemc.Empcreur des Romains. Ceft Erncftc fut fui nômc Fcrrc,qui il

poufa la fille de la belle-merc de Sigifmond.dc laquelle n'eut aucun lioir: puis print la

fccondc.la fille du Duc de Lituanic,dc laquelle fortirent Fedcric tmpcrcur,A!bcriqui

mourut ieunc,Erncft,Raoul,ficLupold:Eut aufli deux fines.aflaiioir Margucritc,cfpou

fedeFcdeiicjDucdc Saxc,& Cathcrinc^ariec au Marquis de lUdc.Erncftcmourutà

Vienne : fie fcsen^ns vouioicnt cftrcœauz en partage. Mais Albert mourut fanshoir

. k Federic eut toute la maifon d'Auftricnc.Il reîu fa Hongiic & Bocmc, ne voulantfai'

y»i fm'l fc ton à Ladiflaf,duqucl il efloit tuteur : & fut cfleu Empereur troilicmc dcccnô,l,m

rrMf. mil quatrcccnsquarante,prenant la Couronne Impériale du PapcNicolascinquicmc,

nucc fi fcmme,nommcc Eleonor,fille du Roy de Portugal.Ce fui iuy qui inftitual'or.

dre des Croifez de Saindt George : 8c quoy qu'il aimaft la paix , fi fit i! la aucrrc en di-

uers lieux,tant contre ceux d'Auftriche,qui feftoient rcuoitcz.quc contre des vollwrs

qui tenoient leschamps 8c saftoient laProuince. Puis contre Albert fon frcrc: duquel

temps il fe veit afliœe par deux fois dans Vienne par (es fubicds mefnic^. en lamcfmc

faifon que nafquit (on filsMaximilian. A la fin,il eut guerre contre les Hongrcsparcc

que Mathias Roy fe reffentoit du tort que Ladidas auoit faiét à (à maifon.dc l'auoirtc-

nuprironnier,8cfaifttrcncherlatefteàfonfrere: qui caufa,que l'Empereur fcvoyant

dc:>fic parle Hongre,entreen Hongrie.où il brufla ficpilla tout le plat païs.Maisàbcju

icu beau rctour.Carcomme il pen&ft les chofcs cUrc appairccs,à caufc que le Pape fcn

cdoit meilé.voicy Mathias qui entre en Autriche, brullam 8c gadanc tout, &pufa!c

ficge deuant la tille de Vienne:lequel en fin il Icua.moyennant quelque foniincdcdc-

,
, nias que l'Empereur lay donna. Mais laguerreeftantrenouuellcc, Vienne fucprinfe

par le Roy Mathias,cn l'an mil quatre cens odante cinq.où il fc tinr,8c en fit Icfiegcdc

fon Royaume, iufques à la fin de fa vie: 8c (î iouyft de la plufpandu pais d'Audnchc,

fans que l'Empereur Iuy contredit, f'aifeurant que fon fils en aurcit bien la raifun par

le moyen de les alliances. AuHî des que le Roy Mathias fut mort,Maximilian (àaufc

que fon père auoit vnc fiftule au pied ) courut fur le pais, que Mathias Iuy auoit prins,

8c le rccouura. Ce fut lors que fut pa/Té le contrat touchant le Royaume de Hongrie,

en cas que Ladidas mourroit fans noir,ainfi que i'ay ia did. CarMaximilian, z)m ef-

poufc premièrement Marie de Bourgongne , fe faifit des Païs bas , dont fourdit^r^nd

guerre entre la maifon de France 8c ccUed'Auftrichc.Cefte Marie mourut d'vnccheu-

(Mtrrf, ,„. ^^ ^^ cheual , enuiron l'an mil quatrecens o£lantedeux:de laquelle fortirent Pliilippa

trt 1,1 m4, Arch iduc,François qui mourut ieunc,8cMarguerite,laquelle fut fiancée à Charles hui-

{"I-^'a

'" <^''^"ic,Roy de France, lequel la répudia, pour efpoufer Anne, DuchclTe de Brci ugnc,

fi>uh<.'
" que Maximilianppctcdoitauoîr à femme.Ainfi fut il malheureux en fcmmecarmonc

fi prcmiere,il penfoit efpoufer la Royne de Hongrie:mais il fut prcucnu par L.idillis.

Depuis il fattendoit à la Bretonne,mai$ Charles Iuy coupa l'herbe fouz te pied
.

11 fut

cHcu Roy des Romains,ran mil quatre cens osante fix: 8c trois ans après mounitNh-

thias Roy de Hôsrierpeu après aufli Fcdcnc:8c lors Maximilian fut félon lacouftju.c

facrc Empereur, Tannée que la Frani^ois perdirent la bataille de Salines. Ce furcelt

Empereur, qui ofta le trafic de Bruges, pourcequ'ils l'auoienttenuenprifoni&ic

tranfpoaaen Anuers, fai(àntpunirdemortceuxquiauoicntmislamainfurluy. Il

cfpoufa en fécondes nopces, Blanche, fille de Galcaz, Duc de Milan, bqucllc mourirt
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fcpt ans aprcs les nopccs, il vcfquit le rcftc de fcs ans en viduité/cmployat aux guerres

contre Loys Roy de Francc,contrc les Vcniticns.contrc les Bclgradois.cotre les Turcs,

& dont il emporta toufiours l'honneur 8c vidloirc. Par luy fut faidlc la ligue du Pape,

des Vcniticns,& des Roys d'Aragon,c6tre Loys douzicmc,Roy de Francc.Il fut wiin-

cu des Suyflrcs,puis les vainquit,puis de rechef fon armée rompue, tellcmcr qu'il dcmâ-

dapaix.Ce fut en cetemps que Rafle entra en la ligue des Cantons.fc fccouant du ioirg

de l'Empire & Auflriche. Alors aufli on vit en Allemaigne des Croix,qui fcfigurGicnt

fur les vcftcmcns des hommes: figne cuident, quece peuple dcuoit reicdler ce faindl fi- -^^

iTnc. En ccftc année nafquit Charles,fils de l'Archiduc Philippes,ayant erpoufc la fille ,/;, c,

du Roy de Caftillc & Aragon : eftant ia mort Sigifmond.qui tcnoit rAuUrichc,&qui f^r '"W' "

auoit adopte Maximilian pour fucccflcur,cn l'an mil cinq cens 8c deux. I a paix faidc

entre l'Archiduc 8c le Roy de France, Claude fille de Loys douzième, fut promile à

Charîcs.aifnc de l'Archiduc : mais les nopccs ne fortirent point leur eftcd. Apres cela,

Philippcs par le commandement de l'Empereur fon pcrc paflTa cnEfpaigne, l'an mil

cinq cens 8c cinq,où il trefpafTa.laifTant Charles,Fcrdinand,Elconor,Marie, Elizabcth,

& Cathcrine.Peu 3pres,Maximilian,lc Pape, ti le Roy de France font ligue contre les

Vcnitics,8c futChcfde la guerre le Roy.Sur la fin de fes iours il fufcita les Suy fies à en-

uahir la Bourgongne:mais ils furent appaifez,moycnnant quelque fommc de deniers.

La dernière de fcs guerres fut contre les Sueues.Auat qu'il mouruft.il vit la Chrefticn-

tc troublée par Martin Luther: contre lequel il euft procedc,fi la mort ne l'euft dcuacc.

Il fit tant,qirà la Dicte tenue à Auguftc, Charles fon neueu, fut déclare fon fucccfTcur:

8c mourut plein d'ans 8: de vcrtu,Te douzième de Linuicr.mil cinq cens dixhuid,en v-

ne petite vilIc,nomiiic Fvf/^, ti fon corps porte à la neuuc ville d'Auftrichc . Il laiiïa

lis c héritier d'Aufl:richc,Charlcs,lcqucl fut aufli eflcuEmpercur,Roy des Efpaigncs,

'r kr. Sicilc,Maiorquc,Minorque,Sardaignc,8clcplusgrand Prince de noftrc fic-

Ci '
' !jt,f;ge,courtois,accort ii. preuoyant,8c tel,qu'on fedoit cftimer heurcux,d'a ]^'"["'^^'

uoirvcu reluire vnetelleclartc en Europe. Luy premier des EmpereursAllcmanseft/fi?«.»f.

p.ilTc en Afrique pour la liberté des Chrcftiens,dcliurant vn Roy dcchafle de les terres

par les Turcs,aflauoirccluy de Tunes :8c chaflaleTurc.eftant venu en Auftrichc aucc

plus de quatre cens mil hommes.A eu affaire au Roy de France Frani^ois premier, qu'il

print à Pauicpar intelligence qu'il auoit aucc de grands Seigncurs,pluftoft que no pas

parles forces qu'il auoii:8c pourtant n'a rien acquis fur la gloire des François.Il efpou-

l!l^!i^.^bcth,Infantc de Portugal,dc laquelle il eut Ferdinad,qui mourut icune,6c Phi-

lippe, qu'il fit Roy des Efpaigncs, lequel regneà prefcnt. C'acftc vn grand guerrier, fc

formant en fes adtionsfuyuant l'exemple de Loys vnzieme, Roy de France, fccret en

fesconfeils , heureux .î les exécuter . Aufli auoit il toufiours en main l'hiftoire dudiâ:

Roy.efcrite par Philippes de Comincs. A la fin follicitc de grand deuoti6,8c pour pla
rcr fcs fautes pa{recs,ayant donne tout à fon fils,8c hxSt eflirc Ferdinand fon frcrc,Roy
des Romaïs,8c Empereur, fc retira en folitudc , accôpaignc de deux Roynes fes focurs,

alTaiioir Elconor 8cMarie. Finalemct,eftant faify d'vne fieurecontinuc,comme fa (ocur

lilconor Roj ne de Fracc fuft decedcc,lc mois de Mars,le bon 8c faindl Prince la fuyuit ''-'rt Jt 17.

de prcs.lc xi|,de Scptcbrc fuyuant.l'an de grâce mil cinq cens cinquante fept:8c gueres ^^'"^"''^^^^

ne !uy(iirucrquitMarie,fafœur,Roynedc Hongrie. Aluy fucccdaenrÂrchiduchc
8c limpirc

, Ferdinand premier , fon frerc puilhc , lequel auoit cftc faift Archiduc par

Charles
,
des l'an mil cinq cens 8c vingt : 8c efpoufmt Anne de Flongrie, 8c Loys occis

parlcsTurcs,fut déclare Roy de Bocime 8c de HongricjSccnl'an mil cinq cens 8c trcn^^^^^^^^^

tc,Roy des Romains. C'eft luy,qui par l'efpace de vingtdcux ans n'a ceflc de foppofcr c- K^yle

aux furieux alFaux de Solyman,Empereur des Turcs,rapportant pluficurs vidloircs,tat
'"''^"'•
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dcliiyonc Ju V.i'ùinJcdcTr.inllylu.inic, ^: .iclialTc par qii.urc fois le Turc J'\i T
'

chc. Tumc{oislcrcconL;noiIlilcnqiiclc]iJct.lu)lc: &: me ruislaifié JircaïuT

-

ftaincii Con(l.intinopIc,(.]ucp.ircli.icnn.inlcRoy de Munir^ricKiydoniioittrcn'c
i

Duc.u^:&' de faid,il me (L-iniict de l.i f.illlicric &: loiirmcin.dôt Icdid i;r.ind Scit*"

vu cnucrs l'Ainbafladcur de l-crdinand.pour le* mcfmcs deniers d .irrcrapcs qu/dô"

noit ("on maiilrc /'>((>«r::,/'.jr'j(/, r^ ail) (ujiie les Turc; l'appellent, fç.uioirRov de Ho'
pric.Qi^iantàceluy de I-rance,ilslc nomment Ftmk,l\uilfit^ R-'^y'dcsl rancôis.Orcc

bon Prince Ferdinand a cftc iiciirciix en Iii;iicc,ayant eu quatre hl<i,&: dix hiicUnné
des mailcs,nomméIcan,mourut, &: lahlIcMilùbciIi.promil'cau Ro\ dcPoloiippcEt

viueni cncor Maximilian.qui à prefent c(l l-.mpcrcui,I'erdin.;nd ^ Cliir!ev&: d"«lil!«

Anne,Marie,Magdaleinc, CatherineJJeonor,Margiieritc,narhc,Vrlulc?vHc!cinc.
Il

fit cllirc pour Roy desRomains,Maximilian (un tîls.à IVancforr, p.irlcconftntcir.crt

détour 11 nipircj'an mil cinq cens (uixantc deux, où lAn.bin'.dcduTiircjllill.'
n^c-

n.int à riimpcreurlescaptifs qu'il tcnoit,^; priant !cJ ici: Seigneur de taire le (cnib'.jblc.

Ferdinand alla de vie àircfpas en l'an mik inq cens foixante quatre, Iciourdc îiinct

Jacques en luillet.non fans les gcmilîl-mc> de toute l'Allcm.iigne. I.cdicl Miximilian

Ton hlsai(né,&: fuccedcur , nous donna crpoirpa: (on c<)tnnienccmcr,t,q(Ml ncdcura

rien à la vertu de (es prcdcce(Teurs,vcu ce qu'il a délia ("aid contre IcsTiucs. iciili

cflc peu fortuné en ladcfenlede/ighct ,àcau(cqu'ilauoità palier & leDim;bcSclc

S.lue il l'cl^moiinrc vaillant en la prinicd'autres places, & rc!ii;ici!xcn( ^aticLiirilc-

nu-til pcrlideen lafoy 5c dodrinetenucdcs le tcpsdes Apollrcscn Ft^lilc. Dicjnar

l'a (aindctédc viel'atant fauorilc , qu'il adonné iV conioincl par !nariai',cii-s propres

filles aux deux premiers &: plusgrands RoysLlucft •iis:)Vu)'^'rr.iiriice,.!uTiciculio.

liquc Koy d'E("paignc,la (econdeà l'inuinciblc Se Tickhitllicn K)<f dcF;âcc,clr.rics

ncuficmc,dernier decedc. Ft voylalccoursdcinon liiiloirc deccdcniaiiund'Aullri-

chc,qui fcrt auiourd'huy d'appuy & boulcucrt àlaChrellicnié, tant vcrslel.ci:ât,c|ac

es parties d'Afi ique, Maximilian tenant tcOc en I Icngrie, & Philippe Roy des Efpi

gnes.cn la mer Méditerranée,& fur la colle de Raibirie:m'a(rcur,i[it i.]iic(i!cstiirbu!âs

ne fai("oicnt désinences au Pa'is-bas de Flandre;, &: les Mores en Ffjiaii^ne, ilsfcroicnt

quelque fcruicc remarquable à la republique Chrcfticnnc.

De la ferte c> fnagnifquc \ille de Wï tum en zyfujirul.'e.

C H <i^ P. IX.

pî^^5Jc€(5 *A V T ANT que ccftcgrande ville eftpourlciourd'huvlcrcii! bonlc-

'•^^v^'iicn Se defenfede la Chreftictc du coftc dcl'AlIcmaiL'ne ^^: qiiC IcsPrin

ces qui y régnent, adiouftent à l'excellence de leur ville, l'iticdldclciit

iang & bicns.à défendre lacaufc de noftre fo) , ie n'ay voulu Liillcifri

:memoircceftc ancienne ville. Du temps donc que les Rom.iin>viiidrci

en Pannonic prcmicremcntjciieu où cft adile Vicnnc,fui nommctrciziemcl c^io.J:

aufli Légion double : d'autat que les foldats pa(roicnt là leur hy iicr,ou y clluicni po!c2

en garniron,('cftans retranchez & fo(royez . Or fut ce lieu nommé Iulitbonn:.dcIù:ci

te(âr,& de luIcs.Couuerncur de Pannonie. Alors que Velp.di in guerroyoiico;rc\i-

telle.fut didc Flauiane, d'vn Gouucrneur T. Appic Flauian. Au rclle,la prcniicrccJin-

r>-ntrrM cat iode ce lieu cfl attribuée au xVendes,peuplc des L3pigcs,dcrqucls.iillairsuyp--

*primj,m Ic.Or comme tous mots font cfcliangcz, ccniot Flauiancacftcinucp.irlcvii!g!irc^^

B:eiiJ,Sx r/.iw.i:&: depuis vfans delà pro!ationdcsGrccs,a elle didtcVicnc,iy:ntpr;«



»Hl

De A. Theuet. Liure X X. pu

trn

fonriorDjOU dcT.Fabian,ou d'Annie rabia, Capitaine de la Icgio treizième, diiflc Don

blc .
! t que ccftc ville ayt eu ce nom , îcs P.mchartcs des fondations anciennes me l'ont

mon(trcafrcz:commcdu Monallcic des RfcofîoiSjqui cft dans ladicl:c; villc.là oîi Hen-

ry Prince d'AulIrichc cfcrit ces mots es lettres de la fondation : Entre les autres Eglifcs,

qui font diidroidl de noftrcpatrimoinc,nousauons fonde ccftc Abb.iïccn l'honneur

de Dicu,& louange de bglorieufc vierge Maric.&memoirc de Sain6tCrcgoirc/:n no-

flrctcrroir,a(Tauoir de Fauie,ouI'auonic,quc les Moderne; appellent Vienne, &: ellec-

ftc fondation de l'an mil cent cinquate huicfl.Et en riiilloire de Saind Scucrinjacj II cl-

ic i'ayveu&leu en la ville de Rhagouzc, commencement d'Albanie, fctrouucin :s

mots; Du temps que AitilamoururjVncgrandefamincopprcfTi la ville rabiancr^flifc

prcslcDanube.Etlcpalfagcfufdidl Raccordant à ceftuycy, mondrcoiuiertcn.ér, que

c'cft ccfte Vienne, que les Anciens ont nommée /«//4/v;«<r,Vindebonc, 'c rùbi.;nc:&

cnfînaeulenomdeViennc.LesliabitansdeccIieu.S-: dcscnuirons, fur^i.tfubiugttcz

parlcsRomainSjdutempsd'AuguflcCefar, par Claude Dru !ci!<T;bcrc\'cron : & fut

misa Vienne vn des limitcs,c'clt à dire, garni fon gardant 1 ; frotierc.qui a dure fouz les

Empereurs Auguftc,Tiberc,claude,\cron,Galbe, V'cfpiiii'i.Traian,Marc Aurele,Pcr-

tinax & Seucre : ainfi qu'cncor pouuez recueillir par iesantiquitcz ,qr,i fc trcjucnt en

ladite ville , laquelle fut honorée du flege Epifcopal par Pape C claie , en l'an quatre

ccnsnonantefix. Mais les Haibarc>ayans occupe le paVs.Je tout fut perucrty,iufquesà

ccquel'cdcricEmpcreur,troifiemcdunom,lcfitrc(lituer,amplifîa,&: embellit ladirlc

ville de beaux baftimens. L'an mil deux cens foixantc quatre y futccîtbrc vn Concile^''"'''

NationaljOÙ aflifta le Légat du Pape, le Cardinal de Saincl Laurens.les Roy de BoJmc

& Archiduc d'Auftriche.Car des que les Romains eurent perdu laPannonic,ccue\iU

le fut du tout ruïncc , afTauoir du temps de lu ftinian Empereur : Mais Lupoîd, Mar-

quis d'Auftrichc, allant à lacha(l'c,cnuiron l'an vnzccens, y commença à faire drefTer

quelques logis pour plaifir,& peu à peu des Monaftcrcs,en fin vn beaucommcccment

dcville, &lors vintprcfcheren AuftiicheCunald&Cifilarich,cnuoycz parRupjrr,

Icfquelsreflurcitcrent la Religion Chrcfticnc,prefqueeflcintecn Aullriehc.CcQc ville ^"••;'' ^
cftant ccindle de tous coftcz du Danub?,a vn Pont de Barques à rOue(l,5c vn autre ti-

|^;.7,,^£!!r

rant à rillc voihnc.vers le Noriiau Su.encores vn autre.A lEft, ne fe voit aucune y (Tue, r^^mi.

linon parvaid'caux.Et par ce moyen vous voyez combien ilcftaifé de prendre vne tel-

le Scffo-tevill ceftant défendue de gens de bien, &: fouz la conduictc de quoique bon

dicfdr ^jucrre.Ellc cft pre(cjue,à la contempler de loin,faicle en forme oualc,qui com-
prendra iil]::aucclcrcftc de la ville. C'cft "ne des belles dcGcrmanic, fc ne doit rien

ai::: vu"cscnricIie(Teou magnilicence. Pourcenc fault fesbahir, fi IcTurctft iî triant

d'vn morceau (i gentil & délicat. Il n'eft aucu, qui l'ayt fortihcc de Li lortc qu'a fut l'cr-

dinad, Einpcicur,Ic dernier decedc, qui l'a preique toute rédigée en lOcdenortrctcps,

& faicbccommc la plus imprenable de l' Vniucrs.Ellcgift en fon clcuation à trentclèpt

dcgrezquarantecinqminutcsde longitude, quarantcfixdcgrcz vingt minutes de la-

tuudc. le ne vous ay voulu icy ctHgier le plan de cède fuperbe ville , non plus que de

celles d'Agric.Comar, Iule, Iauarinc,Tocaie, 'Zighet, & Saaca , ne d'autres fortcreiTcs

dcHongricuicaulli vous particulariferlesLacs,Paluz,e(lags,& riuiercs qui fedcfgor-

gcnt dans le Danube: parce que peu dctcmpsh'rançoisdclaGuilloticre, natifdeS.Iea
^.^ ^^.^,_ ^

d'Angely,pais Xaintongcois , mettra en lumière vne Carte, tant de ce mefinc royaume /.« audlo-

qucdcccluy de laTranrtyluanic , comme il a fait depuis vn an cnça celle de la Monar- '''" /"""

chic Poulonnoifc: lequel pour l'entière & parfaite cognoilTince qu'il a des M.ithema-{",'', ;,r'"

tiquc%Pcrfpc(fl:iuc,Architcdurc,doulccurdupinceau,debiencompa(rcrlcsdegrcz,Sc

dimclions du Ciel & dclaTcrrc,incritc,ccrtcs,d'c[lrc mis au rang des premiers 5c plus
—__ oooo V - •^
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cxfcIIcnsGcognpI cdcnortrcfialc. Au ^nrpluSiCcflc vilUMciidccnndcsrrcron

tiiicsdcs limpcrcurs:îc par l'ottroy d'icciix clic porte d'eux Aigles d or en vn dÛDii'

(iiblc.Cc qui luy lut donne p.u I idcric, l'an mil deux cens trcnicfcrt : & au r,.\rl-

^4,^Uti,t fcs.irnioiricscftoicnt vnc Croix d'argent fur vn champ de gucullcs, à c,:u(cqiicbfoï
^'"""''^'

y auoitcftc plantée aucc reffulionduringdcpluficurs faindh, ficnon fouillez tel

*rmvnu. Hioins dc Kl vcritc. Ils auoicnt vn luge fouucrain, duquel Ion n'appdloitaucuncnut

à la Chambre Imperiale:8f en ce mefmc temps y fut ordonnée l'I fcholc & Vniucrlité

qui cncores y cft afTez fameurc,& dc laquelle l'ont (brtis des gens dc grand fauojr.c'clî

la première de toute rAllemaignc.Colongncexceptec.Mais fur tous les Pruicc, Itm.

pcrcur Ferdinand a cncores monftrc (x magnificence en ccll cndroit.y ayant introduit

des Dodkurs de tout art 6c fcicncc , tant humaineque diuine. Car auant hiy on n ylj.

foit point en Médecine, ou bien les Ledeurs n'y eftoient point falaricz.Au rdlc il va

introduit rrofcfTcurscn langue Grecque & Hcbra'iquc, à l'exemple du grand Iràiicuis

Roy dc France.lon grand amy & allie, qui long temps aoât luy en auoit ouucri Ictlic-

min en Ton N'niucrdtc dc Paris. Or ce qui a donc le plus de richcdcà Vienne, ci cdclc

trafic dc marchandifc.Car elle cftant pofeecomme au milieu entre ritalie,A!lcniaicr,:

Hongrie, F fclauonic, Bocme,& Polongne.aufli cft clic cûmevn marche public à tou-

tes ces naiiôs, en tel & pareil degrc,qu'cftVenire,r;cnes,Anuers,I yon,Roucii,I.ôdm,

Nurcmberg,fic Auguftct&auantque Vicnefuftfamcurc,cctraficicfairuuàHéboi;ri

lieu voifin de Vicnnc,& iadis fiegc des Seigneurs d'Au ftriche.Mais Lupol J tlûi;ali.i

Foires dudid Hembourg à Vicnne.en l'an mil deux ccns,ainri qu'il appert par IcsLct-

flut et
^'" ^^ Priuilege.donnc fur cela aux Viennoisdcqucl y ordonna cent honncftcs l'our-

runnt. gcois,quifufrentcommclcC6feildc la ville, dcuant lerqucIsfcvuidaflÂnttousditfc-

rcnts.Sc en ces Patentes on voit,à qui il cft permis de pafTcr aucc fi niarclûdife, & àqui

non. Il y a aufli loix dc faux poix & mcfurcs. Le trafic cft plusgrâd à prcfcnt à Vienne,

qu'il nefut iamais,à caufcqueceuxqui iadis alloientà Budc,rarrcftoiem là. m.iisdc-

puis que Rude cft tombée eritrela main des Turcs , on en tient peu decorr ptc. Orlcs

Orticcs dc \'ienne font tcls.laifTant à part la dignité du Métropolitain, & ce qui dcpcJ

dcrauthoritcderigIire,ou prerogatiucs données à rVniucrfiic, mais feulement à

vi< fUAtrr ce qui cft dc la Police. Les Archiducs doc y ont eftibly quatre fortes de M.igiftrats:!c

/''"'/' premier dcfqucls fappclle le Regimct,qui cft le fouuerainflc côme le Lieutenat du Pri-

" ce,fc tenant au Palais Se Chaftcau,aucc le Secrétaire dc l'Archiduc , & ccfUiy decidcdc

toutes caufcs dc la iurildidtion dudit Prince. Le fécond a nûle Fifc,ou la Ch'ibrc,aiii

cft comme la Chambre des comptes en la grand ville dc Paris : & en icdle y a vn Iiiî;c,

qui vuide les discrets d'entre les marchans d*Italic,Hongric,Polongnc, Bocnic,Elcli-

uonie &: Allcmaignc,& vn autre qui a efgard fur ce qui cft porte le lôg dc la riuicrcda

Danube. Apres y font les Magiftrats Prouinciaux : Vn quifaitdroidàceuxt]ui ont

querelle cnfcmblciFt a deux Baillifzfoubzluy,& ceux cyrefpot;dcnt les Requcllc5,!c

y donnent fcntcnce. L'autre Magiftrai cft pour auoir efgard» ;faircsdup.ii5,:rt

impofts, & aux rcccptes du Prince, & fur tout à pouruoiràccqui cftnccciTairci.i

gucrrc,filcncftbruit,oupcril.F.nfiny f6ile$trois,quiontchargcduguctdcnuicU

pofcntlcscorpsdcgardcfic les fentincllcs.Ainfi,ccftc ville eftât il bien policce.nctiu.t

fcfbahir , fi clic refifte facilement à fon cnnemy . En cefte ville y afix portesdu ncm-

sixpcrrr,
^^'^ Je ï^nt d'autres qui ont efté murées , à caufc des guerres du Turc. La premier:, i:s

m „;le v,l. l'appellent dc .r/«i!;rw,qui cft celle pariaquellc on va en Hongrie; L'autre ( hartm,<\^\

''• cft le chemin dc Siiric, & Carinthie: celle du Ch.ifteau, celle des L(coflois,cellcdcsS>

lincs , à caufc du fcl qui pafTcpar icellc , qui cft vn des principaux rcucnuz dcsPnncfl

d'Aullriche:6c la porte Rouge, ainfi dite
,
pour vnc Tour qui cft là fur le Danube, .c-
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quel fc ioint par trois pon»;6c y a trois Iflcî,i.i première dite Sccrtfnauu,^ caufc dcsEf.

colfois Carrcftihs ià.Iors qu'ils alioict au voyage de la Terre fuindtc: i'autre,cft l'Iflc dcj

Loups: & puis celle qu'ils nomment Fwo// àciufcdcs volcrics qui C'y faifoicnt Ictcpj

piilfc. Il y auoit de beaux fjuxboures : mais ils furent démolis l'.tn n)il cinq cens y in{;t

neuf, lors que le Turc vint aflîeeer Vienne :& en iccux auoit nombre irHny d'I-^!: iti

& Monafteres,8c des Commanderics des Cheualiers de (âindl lean.Tant y a,quc l'exer-

cice de la religion Catholique y cft encores fi bon,quc fils demeurent en ccfle intcgri-

té,ic ne penfc pas que le Turc en ayt onc la viâoirc. le ne defcris point les Palais,ficges

des Iuges,Hofpitaux hors la villc,6c mille autres fingularitez.Mais ce qui pi*me plaid,
f^ff„,jr„

font les fortifications qu'on a faites du cofié, oùlesfauxbourgs furent démolis, de

crainte des Circ6cis:flc entre des BouleuersJ'vn presdu Chafteau, qui eft le plus grâd:

deux ven la porte des Efcoflfois « trois du codé que Ion ra en Hongrie: Puis fur le Da-

nube,deux grandes 8c prcfquc inexpugnables plateformes, le tout fait du temps du bo

Empereur Ferdinand , aux defpcns tant de luy , que de la ville de Vienne , des Princes

voifins,& villes franches de l'Empire. Et n'eft ^. ? ..aufc, que chacun y contribue : veu

n aucc plus de deshonneur que profit: &apreslaprinrede6ude,encory rcuintil

aucc plus de trois cens mil combattans, en l'an mil cinq cens trente quatre , mais ce fut

aucc pareil cflcdt que le premier. Vous auez veu le nombre des Marquis Ae Archiducs

d'Auftrichc, & l'origine, fuccez.accroift, richcflc fie force de Vienne : qui eft la digrcf-

fion plaifantc, ôc qu'à cfcient i'ay faidte, pour ne fcmbler ingrat à telle fie fi noble ville.

En laquelle, auant que les Hogrcs infidèles cufTcnt enuahy la Pannonic, auoicnt rcgy

le troupeau udelefiz bons Euerqucs,depuis l'an quatre cens foitantefiXjiufquesàcelle

tetnpcAe des intîdeles, qui fut l'an cinq cens feptantc , à fçauoir Mamertin
,
que le bon

Seuerin y auoit enuoyé: Apres lequel fut Martian,auquel fucccda Lucille,auparauant

Abbé :S( lors ccfTa pour vn temps la chaire, iufquesàce quefaindtRuperty enuoya

Cunald en l'an cinq cens quarante: auquel aucun ne fuccedaiufqucs en l'an fcptccns

quarante,quc Sadome fut Euefque,regnant le Roy Pépin en France : fie après iceluy, y
vint Haymon:mais les Huns courans derechefce pai's,empefcherent le cours du mini

fterc.n'ôfant aucun faire là l'cftat d'Euefque.Mais après que Charlemaignc 5< fcs cnfans

eurent chaQic ces Hongres, fie qu'ils cmbraflèrent la foy Catholique, commençant le

cours des Euefquesaux Empereurs Allemans, i'ay trouuc qu'à Vienne a eu quatorze

Eucfqucs,iufquesau tempsdc l'Emipereur Ferdinand.

Sommaire de deux £pi/îres/vned» Pape Piejêeond, du Turc CMahemet ,/ècond

du nom , O tautre dudiB Turc au Pape.

P I E EurJ^Mcfifuiteur desjtruiteurs de Dieu^ à tiUujbe Princi

des TutcSy crainBe^amour du Nom diuin,

\,-"^V»f«^ S T A N T fur le poinA de t'cferirc pour ton falut 8c gloire , Se pour fa

•«^-y ^^^15^ P''**
comunc de plufieurs nations,ie t'exhorte d'efcouterpaticmment

^0 ^*!^w^ "°^ paroles, 8c de ne ptufloft lescondamner , que de les auoir mcurc-

"'I V^€i^ "^^"^ *ugecs, 8c moins y affeoir iugement pluftofl
,
qu'auec diligence

&^-^^ les auoir entendues de poinft en poindV.Siceàquoy noust'inuitons,

eft bon , ic te prie deTembraffcr : mais fil eft contre raifon 8c équité,

[tu n'as qu'à icttcr les lettres au feu. Toutefois ne les rcicttc point, pource quec'cft vn'

V
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Clircrticn c]\ii te !ci cfctif.fic tel C:luclUcn,lcqiicl prtïiJc fur la .uitrcs;vcu qiicno'

ic portons aiiciinc luinc, 6c ncdrcfTons aucune cnibukhccontrcta vie, onov n

ruisTciincmy duiioni Clircftic.fic quctu .lÉHigcspargucrrcsIcpciiplcHdtlc
nay !

religion de Iclus-du ill. Ce lonttcsfcuurescjui nousdefplaifau.Jinonurafonn

veii tjiic luyuain l.ip.uo!c de noftre Seigncurnous aimons nizcnnctim Jcincp

pour ceux c|ui noii»opprcircnt.& perfecutcnt , fouh.iit.ms le Ta! ut tint du Grec qucd

l..uin, & dcfirans le bien des luifs fie Sarrazins, & fommaircmcru de toutes les nation

de li terre. Mais alîcurc/.qu'aucû ne peulrparucnir à la félicite ctcrncllclcqucl t(l hors

de ri:ijangilc,& qui cil dlongnc dcnoftrc Seigneur lefus-Clirill , ncirouuc pointe-

ftrangc.fi ic te mets iccluy lekis-Chrift dcuantïcs yeux:vcu que la loy inique de Mchc

met lecôfelTe eftrc nay faind homme,iu(lc,grand Propheie,Fils de la Vicrs^cJc lequel

.1 faitfV de irefgrands miracles. Ne te courroucc/i ic te dis.que croyant en Icfus-Chrift

tu feras heureux,& plufieurs biens t'aduiendront , fi tu veux rcccuoir le faind Raptcf!

nie.Et voicy pourquoy ic ic le dy.Et tes anccdrcs& toy,auez eu degrands ^ucrrcscon-

trcIcsChrcllicnSjOÙ le fmg de plufieurs a cftcefpadu, les villes ruinccslcslaind licm

démolis, les vierges violées fie rauies , Icschampsmisen friche, & toute cfnccc de tr:cf.

chacetc y a cftépcrpctrcc.pendantquclcChrcftien & IcTurcdifputentp.ir iriTic^,à

quiauraledc(îus,8cquetuaseudcfirdct'airuictiirlesClircnicns,&giigncrlT.iiipirc

fur les Latins.Ie fuis afTcurc.que plufieurs te facilitent les choies plus qu'ils ne doiucnt

faifans peu de cas des Chreftiens,pour te dire le feul fort entre les Monarques
, & fjp,

puyent fur les difcords qui font entre noz Princes. Mais ie fuis fcur, quctunespasll

nul aduifc,quc tu ne fçaches bien quelle eft la force 8c puiiïancc de la C.lircfticntc ûuj

tu ne fois bien aduertyjcombicn les François font belliqueux &: hardis.combien pull.

fiic 5cgucrriercelU'h("paignc:rAllemaignepIeinedepcuple,ô: iccluy nay aux,irmes;

combien eft gaillarde l'Angleterre : fi les Polonois oublient rien à la guerre; 5c n'igno-

res point la richcffcjhardieffc 8c gaillardifc delà Noblertc de Hongrie, la fagcfTe&coa

diiidc aux armes de l'Italie.Tu f^ais que la feule Hongrie a tenu teftc,il y a odantcins

à toy &: à tes anceftres : Se encores le peuple habitant près la Saue& Danube, cmpeidc

tes dclTeins.ô: retient tes forces en bride. Aduifc que tu feras , ayant affaire auecccstia-

ilôs. Conndere,que lecteur ne leur eft amoindry ,8c pour quelle caiifc ils combattent.

Ic ne nie point, que tune fois auftî vaillant queiamaisfutluftinian, quiconou::!

l'Italie par fon Lieutenant Belifaire.Mais fi tu t'y attaques.tu congnoiflrasquctuasiN

faire à des hommcSjô: ne t'en fera facile le chcmin,commcaudidIuftinian, qui batii!-

loit contre les Goths,peuple barbare, ic non contre les naturels du pais. Ic fijjy i^ucta

flid s font grands,& grandes tes conqucftcs , d'auoir prins la ville de ConliantinopL-,

?c Pcre,Colonicdcs Geneuois,8c vne bonne partie de la Moree,8£ qui as prinsgrandc!

terres en Rufticic Valachie.ô: asabbatu l'Empereur deTrapezondc.Maistouicscuri

tions ne font à egaller en force aux fufdi^s, qui fuftifcnt pour abbailfcr tes forces. Di

forteqa'il eft iinpoftîbic.que demeurant enta loy tu puiftcs venir à bout de ton entre

prinle. Maisfitu fouhaites l'Empire des Chreftiens, 8c fappuyesfurccquetuenii

aflluictty d'autres, la coniideration n'en eft point fcmblable, d'autant que bien pcuiit

ceux que tu as vaincu/ ôc fubiuguez,chcminoicnt félon la vraye forinc &: doctrined;

rFiiangile,S:reftoientfeparez de l'vnitc delà faindeEglifc Catholique, &.ai rcdcjii

t'obcifîent pi u« par force.quc d'amitié qu'ils portent à toy ny aux tiens. Ptn !c 1 1! !cr«

bon d'aftaillir les tresfortes villes d'Italie, veu ce que tu as expérimente au lic^^tieli

ville de îîclgradc , où vne poignée d'hommes t'a fàiû quitter fubitement la p'accaK

les infinis milliers dcfibrauesgens dcguerrc, que tu auoispour lorscnton?.nrcc.

vÂ*
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si donc tu asdclibcréd'cftrc Monarque , & Roy des Chrcfticns ,tu le feras par fan- ^J»trf!f-

t/ic II ne te fdult qu'vn peu d'cauc pour eftre bapiifc , & croire le Saindl tuangi-
^'^J^^lf*

le & t'cnrooller en la compaignie des foldats de I e s v s c h k i s t, & embraffcr la

do(^rine de l'Fglifc . Que fi tu le fais ainfi , il n'y aura Prince du monde
,
qui puific

fcr<»alcr à toy en grandcur,richc(re& puifTance. Nousic ferons, & appellerons

rmp:reur d'Orient & de Grèce: & tous les Chrcftiens auront les yeux drelTcz à loy,

te rccongnoifTans pour Monarque: & le fainft Siège te careflèra fur tous les Roys de

1.1 terre : & 'ans efpandre fing , ou mettre la main aux armes , tu feras Roy de ce qui

yi tccoiiftc&couftcra plulicurs millions dames. Regarde comme de noftre temps

I,.iclilbs,ou lagcIloDucdc Lituanie, frère de Vuitoldc, afpirantau Royaume de

(l'olonrnc, n'y a iamais peu donner attainte, iufques à ce qu'il a rcccu le Haptefme &
religion des Chreftiens. Son fils Calimir règne à prcfeni; Scfon autre fils Ladillas

bataillant contre ton père,mourut au confliît . F.t t'adcure que fi tu euflcs eftc Chrc-

ftienjors que I.adillas mourut , tu euflcs emporte les Royaumes de Rocfme &: Hon-

cric ; Mais les Hongres ont mieux aime auoir la guerre ia retenir leur ReIigion,quc

iouyrdc la paix fans la liberté de leurs confcicnces. Que fi quelqu'vn dit, qu'on

Î)cult viurc en paix de (x coiifcicncc foubz ta loy , c'cll mal parle : veu qu'encor que

cscorps fuient vnis , fi eft-ceque Icscfpriis ne le feront point . Le Chrellicn falleu-

Irc que fa loy eft faindlc, pure,veritable, fie falutaire, toute fondée en patience : là oi!i

jccllcdc Mahemet ne reffentquc le ferSceftufion de fang.F.t c'cft pourquoy les

jcucrrcs d'entre les Chreftiens & les Turcs font fi finglantes : à caufe que le différent

iprouicntpourlesbiens.leRoyaume, l'Empire, la Religion, liberté ôc vie. F.ntrc les

[chrcllicns les vaincus font rançonez: mais ceux que le-» Turcs ou les Sarrazins vain-

ijucnt/ont mis en perpétuelle feruitudc , fie le plus fouucnt contraints à renier leur

Religion . Que fi tu ellois baptifc, ces incommoditez fcroient oftees, 8c te feroit fa-

cile de t'afluiettir les plus puilfintes nations de la terre. Que fi tu crains ceux de ta

nation.qu'ils ne te courent fus toy renonçant au Maliometifme , tu fçais quêtes for-

tes font des Chrcftiens mefmes.à qui tu as fait renier leur loy:choifis les plus fidèles,

iqiii tu donnes la charge des Gouuernemens des Prouinces. Au reftc,la plus part de

les fiiicts font Chreftiens Grecs fie autres, lefquels feront lors plus fidèles, voyas leur

Empereur (uyure la loy Chreftienne : lefquels te haiflxnt mortellement , à caufe de

|cs tyrannies,qui leur fais rauir leurs enfins.apres qu'ils les ont nourris, fie les voyent i

berir,c(tans circoncis, Se nourris en l'abomination de la fefte de ton faux Prophète.

li CCS peuples font doulccmcnt traidlez , tu n'auras garde de te craindre des Turcs, 1

tiqucls viuent oififs entre les Chreftiens, fie qui fléchiront foubz ta volonté,voyans

luctu ferois le premier qui leur en monftrerois l'exemple. Aduife comme les Fran-

Dis eftans venus en Gaule, eftoient Idolâtres :8e toutefois quand Clouis leur Roy ».M,<r«M

;ChrelHenna, il n'y eut aucun non des Princes
, qui en appellaft tains fuyuansfbn ^""* ^^h

kit, chacun embrafla l'Fuangile. Autant en aduinten Hongrie, lors que le Roy "' '""*

Ifliciine premier receut le Paptefmc . Les Vifigoths en Ffpaigne, la race defquels y •

tgne encor,dcs que le Roy Rccerrede,prefchc par Saintl Leandre , eut quitte l'Ar-
;

janiline.il vcit que tout fon peuple le fuyuit , fie cmbraffa la foy Catholique . Agi-
|

llphe , conuerty par la fuafion de Theudelinde fa femme , fut caufe que les Lom-
|

irdsvindrcntàlacongnoiflancede ITiuangile . Les Iberiens \ Géorgiens furent

btifez,apres que leur Roy fe fut conuerty à la fimple parole 't prédication d'vnc
kuure femme captiue. Mais que ne t'amcinc-ie l'exemplcque toy fie tes femblablcs
hicz fuyure,du grand Empereur Conftantin, duquel tu tiens la ville Impériale ? Il

ihors de doubtc, que auat luy tous les Empereurs auoient fuyuy la rage de l'Ido-

)|.
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!attie,.Klor.ins vn lunitcr, Mars, Saturne &: Venus,*: autres iiomi mnnti

\\A ilstcnoicnt coniine leurs I )icux lalmaircs : Mais tcltuicy aiimoiuilciic f (

liit.&: ayant vm Iclii',ncticla('r<)ix en l'air, par Kk|iicIK- il oImuu victoire /(^

cnncniis.il ne lit plu> lompic d'autre relii'Jon que ilc celle tic lisvsr h l

Aulll a il clK- le plus ^raïui , riche , heureux A: inai;iiihi|uc Je idiu les autres ff
Ivi II ir telle belle villejicgedeton I nipire.(^ie h leshon» funch religieux k<t

liclcs Princes ("ont au ciel.ainli t.]uc nous croyonsde ( t'iill.intiii.iioiisclpc,-

c]uc toy aiillicll.uu ( hrellien, feras heureux eti terre,*: pi>ncJcr.iiilc R(,u-.
celtlle.ain.ant les Turcs à ta félicite ,&' faifmtton regucic pliisriorifuiui'nii*

jamais fur tcne, ellant Icué &: ranientcu par les lettres des (rrcts, 1 atiih }>

bricux-fic ArahcJ>& le plusgrand .redoute, puiflant*: lumnorcdcs Mmur^ es

de !.i lenc .
\ous penfons bien . c]ue tu trois qu'il y a vn Dieu , & une lcc;c! îcvr.i.

ucis PC ù UKiit point, ôc ne ilonne \ ie aux choies i]ui ont ainclàiis quil yjyt

Vil moteur *: c eatcur de toutes cliofcs . Mais ce n'eil pas allez. Car il taiiltvy"

lalou!cc du film .c]ui ellen 11 uangile,*: luin en ton Alu)ran,i]iu iiccoi:i:r,t

c]ue rcpugiunecs fie contrariété/ . I Icoutc les mydcrcs de luillrc (oy, Je vcrr«

que dés le commencement du monde, tontes nations ont rcteti bcrctiidiona

Iijvsi in; is r,qui cil de II vrayc fource d'Abraham (clou la cliiir, Je àcLi

il auoit elle pronus. Nous (onuiies marris, qu'vn lii;rand &: illullrc l'rinccqu

toy. fichant te qui ell de lliilloirc de la iiible, ne chemine peint fclonliLï

bi voyesdu^ci!',ncur. Il edcfcrirquclOndion, Royaume*: Picllnfc dcfunioit

en Miael, lors que le SaiiiCt des S.iindsvicndroit au monde. ( ecyacftv.'cHcduci!i

venue de 1 1 s v s i ii r is t, lequel naillant d'vne Vicri;c,cot cciuKi Saii-dllpnt,

ielon que !'Api;c l'auoit annoncé, fut circoncis, pour ne feniMer dcfiibcilLiuj'i

loy . Jl \\\n plul;cu:si;rands&: admirables lignes*: miracles, giierillaDt Ic^irili.

dc>, rcfUiic.nnr !cs morts,*: donnant fuite aux âmes tachées de la louilliircilcpc-

th('. Il,;piclthc *: interprété ce que les Prophètes & Pléauincs aimicnt p'opnc.

lif'de !uy ,fv a monllrcla vraye vnitcdcspcilonnesdela fimclc Trinité, en cjucv

vollie loy e. rc . Il acflJ' p ii'sbaitu crache mocquc, fic.'ilahnniort cnla( riiiiil-i

aucun (lendcmcrite : puisell leiiufcitelc troilien.e lourictm nie ilauoiiprcJii i

ay un donne clurgc aux liens d'annoncer II uangilepar rvniucis,il fcii dl nion-

tééscieux,& ficd.iiadextrede I)ir v le Peretoui-puiliant,4:dc làvicnduiii^cr

lesvih &: les morts ,comtre vray fils de Dieu. Non que nous croyons 'jirfiq:;:

follement penfent voz ntidK'uis que Dieu ayt corps. *: que par tonior.ctioni-

uec la kmelle il ayt engendré le SaiiiCt des Saindh : Mais croyons celle duiircm-

tiuitc élire des toute éternité,*: fpiritucllc,ainli que nous fi^aiions que Dieu dt

vn efp;it. Apres il enuoya leSaindU fprit fur les ApoUres, lequel ordinairram

afiidant ."i fon Iglife,luy enfcignalKe qu'ellcade faire,*: li régit ,& piiJcls

Miiiillres fcruans en icelle. Voila nollre foy de laquelle vous.iccord«vr,cp

fie , confellans que 1 1 s v s ell fils d'vnc Vierge , voire le dites homme liin^

*: juUd'I fprit de Dieu , grand Prophète, &: qui a opéré de grands niiriclfl:

*:tonfeircz qu'il vit cncorcs,& que I)ieu exauce fes requeftcs : Toiiictob voai

luy oftcz fa diuinité, comme aulliau Saindt I Iprit,*: vousmocqucz dcUnio::,

difaiit qu'vn autre fut fuppofé en ù place , mais aulli qu'il (cri le hi^ciou::-

rain du monde. N'epcnlcp.is,qucte foitton Mahemet,qui foitautlicuii-cicLs

rcfucrics: car cela ell (brty de rifcholcd'Arric, Ncllorie & Maccdon.lafulicJtl-

quels fui iadis condamnée par l'ordonnkc de l'i-glifcle n'ay icy à faire à tcd:lco:i;

'^v.
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rirdcî trois pcrfonncs de li Trinité : Seulement me furtit de dire, que iaçoit qu'elle»

Ibient di(Uni;uecs,&: ce que l'vne cft, l'autre ne l'ell point, fi clUce qu'elles (ont infc-

parablcmcnt vnics en melinc cflTence : fie ainli nous ne croyons pas trois dicux.cônic

Mahcmctnouscaloninie.ainstroispcrConnesen vnUieu; Il de cecy font pleines le»

faindes l'.llritures.comc quand Dieu dit,l-ai("ons l'home à noihe image ôi fcniblan-

cc.il ne parle point aux Anges, qui ne (oîu point créateurs, ains au Fils fie S.l Tprit,

opcrans aucc le Pere.en la création du mode, 6: en toutes autres cliofcs. Puis dit que

Dieu crca,à fin que par celle (insularité il coitiprint l'hypolbfc fi; vnité inCcpa; mMc

(les trois perfonnes. No(he lt)y nous promet la vie éternelle,laquelle cft de cogiioi-

ihcnicuA'ccluyqu'ilacnuoyé àftjauoir Ilsvsc h k 1 si,lequel nous verrons en j''"'.'

ù nature iouiirans de la perCccbon de (à bonté : là où ton Alcoran te promet vn pa- p„,

radis tliarncl, fie vn dieu dlplcure: vn paradis digne pluftolld'vn pourceau, ou

il'vn a(iie,que d'vn liomn^e ayant (animent de rai('on. le lai(Vc à part les niaid-i'ics S:

(i)tspropos,qucton I.egillatcuranieinccn (i)n Alcoran;fic n/c(l\ilusqu'vn Prince (i

ilair-voyat que toy>rc I jiiîc aueuglerainli a ediCi , fie croit clio(cs li elloignoes de la

vcntc,touchant ladibftancedc l)icu,quiclhoutc('pirituelle, fie Cuis corps, où Ma-

l;cmct le rcd palpable fie touché des Cens extérieurs, comme li ce i\\i\ quelque cliofc

corporec.I 11 fi>mnic,vi> Vos laquelle mai (on illulbcdetout le nu'delinon celle des

()uomans,(^eft laidee coiHer à celle canaille de prefcliturs Mahemetiftes.Il me fcm-

blcquctu (crois plus liTmoré de fuyurc l'exemple de tant d'I-mpcrem-s fie Roys, qui

ont elle (hrcfl:ics,quc de t'abaillcr iuCques à l.i,d'eftre compaign<m en opinion aucc

viiI'i;ypiicnefl'cminé,ouvn voleur fie l'oible Arabe. loinctstoy pluftoft aucc les

rhrcliicns,ôe reçoy Icurfoy fie Haptc(:nc;fie ne crains point d'eftrctropé au change,

: vcii qvi'il nous ell aifé à te môftrer les mCiongcs fie truperies
, qui font cachées foubz

paloy de ton Faux Prophetc,lequel eft le prcdheur de volupté,auec la multitude de

Itaiu de femmes qu'il vous permet en fa loy: de laquelle le cauteleux n'a voulu que

Ipc; fonne print la hardiefTc de diCputcr.à fin de tenir chacun en Ton opinion, qui cft

|tcllc,quc le Vieil fie N'ouueau Tcllamcnt ont clic corron'.pus,fie qu'il ne relie rien de

|vcritablc,finon ce qui cil contenu en l'Alcoran, lequel il ("ault croire l^uis fcnquerir

Ipliisoultreauccrailôn : Mais luy citant corruptem- du vray Cens, n'a ofé commettre

icsiiuicntions foubz refprcuucd'vncdif'pute qui rccerchc la vérité. Q^iefi tu dis

31IC voz vidloires font amplci tclinoignagcs de la purirc de volhe loy, il fault donc

lire, que la ioydcs Idolâtres anciens tant detcllee,fie par toy fie par nous,fuft

3iirc ôe véritable : car ils ont prcfque fubiugué tout le monde . Au reue, pour guer-

tcqucnous perdions, ou pour miferc qui nousaccablc>ce n'cllà la Religion à qui

rous en prenons fie pour cela ne la quittons ou renontçons. le ne veux icy te recitçr,

làcaulcquetulelVais) lesabfurditezefcritcs en l'Alcoran touchant les Anges, ou
Uahcniet les fait paillards fie conuoitas l'accointacc des femmes: fie,qui vault aiuat,

les ("ait fi bien boire,qu'ils fc leuent de table tous efchaullez de vin. Au relie, ne pcn-

fcaiioirgaignctacaulc,!! quelques malheureux Chrefticns fe font Mahcmctiftes:

Car ce ne (ont que des paillards, larrons, voleurs, lefquels foiu chailcz d : nous, fie

biii fuycnt les mains de lufticc.Toutcfois ie fuis fcur,quc mùt\ fie iour le ver de leur

pilcicnce les ron"c,6: les accufc incellainment de leur apollalle fie pariurc.Mais tu

le t'clbahis point de vcoir tant de milliers de Chrcftiens,viuas en testcrrcs.chargcz

l'iaipofts,fouuct priuez de leurs cnfans,voyans leurs femmes violees,fie eux oppri-

Bici en cent mille foites : fie ce pendant tu n'en vois pas vn, qui face banqueroute .au

jiindF.uangile.Ainficllime choie miraculeul'e.quc tant ("ont qui perlillctcnnollrc ^

by,fans faire conte du peu qui la renoncent. Ainli(Princc trcfilluftrc)toy eftant ca- :
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Il T»Tt

l*tf ht

lo.Ji.

pihlc de r.iifon ^ tic gentil cfprit, li m pcnfcs bien j mes paroles
, lu xtrxv,\ï

(}

ceiK'm)rtiecoftô,&: hinciifonuccn liloy Mjhcnict4itc:& Ju rcdc qu'ciiibrjirm I*

làinct I u.ingile & rccciuntlc l<-»ptc(me tui',aii',ncrisi«)namc,&:(criscaii(édufil'

lies Tires tes (ubict^&: ii.mircU,& viendras au licllus de tes allaircs dnnitin,!

lions plus ellrani;cs,&:eltant Unie a lamaispirelcrits a 'Jp^'ltcntc: Atuontri
guerroyant 1 1 $v*c mr is i,tu mourras, &c Jèrasconueny cnicndrcs.ljou

noll-

Seigneur vit & rc^ne cicrnclletnent,auqucl cil gloire &. ii-.ncur au iicclcdc»lictla

Rffpcn/f du '/urc au l'ape Pie.

^^.j^yy^^ Ovs auonscntcdu, qu'à la fupplication du peiipIedcVcnirc.voui
'"^

''\\. faites publicrparvoz|(i|i(c»cii ltalie,c]uc«.]uitnc]iicprcin]ulcur.

»* mes contre nous.il aura la rcnnllion de (es pci lie/. (Ck]ij'.uiôUTcor

\f^ plus vci itablemct congneu.ayans veu ne ((,ay ijucilcs bjdcsdc un-

,\ tciies.iyanslaCroi«,qui naquercs font p.illc/auc». l'arniccdcmcr

des Vcnitusdcquoy ie m'clbalus f'ort.C ar pôle le cas ou: voiiuuf.

fiez la puillarcc telle «.]u'ondit,d'ab(ouldre& lier en terre, liclUci^u'il nefaultil.

1er fi légèrement en ivuure &: croifcr les Clircrtien» .mefmenHt ceux d Italie,comrc

nous' daut.'it t]ue ianuis noz percs ne fcirct aucune iniure à vollrc C.lirill, & jiùulli

ce ii'cll pas nous , cjui dacnons vo/ ("ainds lieux , 6c Sepulchrc de vuftrc Proplictc,

ainsce t«>in d autres v^ue nous hayons à mort : flc fur tout nousdclplailcnt Icsluifi,

lefviucls^ainri «.jue nous liions en no/ 1 lilloires) ont trahy vollrc Llinrtau l'rclidct

des Romains, fie l'ont fait mourir en Croix.Mais ie fuis marry.poiirqnov les liilicni

l'armétcôtre nous,veu l'amitié fecrette qui les nous fait aimer; à caulc que nousLj.

lions bien.que crmenous ils font fortisd Inec, & de la race des Trovcns,qui holî

induit de vcngerTroye fur les Cîrccs.ôc d'eftablir(fclô les promclTcs dc^l'rophft^,

de noz Prophètes en I urope,&: là venger le fing d'HedhirA' la ruine de Trove^uc

rous cfperons de reparer vn iour. Au relie, comme les llles de la mer Meditcrrin»

Tout de l'r m pire de (irece,auquel nous fr mes paruemis par la grâce du Tout-pi;:f.

fint V( M'. VQ deuez trouuer cil: .ige,fi ic tafthc de les oller aux Vénitiens qui Icso-t

occuper f.M les empereurs Grecs noz predccclTcurs.rourcc te prie.quenitaccsctl-

fcrcesl eitres publiées par l'Italie à rinftance& requcHc des Venitiés, fans pluspro-

uocjuer le peuple Chrellicn contre moy, à Hnaufli que iene m'incite contre volk

i* Turt falut.rar le ncmc foixie point (i vousadorez C hrilt.qu'aulliiiousellimôsl'rophc-

>Ain/'" tCjVoirc le plus grand de tous les autres: mais fculcmét m'aitensàinevigcrdcsinic-

res rcccui:s,6: cnAiyuat les prcmeflcs de noz fainds IVophcieiJacôfoniinitiondcl-

quelles fapproche cHeraurdits Vc/iitiens ces llles &: terres qui lunt de nolircijni-

didion . \'ous ferez donc bien de ne vous mcller point pour eux : aulli font cc?cn>

lousparticuliers.quincrecongnoiircntScigncurquclcôqucmcfpriranslipuiiri"-

ce & loix de l'Fmpirc Romain.Mais i'efpere au grâd &: puiflànt Dieu, qui i cnuoyc

le faindi l'rophete Mahemet, que ic challieray leur folic,& abaidcray bien tort br

orgucil.Qucfi vous continuez ainli que vous auezcômcnccjl faudra que uccroil-

fc mes forces,& fccouru du Tout-puilsât, tadhcdc vous cfueillcrdc vollrc Kirfil,

chaftiant vozCroifits.fic foldats Vcniticns.Qucfi l'italicl-rke,! fpaigne AlIcniJi-

gnc,& alliez farmcntcôtrcmoy.ccn'eft pas nu délibération dctournerledozjm)

vous vifitcray par l'I- fclauonic fie Albanie.auec telle 5c li bonne compatgnic.cjuon

ne m'cftimcra rien dcuoir à toutes ces nations en brauade de bons foldits.Ft pcnicz

à voz affaires . Dieu viuant en hauli
, qui guide noz confeils &: toutes noz adionJi

xiouj confcrue & maintienne foubz fa garde.
"'""" "

[)i4 Royinf^
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C H A P. X.

V. PAYS n r. H o E s m f. cft comprins dans l.t Gcrm.inic, outre

le l).uuil>c, tt)iit cxpnlc aux lonrHcincnsdii vcntdu Noul: ayant

a II" Il la Mor.xmc & Siclic , au Non! les Saxons &: vnt* partie cncor

lie ladite Sle(ie,f]u'iiniJitTiiimi;e(5c Mi(iue:vcrsrOiiell,liiy (ont

voidiies lestcrresiics Iii<;es ^.'iloMauicres : &: teiulantau Muly,cn-

ii)i liiy ill icpaysilc/Jauicres " oilin.reMteinliteliiy *jui ell Je là le Danube : 8c cil ,L^,

là forme ri)nile, Je laquelle le Jianutre ell Je trois louMiees. Celle rei;ion ell toute

cikIdIc Je 1.1 fl)rcll Hercinic,i]iii la ceint en la (eniManie il'vn ca'ur,ou Jvnc Icrpc:

ii lericmic piiiKipal ijui palle par telle Piouince ell All>is,ilaiis lei]uel le Jelchar-

i;c le relie Jes riuicres Ju pa\ s. Orprent il lalourteaiix nu)ntaii;nes (juileparcnt

|.i/)'oc(ine & la Morauie : & tenJ preniiercinent vers It^neni, l.'iant a la ville Je

Kouc &: I'olilèc:puis fc tourne au Scptêtru)n,C pallàiu par rrai;uc arroufe le pays,

fail.uu ion cours par le nulicu Je la Proumcc : .hms p.illant par les ani^oillèules Jif-

fîciiltez Jes monts, l'en va en Saxe,Luneltouri;&: ZJrUiiruith,vx:cn fin l'elcoulccnl.i

iiicrOifiJenrale JcCicrinaïuc, Ju toile Je Ollatie : c ate K'uue Albis, ou Llh,

releiiatiuiieii là (ouite,Je trente Jegtcz nulle nu 'utcJeh. i;ituJe,t;-'quaiii -neut

Jet;re/. nulle minute Je latituJerJc ou il rcnJ le tribut à l'Otcan,il a -'uc Se vn dc-

i;ic nulles minutes de longitude, tiiicjuantc 11 xJei;re/ i|uin7.cm Mj.ebdciatitudc.

Les autres ruiicres de fîoelinc lont,Orliozc,c]Ui li^niHc A H!;lr,à taule qu'cllr ourc

impetiieulcmeiu: & Nitari|ui lorr Jelalorell Hertinir ; Egaainli Jitte, Junoin

(i'viie ville qui ell alsilèau nieJ Jes monts JeMiliuc : îV: cllcellevillecn latcrrcdcs

Iii^es,leioii;nant àl'Iilb, ou Albis, près la ville de Lcumcriz : maisleplulgrand des

flciiues de Boelines.ell teluy qui le nome Multauie, lequel lortât de la lorcll Her-

cinic.arrcHilelcs murs «le la ville de Prague, Métropolitaine du Koyaume,^: là il

attire à ioy, &: ll'.lbj^ So/anaim, Lulmitli, &: Miic,airc beaux Heuues : toutefois

le principal nom demeure a l'I'.lb
,
qui le reprend lors qu'il lort Jes limites Je lîocf^ ^,11, j, p,^

me. Les villes pnntipalles l'ont Prai;uc,rieii;c fie Ju Roy &: Jel'l.uelque, Jiuilècen.i,''" i"-Ç'

trois tl'vne ell appellee la petite Prague , laquelle cil arrouiee Ju llcuue M'^lta: jj'l'^^J^^^

puis y ell la nouuelle Prague : l'autre là vieille Prague, toute polceen la planiire,(>ù
,

clUePalays, où les caulcs le vuiJeiu,& le Collège Royal: & ell lointe lia petite '

Prague par vn pont Je pierre , où y avii. ;..•:. atrc arceaux lùrle Molta: &:encc-

flepetucell l'I-glile ('atlieJralc. Celle vilki. peult el^allcr à Florence on Italc,roit

cil giaiuleui-jfoit en beauté : &: gill à cinquante neuf dcgrez quuizc ininuttcs de
longitude cinquante JegrezJix luinunes JelatituJe; &: lurent iaJis les prenuercs

m.uloiis J'itelle commentées abalic par les Baies, ou Bauaies: &: Jepuisellcl

priiis le nom Je Prague , ellans les Ivltlauons entrez en Boclme , &: en ayant thalTé
|

les autres. Y ellaulsi Liteueth , autre ville lipiltopale, & Jes premières après Pra-
1

eue, auoilinantvcrsl Lille pays Je Morauic . Mais pour Jiicourir Se tognoillrc

l'origine Je tes peuples : reicttans neantmoins les lùpputations Je ceux, qui volent ;

iukjucsJans le ventre J'Eue, pour reterthcr l'antiquité Jes rates Se familles : ôC

nous JoibtTufKre qu'on a vcu Jes Roys foitiz Je l^rts &c eftlaues , Se Jes grands

Seigneurs toi«bcr en extrême fbrtunc.Éc par ainll les cimimcnccmcns des nations
;

PPPP
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f.uil t que foicnt pris (uyiiât ce qui cil le plus vny IcmbliMc, l'ms alîcmnres Icsfj

Mes des vieilles. Or parl.uit de Polongne, ay-ic tenu propos des Sl.uics quiont

elle les premiers habiutcurs de /ioclinc , 8c leliiucls auee I^clchiis ciiu-iIiÛciuIa

Polongne.Ceiix cy ne font point entrez en ces pays
, que lorsque In Gotlisfc

Finetuelpaïuiuz p.irriluropc,&:eurét vaincu Ie« forces du pciiplcKoni.iiiinVpir

aiulicll vue lolie d'aller cerclicr de (i loin vnelource de natiô, JaprcmicdcLuiucl.

le ell pIusqu'inipolsiMejVous niaiu]uant la véritable ruccersiniuicM.iuh,iVc()n.

ducleurs de tels peuples. Donc le premier qui vint en BiHliiic,tiit Zccliirji-qucjy

2.:hif prr- trou ua quelque peuple vuiant de lai*fl,auqueldcnlci<;iia de eiilniicil,uctic,&
J'y

iw.r ^» ">" taire du pain: &: auec celle ciuilite les adouciHaiu, il le tcit ,ipc!l(.t Sci';,iHiir.S;ab.
"'•''*'

tant les loi.\,dôt toute la Région eftoit pleme,tcit balhr qiicK^ijcs vilLsJcvil!ai;fs

où il afséhloïc ce peuple, qui auoir par longs aages vclcu en ccfti- briitalitc : Jcjui^.

menta tellement auec Tes compagnôs en peu de temps
,
que non laïkmcntilpcu.

pla le pays de Boefmcjains encor conquill fur les voiiins, Mununc.S; S!ciic,c!uf.

i.inz ceux qui premièrement v habitèrent. Mort que hit Zctliic,ec peuple demeu-

ra longtemps r.uis aucun Chefne Prince, fans loy ne place, ùirantciutunccquc

honluy lembloif. A la [in,{e Fafcliansdetelle vie, enrurentvnnôincCnciisitnu-

tetois les vulgaires Iliiloriens Cirées ( comme vn lluclqucdudit pays nie monllra

elVint en l'Ille de divpre; chaînent que ce fut rnnôméi'cliiios.C>ii|url(|u il tlill,

le. gouuema il de telle inodelhe, que iamais père ne le maintinlt plus doucement

ciuers les cnfans que celluy cv à l'endroit dcleslubieds. Il lai!latio!s'hllcs,|'vn:

nbmec Brcla.dLi nom de la.]uelle y a encor vn Challeau auilit pays,ii< ùitadonncc

àlacognoilfancedeshcrbes 5c de la médecine. La féconde l'appelioicThcrHzf,

gr.idcibrcierc 5: deumereffe. La dernière hit nômccLibuire.tortcxpcrtccsfcicccs

des Sacrifices félon leur loV,& en la Police pour le gouueincnient. Ccflccytutcf-

Icue pour dominer,&ballill^au.it que Piaguctuftfrodee)latortcrcfIcdt\'!ce5àJ

cil vncdesColines,quifontà preleiit en la ville de Prague. Maisciihnlepciiplfle

talchadu gouuernemtt de ceflc femme. Paraind fut appelle par fort vn (impie Vi-

gneurnomnie Primi!la3,qui cfpoufa LibufTc, ficobtintla PrintipaiîtcdcBodiM,

& en fut le premier Duc. Ce fut ce Primillas, qui Ht balln l.i villedcPn^nic.oùcjui

'tm"-' lu-
(pour mieux dire;la rédigea en forme de ville,&: rappclla/)iagna,i]iii (i;;nihclccil

fsr/ur m- de por*-- , où entrée, .i caule que lors qu'il la faifoit baftir,Ldnillt la ttmmcluy>l^

'^^•_/"'',' mandacequ'il ûifoit, & ilrelpondit fiM;;«4. Les ^ocmienslanommcntcnco:

ainfi.Si les Allem.is Pi.igfe.Cc qui fut l'an de noihe Seignciir,fix ccnsod.intap

tre. En ce p.iys alors les femmes auoitt toute fuperintcndéce, & t uloicnt toutJclc

d hom me,montoient à chenal, le picquojent,tiroient de rarc,coitroieiit l.i bncc,J:

autres tels exercices. Ce que Primiflas trouua mauuais, cfpomu'te d vn lonjcijail

auoit fait, où il luy fcmbloit qu'vnc fille luy donnoit du lang à boire :
&.'comfflcil

voulull rompre crile couftume, les gens l'en deftournerent, dilàits que Icstcmms

ne fy accorderoicntiamais. Or y auoit i\ vnedes Damoiklles de LibuHf.uf»
clloit grande magnih"cence,& fa mairtrefTc citant morte auoit preueii parlonlon,

qu'elle fe pouuoit rendre grande,cn exterminant les hommes de ce p.i\ s.Ccltcci-

lande fenômoit Valafque, qui gaignalesplus gaillardesdu Royaumc.&htunr,

qucchacune tua Ion marv, père, frère,5c cnfans malles ;& fen viennent alkîcrt

fort de Vieigrad,ou elloit Primidasunais n'v profitant rieii.balhrct le Clultcaini:

Diciiiz, guère loin de Prague. Les Bocfmes lors prient Prinullas J .il!cr.illiei;crcfl

nicurtneis dans leur fort : mais il dill, qu'il n'cfto jt pas temps, &: qu'il Içauûitf'

mi >
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tous ceux qui iroicnt pour lors en gucrrc,y fcroiét occis. Ce cjui aJiiint ; car eux y
alLins lans leur chcf.furct prefquc tous mis en pièces. Primidas voyât ce malheur,

luy qui clloit grand Nicromantic , ail'eura le peuple d'en venir bien toft au dcflus:

6: ayant cfcrit à Valafquejqu'il la vouloir receuoir en lieu de lille,& luy dôncr tou-

te telle audlorité qa'auoit iadis eu LiburtV, & tju'il fc retireroit aux champs pourU
laiirfn'ouuerncrj'alleclu de telle forte, cju'clle vintà Villcgrod aucc grand côpai-

cnicdc hllcs : mais des qu'elle fut dedans,on la rcccut d'vnc crtrangc façon, taillât

clic 5c fa fuitte en pièces: Puis allansafsicgcr Dieuis,fcirJtvn piteux carnage de ces

folles guerrières. Apres celle vi(5toire mourut Primillas, laidant vn fils nomé Mi-

ccllas : car deux autres luy clloient morts,ain(i qu'il auoit prédit, allant receuoir 1.1

principauté à luy offerte. Ce Miceflas futvn faineanr,& qui ne ("adônit qu'à faire

l'amour: &vefquita(rcz longuement, taillant pour fucccllairiMnatcuorcc, fon

hls, duquel fortirent Viiillas Se Vratillas. Le premier eut Prague, & le Duché de

Bocl'mc.lc fécond, la'piincipauté de lafic. De Vinflas nafquitGrczominas,lurnô-

nic Ncda,lc plus couard qui fut:qui donna occaHon à Vratillas,fon oncle, le faire

Scii^iu'ur de Boe(mc,ô«: en l'oiiucn.ice de les vidoircSjfcitbaftir entre les monts de

MciincH PubechyWK ville qu'il appella de fon nom Vratillauic, près le flcuue Ode- ^/jy^v.

rc, au Comté de Lignis, tirât en,Slcdc. En Hn, comme "Vratillas eut délibéré d'ex-

terminer tout le peuple de Boe(me,occiant tous ceux qui eftoicnt plus grands que

fon cfpce,& coupant les mamelles, nez &: oreilles aux femmes; Grczomiflas incite

du peuple &: contraint par ncccfiité, alla contre fon oncle, alfcuré par vncdcuinc-

relle du fort de la bataillc,cn laquelle Vratillas fut occis,& prcfquc tout fon armée: i

aulfi fut le gênerai de l'armeedes Boefmcs, nommé Scler(ic,qui auoit les armes de

fon Seigneur : & furent les terres de Vratiflas pillées , fon fils pris , & mené douane

(;rezoint(las,qui lebailla .i nourrir à vn Seigneur,nômé Durnige, qui l'occitjpcn-

fant faire plaidr à fon Prince, mais il le fît pendre en recompcnfe de la mcfchâcetc.

Noriuic fucceda à Grczomidas fon perc:&: de luy fortit Borfinoyc , le dernier des

DucsPaycns & Idolaflrcs de Bocfme.lequel fut baptizé auec fa femme Ludiuillc,

parSainct Mcthodic, Archeuefquede Morauie, en l'an hui£l cens nonante trois, s^inû Me'

rctinantcn l'Empire Arnoul, & en France Eude, Duc de Bourfronjine, & tenant le
«""''' ^'-

licgc le Pape Formolc:& par celle iupputatio vous pouucz cognoiltre,clcpuis quel i^-crluie.

temps les Boefmes ont eu nom & commencement. EncetempsSuetolph,Ducde

Morauie,crtâtChrertien,auoit eu d'Arnoul Empcrçur,lc Duché de Bocfme.mais

fc rcuoltant,fùt occis en la bataille,& Corfiuoye carelTé dcl'Empercur,à caufe qu'il

clloit Clirefticn. Ce Piince eut deux enfans de Ludiuillc, à fçauoirSpitignéc,&:

Vradillas l'aifnc fucceda au pcrc,puis mourut (ans hoirs, laifla la principauté à (on

freic, homme aymant Dieu, &: fuyuant luftice.ll eut Vcnccflas & Boledas, qui fé-

lon leur nourriturcfurentdirtcrens : carl'ailné elleué par Ludiuillc là grand meie,

fut de (àinile vic:mais Boledas nourry par (a mère Drabomicie,femme infolentc,

apritàfcruiraux Idoles,paillarder&:tuer. Vradidas mourut, feit Ludiuillc Dame
& Régente de fcs pays & cnfans:mais en peu de temps Drabomicie la feit eftrâglcr

l
«u challeau de Thetoin,& puis fômença exercer toute tyrannie lur les Chrcftiens.

Et combien que Vertccdas, lymé&aydé de fcs voifîns &:amys, leur teint tefle

longtemps, en fin fa mère & fon frerc le conuiant en vn banquet,fut occis : & c'cft =/'^7wî
luy que les Bocfmcshonorcnt comme Martyr,& y a plulîeurs Eglifes en Allemai- m.

gncenfonhôncur. Sa mjlhcurculemerc peu après fut abylmce dans vne crcuafle

dctcrrc.cnlafortrrcfledePr.ague: Si Boledas mourut d'vnemauuaifc&tafchcufc

m.iladic,lailfant deux filsBolcdas &c Stratiquatc. Boledas fucceda au père en l'cftat
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& non en mcfch.incctt-, car il hit bon Clircrticn: ce fut liiy c|ui .ilLi vers \[.mwt

Otton fécond, &: liiy ht lu')ni.iL;e ilc (on Duché: à c.iulc i]iic Ici Liiiipcrcniis.uioic

guerroyé les prcilecellcurs jH)ur clic^lè (cmhlahle par eux licnvccll halin vlnkm
sirAtijuf} l-ghlcs, entre autres la Cathcilralle de I'rague,où Ditiniate tut le Piimicr 1 uciiin

"'"' ""•'' Stratique hère de Holella/. ic réJtt en vu Monalk-re : pins delir.it clhc 1 iiilini,. ',,

tant auec ion trerc,i.]uel l-.iieltliedel'rai^ucluy mtottroye.MaistoiucilclloitJc.

liant rArcheueKji:c Je Ma)âce, entre lieux r.uelcjues,pourelhc
I.Krc,ilhitLiirulii

ihableA' tcllemêt tournHtc,i|u'il en rendit lame. Bolella/crnoula la filItdcGcjic

Roy d Hongrie,cn l'an neut cens odâtc cnu],&:en eut vn fils lunne UuldUs troilic-

me, puis mourur, ayant ret:!;né trente ans. Uolellas ioinlloitdeCaacoiiic,villcaprc-

lèiuroyalledcPolonL;nc,la perdit par icsliirprinlesduRov dcPulont;iic,&iMi|j

tout Boeliiie,creuant les yeux à Holella/. Orauoit Holcllas vurRicviùmiucViial-

ric , nourry en la Cour de lUmpereur Henry (ecoiul , lequel par le coii^c didiiv

vint en Boelme,lc laiht de Dieniz , &: challa les Polonois. Il elpciiilà Hcatrix fiHj

d'vn ljlioureur,à caule de (a grande beauté, & en eut Hilènllaz, qui luv liiucdi,&

cuidabien rauir hitlie,hlIederLmpereurOthon, (urnônulc Roiixittcônidtm-

pcreiir voulull veni;erce tait, tout hit appailif par la Hlle, l-llaiu mort lonpcrclaa

nul trente,il courut lllongne: puis ('en retourna charge de dcIPDiiiIlcs. llcutaiij

tntansir.al1es,Spit!gnee,\'rarina/,Conrad,Iaroniitte&Ot()n. Il courut aiils: Il Po-

longue, mettant en ruine la ville de Oacouie,&: Pillant,Clne(ne,loisClutJup,ivs,

emporta pluheurs grades richelles. Pour Ichjuelles choies l'F-mpcrcur Henrvtroil-

Kuie-jlurnomme le Noir, luy dénonça la guerre : Mais il y hit vaincu, dans la torci!

Serciuie,en 1 an mil quarante &: vn.Ln hn Hiletillaz,traliy par ri.uc(i]ui.\kPr,ii;iif,

l'humilia à rEmpereur,&; luy paya tribut annuel de ti.uemargdor,&:i.âc)nqiiiic

d'argent. Avant la paix a rL.mpereur,entra en Hongrie: mais lur le pomchicicsvi.

iloiresjfut malade d vue heure cliauldc,qui l'en de(h)urna: car avant cniilhtiic Ion

héritier Spitignée,lbn his ailné,^c apennagé les autres, il mourut l'an mil cinquante

deux, &: fut (on corps inhumé à Prague. CeSpitigriéecluiIalcshcrcs,&;lamctc

inelme, i caule qu'elle elloit Allemande,n'avant lailié aucun Alleniant en Bodir.c,

Vratiilas (on (rere luy (ucceda, lequel e(poulà Adebleide,(illc d AiuiréjRoydHô-

griCjdelaquelleileut lhlètill.is,&: deux hlles, ludith &: Ludinilc. Mortcqnchitu

première h-mme,il en clpoula vue autre,dont il eut Bolcllas, Borzinill.b,VbJi'U

&; Sol>ellas. Cependant I.upold.Marquisd'Au(biclie, lemcit a piller la Mor.uiic;

dcquov Conrad ^ Oton adueiTirent Vratiilas, leur here,lequcl ciitr.iiu fn Aiillri-

che, galla tout le pays, & rendit LupoM (on pn(ônnier, l'en retouriunt charge Ji'<

de(pouillesau temps del'ljnpereur Henry quatrième. hn vue Dicte (]ui hit tcniici

frM,l\Mfrf Ma,t.„^e, l'an mil octantc (ix , ledit Vratiilas hit fait Rov deBocline, &: tuiùcrci

(T, en irt- Piaguc pat Cilbcrt, huelquc dcTrcues,& hit courône auec luy Suatanclafcnimc.

i»' Lt voiU le
,
cmier qui porta tiltre de Roy en Bochne.Celhiy dcccde,lc' noinroyil

céda vn long temj^s,à cau(e des guerres ciuiles, de (brte que ciiu] regncrit I vn.iprcs

l'autre. A la lin Vladillas quatrième, des cnfàns de Vratiilas, qui atioit ellcaiilcrin-

ce de Pedci K h,premier r,mpereur,à la prinCc de }^H.\n fut pour cela coiironncRoy

à perpétuité, C:e Roy balhr le pont, qui loincl la vieille PiMi;iie.uicc la petite. Moft

q j'il hir, lu\ (iu céda Sobellas li^n (rcre, depuis occis par Tes liihicts. Apres viiitFc-

deric,lils de Vladill.is.Puis Conrad,qui mourut .i la (uittedc l'Empereur i Nf«•

Apres Conrad vint Bi(etillas,nommé aulli Henry. ht cclhiy lucccJa Venccllision

f rcrcimais pas vn île ceux la ne porta tihrede Roy. Apres vint Primill.is,hls JuRoy

Vladiilas fécond, fie tut du Roy par Philippe , trcrc de Fcdcric Iccoiid, Emperaïf;
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Trois ans après ce Philippe fut occis i Bambergc. Or Primiflaz/ccond du nom, &
noillcrmc Roy,cut Vvcnccllaz , & Othocare:l'aifiic luy fucccHa , & Othocare fut

M.uqiiis de Morauie : puis vint à la couronne, fon frerc mort fans hoirs : & fut vn

aiMiui guerrier. Il c(pou(a Marguerite d'Auftriche,vefuc de Henry Empereur, en-

cor cjucllc fuft vieille : Car il eut Àuftrichc , Carinthie , Caruiole , & autres terres.

F.tifant la guerre aux hôgres.il leur ofta Stirihvainquit les Tartarcs: Efpoufa la fille

diiDucdeMofcoui; '<refufxd'eftre Empereur. A cjuoy paruint le Comte iic K^o^cem

H.i(jnirg,noinmc i<
-^ 'jul , d'où defcend la maifon d'Auftnchc, & lequel auoit efté

'li'J.f,'"^'^

(TMiid maiftre en la maifon de Bocfme,ran mil deux cens fcptâtc trois. Raoul Em- Jejtmriu-i^

pcrcur que fut , declaira la guerre aux Boëfmcs , foubs prétexte que les pays d'Au- T'I^'^'*^

Ihichc & Carinthie ne pouuoicnt eftre aliénez par vue femme, veu que c'elloit do-

lutiô de l'Empereur. La choie fut appaifee:L'EmpereurayâtAuftriche,ôi moyen-

lut le mariage qui entreumt entre ces deux maifons. Mais comme Raoul demanda «»

qu'Othocarcluy fithommage,cefut lorsque la guerre fenflamma de plus belle:

& à la Hn Odîocare le fubinit de luy faire hommage, mais que ce fuit dans (à tente:

ce que l'Empereur accorda. Mais comme le Roy de Bocfmc eftoit à genoux deuâc

rnmpcrem- &: les Eleéteursde l'Empire, latente fen alla par terre lîiqu'd fut veu

,i;;c'nouillc de toute l'armcc. Ce qu'irrita tellement Othocare,que defpuis il luy de-

claira la gucrre,&: fut donnée bataille en Auftrichc près le Danube, où après grand

tuerie tant d'vn coftc que d"autre,à la fin Othocare eut du pire, & delailfc des fiens,

fut occis,combatant vaillamment,&: ce l'an de grâce mil deux cens odante. L'Em-

pereur ne voulut piller le pays , à caufe que (a fille eftoit fiancée à Vvenceflaz,fils fiC

(iicceflaird'Othocare: lequel n'ayant que fepians,futnourrypar le Marquis de

Brandebourg par cinqans: puis mené en Bocfmc, fut foubs la tutelle de (à mère:

qui l'cftantamouracnee de quelque Gentilhommejl'efpoufa&renrichif.maiseftâc

morte, fon mary fut taille en pièces , & le Royaume gouuerné félon la fàntafîc du
icunc Roy.Du temps duquel , en la mefme laifon que Acre fut prinfe par les Sarra-

zins, l'an mil deux cens nouante, La ville de Prague fut prefque toute bruflee : mais pm^»'^]

le Roy là rcfeit beaucoup plus belle qu'elle n'auoit efté. Ce pendant Albert , fils de-'
"'

Raoul,Archeducd'Auftriche,fut cfleu Empcreur,& Ion inimitié en uers le Boc (^

mech.ïgcc en grand paix,par le moyen de luthl fœur de rEmpereur,& efpoule de

Vvcnccllaz. Agnes (œur de Vvencellas, efpoufa Raoul,frere de rEmpereur,lequel

fut tue de l'enfant qui fortit d'eux , nommé lean , l'an mil trois cens & fept près de

Jc/ja,fj/f«.Vvencellaz fut Prince debonnaire,liberal,& de bône vie, & mourut bif-

fant ion fils de meline nom , mais non de mefines vertuz : car il eftoit yuiongne,

[aillard,rauiflant les femmes d'autruy : Qui fut caule qu'vn iour fc promenât dans

imaifon du Doyen de la ville de Morauie,fut occis, eftant aagé de vingtdeux ans,

& ne Iccut on onques qui <j'auoit efté. Ainfi mourant Cins hoir,fut troublé le Roy-
aume. Car les Boelincs efleurent Henry,Duc de Carinthie

, qui auoit efpoufé l'vne

des fœurs du Roy detfundt. Mais Albert Empereur y donna tel empefcnemét que

Henry (e retira, &: R.ioul filsdudit Albert eut le Royaume, efpoufint Elizabeth,

veine du bô VvencellaztMais il mourut l'an premier de fon règne.Lon auoit gran-

ceclperaiice de luy.A cclfc caulè fut derechef Henry elleu:& comme Albert vou-

lue aller contre, il fut occis par lehan (on nepueu,comme i'ay délia dit. Henry (c-

pticiincdclamaifonde Luxembourg (liccedant à l'Empire, feit rauir Elizabeth,

fiilc de Vvcnceftaz , & la donna en mariage à lean (on fils , encor enfmt, lequel tttfme>ltn

après il enuoyaauec vue grolle armée en Boefme, ôcenfin lehan eut ledelTus, & * '""W^»

t - -

dt Luxtnf
paiu la Ville de Pra^uc,&: Hcury l'enfuie eu Carinthie.Amfi le Royaume de Bocf- i^^r.
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me vint il.imaifon de Luxembourg, & y adcmourc par rcfp.icc dcvinîtfîxans

CefutccIchanjauivintaufccoursduRoydcFrance, Philippe de V.ilùvs i^ù

trouua en la bataille de Crccy.oùles Anj^loiseftans vni;tonciix,tcbonRovtut

occis,ayât règne trente cinq ans:&: ce l'an mil trois cens quarante lix: & lorsClur-

lesfonfilsf'utcllcu Umpcrcurd'Alemagne. Il i'appclloit VvcuccllazaupauuMt:

mais en faconrirmationjc Roy Charles le Bel,de France , luy chanecalcnoni III

. n> Il -r»_; l.i-. Il l_-n- !•.._; /• /. l-n_. i' .1 i

icircnt 1

jchém/ikt nie

ccllaz Ion rils fut detlairc Empereur après luy, & fut celle vniucrlitc amliparluy

érigée l'an mil trois cens (bixante: & l'année enluiuant Calimii dcuxiclmc du nom

Roy de Polongnc y fonda vne belle Accademic, & dcuvir.'ihcaux (.olLv;fs,quil

dota de trelbon reuenu Se de beaucoup de priuilcgcs qui furent aiidoriliv &:coii-

hrmcz par le Pape Vrbaincinquicline. Et depuis l'an mil quatre ccnsjHcJmqe

Roync de Polon gnc feit faire vn iiiperbc collège pour ceux de la nation de Lithiù-

nie, auquel elle donna plulieurs rentes. Lelquels collèges ont elle dcihiiidz parla

rebclhon & guerres cruelles des hérétiques Hullites: mais depuis pluficuisdiccux

ont clic rcilaurcz par Ferdinand premier dit Maximilian, (ccôd Umpcreurdcs Ro-

mains. Il eut encor vn Hls,nommc Sigilmond, duquel l'ay parlé en Hongrie, qui le

porta v.ullamment contre les Turqs du temps de Ion Père.

DetRoMideBoisut. encor,O* de UfeHe det Hujiites.

C H AP. XI.

Près le trespas de l'Empereur Charles quatricfmejî:

' Roy de Bocime, eftant (on fécond fils Sigifmcnd Roy d'Hongrie,

fucceda en l'Empire ôc audit Royaume, Vvcnccflaz, qui en I'm

quinziclincdeibnaagcauoit eflcfait Roy des Romains, auquel

• temps le pays de Boefmc fut eftrangemeni afflige de pelle, & luy

mourant fà première femme , efpoufà Sophie , fbrtie de la mailon de 13aiiiere. Ce

Roy cS; Empereur a elle fày-neant & voluptueux. Peu après fut faute cruelle tuerie

dcluifz par toute l'Allcmaignejleignamment en Boefmc : maisic pcnlequec'cftoit

plus pour auoir leurs biens,que pour crime qu'ils eufTent commis. Le pciiplcMon-

thally par l'oiliiictc de fbn Prince , adumt par la Boellne vne mfcclion pire'queli

pcdc : Cane vous ay dit, que l'Empereur Charles quatriefmeauoit tonde lymuer-

iitc de Prague, où les docteurs efloicnt tous Allemans : ce qui fafchoit gr.indcmc'i

les BocImci.Adumcqu'vn Gentilhomme de ce pays,ven.int d'Angleterre des dlu»

des,apporta le luire de Vvidef, quelque temps au parauât mort, auquel ell dilpu::

du droit tant Jiuin qu'humain,derEglife,diuerfcs queflions,*: depluliciirsinois

'ontrc la l.uncle inflruclion du Clergé: Ce nouueau efêolier conimuniqu.ucliure

a ceux qu'il fcauoit cflrc fcs amys, & fiirtout à lean Hus, homme de lus lieu, iM

qui auoit i'clprit lubtil, aymant nouuelleté,& verfc en la di.ilcdiquc:Au rcllc,bicn

di(ant,& cllimé debônevic.Parcemoyen,con)me ils tourmcntaircntles .Aliciri,

& cullent obtenu quelque liberté de Vvcnceflaz, Roy fans religion, ôcimaginaitc.nt obtenu q
-irent fi bien,que les Allemans quittans Prague,fc retirèrent à Liplle, villedeMil-

ie,oùfut diclice vne vniuerflté. Ichan Hus av.mt iraienc fàcaule,&: thalle cciii

fr",.Ui U
qy, .xjimoycnt luiirc à fcs defreins.commcnça .i prclcher les articles de ladoilnn:

doiinmtdt
f ,V 1 • ,' f

. Il J Ir iB

;•->«/</. tic Vvickf,&:monllrcr que c'clloitcoimncU quinte cficncc de lapuntc (le ituiD-



De A. Theuet. Liure X X. Pï5

cilc. Il cft Tuiuy du Clargc panure, &c de quelques homes ambiticux,&:qui eftoicat

mari iz quon ne les chargcoit de bénéfices , Ainfi peu à peu extrauagans & pafTins

plus outre ,
que iamais VvidcFn'auoit parié , Ce rendirent imitateurs de la fèdtc des

Vauldois. Or tindrent ils mille propontions hérétiques , dcfquelies ie me déporte

d'autrement en di(courir,attcndu que ce n'cft pas mon lubiccl. Mais ils n'auoienc

point cncor humé tel venim, qu'on a veu depuis contre le Sacrement de l'Autel.

Icm Hufs eut vn plus fubtil cncor que non pas luy, à f<j\auoir Pierre Dreflc , infcdé

de l'erreur des Vauldois, lequel auoiteftc cnadc de Lipde, & venant à Prague, en-

fcitjnoit la icuneife. Ce fut luy qui mit en auant,que félon i'tuangile,il fàlloit com-

munier (ôubs les deux clpeccs. Vvenccllaz Roy,ia(joit qu'il ne prift pas grand plai-

lircn ces folies,!! les fupportoit il,tant il auoit le cœur bas ii abcfty. Aufsi les Bocf-

mcs l'auoient einprilbnné, & détenu captif^ l'an mil trois cens nonante trois,par l'e-

(iucc de quatre mois : & après il fut deliuré par le Duc de Lufue , Se le Marquis de

Morauie , fie neantmoins celle prifon ne le peut rendre meilleur : qui hit caufi que

le Pnpe( par le confentement des Electeurs de l'Empire) le depofa de fou negc,&: en

fi place fut mis Rupcrt,ComtePalatui,ran mil quatre cens. Or durant ces troubles

d'hcrc(ic,,Subincq,Euelque de Prague,ayât défendu de prefcher à Ican Huls,&: fxic

brullcr inhniz volumes des œuures de V viclef,Iean Hufs fe retira en vn village, du- JwWf fdt

quel le Seigneur eftoit de fa (ètle, & là il crioit contre le Clergé, défendant au peu-
^f/J^ '^j

pic de luy donner rien que les difmes. L'Euefque voyant que le mal alloit en empi- dtf.

raiu, (c retira vers le Roy de Hongrie, Sigifinond , frère de Vvenceflaz, le priant de

(upplcer au derfault de fon frere,& ne permettre l'ancantiflcment de la Foy Catho-

lique : ce que Sigifmond luy promift de faire bien toft apres,& chofe cncores plus

grande fi bcfoing en eftoit . Ce pendant le Pape lean vingtroifieme excommunia

Ladiflaz , Roy de Naples , & publia la Croifadecontre luy : qui bailla grand argu-

ment aux hérétiques , de murmurer contre le Pape Quelques yns en furet puniz de

mort par le Magillrat: Ce pendant y eut vn nômé Girfik,qui voyât la partialité qui

eftoit en Boefmc tacha de l'en fiire Roy , l'an mil quatre cens treize:& de fait, princ

Praque,(huflcChalleau&: Palais Royal. Maisil faillit à fon dclleing, elLint occis

parles gens du Roy,qui alfemblerét foldats detoutes parts,où les Hufsitcs alloient,

a caufc de la liberté : en laquelle Vcnceflaz leslaiflbit viure & maintenir en leur he-

rclic. Délia Sigilinond auoit elle appelle à la Couronne Imperiallc & louuent de- cemU Je

ftournédallcren Boeline par les Turcs . De ce temps donc fut célébré le Concile '^''"•^*^'"

Çencral à Conllancc,où afsifta l'Empereur Sigifmond: lequel tek tant,que les Pères

fcircnt fcmondrc lean Hufs, &: Hicrolme de Prague Ion compaignon,lbubs afl'eu-

rance de venir rendre compte de leur Foy,i fin que l'Eglifc l'vnilfant , ils monftraf-

fcnt la milice de leur caufe, ou fe rendiflent obeillants au magillrat. Ces deux chefs

[delaicctcy viennent, pluspresd'cnleigner,quedevouloirapprendred'autruy, &
' furent mis en la (elMon 8c condlloire des Pères. Hufs eftoit plus vieil, & renomme
entre les liens,que Hierofme: mais cell autre eftoit plus fçaucnt & eloquct. Apres

|,lnn;j;ues difpiites,ces ifouueaux prelcheurs ne voulâs céder à perfonne,ny confcflTer

putrc choie, diioient feulement qu'ils auoient enlcigné la vraye 5c pure parole de

|Dicu:veuë leur obllination,futordonnc,que les membres pourriz,qui ne vouloiét^'*"^'!/''

pup(nuioicntauoiri;uanlonenl hgliIe,deuoienteltrc arrachez: &: tut conclud, wfPMç»»

hu'i' , lèroient bruHez. lean Hufs fut le premier, fur qui la fcntence fut exécutée, & ^4'^

jHfi lime fut gardé quelques iours, pource qu'on tendoit à le gaigner : mais voyât

lf;M' (. ;.llnit peine perdue, il pafla par le meliiie chemin. Leurs dilciples voyans que

[1 "> CLTidics auoient c/lc lettces au lac , raclèrent neâtinoins la terre du lieu ou ils fu-

, PPPP i") •:- '

'
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rent bniflcr, &: remportèrent cômc quelque chofcricrec. Ccftc mortfutvnco

inciicemct tic rage:c.ir les Hu(sites,qui clloicnt en BocCmc, toiiciu tant mie le Rn

-

Icuraccorda des Temples pour (.incmblcr.&nonccntcnsdccdKindutùucur

prenant par force les Monallere», luifatis images, rompirent tout ce qui cdoitJc

beau aux Eglilcs : Puis i'aircmblcrét en vn Chaileau, nomme L'tiA.r.^aprcfcnt

Thabar.pour y faire leur Ccnc. CequiellonnaVvencclla/: nuis pour ce coupnc

commcncerct point la guerre,linr> aux Ei^Iilcs qu'ils pilIoicnt.Vvcna Ou voyant

ce, cfcrit à Sigilmôd Ion frcrc,pour auoir Iccours contre les hcrotiqncs, tncctcps

U Vvcnceflaz, (urpris île Paralyljc , ayant toulîours l'on trcrc& a:v. y en la bouche

mourut, ayant tenu le Royaume cinquante cinq ans : Miirciitciic dans rt,»|i|'{

nrf> Jfi laincl Vite, lans aucune pôpc. Si tort qu'il fut mort, les HuC^tes ccnirent partout,

^'""^"'"" & pillent les Et;lires,desfoiiiircnt les Rois.brudét leurs corni:maisic!iiy Je Vva
^ ccllazfutlauucpar vnpefclieur, quileportaenlamairoii.;,orsrclleii,ivnlimpl:

Gentilhomme, nômc Ican Zifclu,airez vaillant. Cegallantclbiuiiircrtedclk-

relîc.fcit amas de peuple, & courant le pays, ne laifla Eglife ou Monalhrcqijilnc

pillalV puis irritant le peuple contre Sigifmond Empereur, vu v héritier de Borf-

me, pnntla ville de Pclze, & lafortereifedc VilTegrod rpiiis fo feitmailtrcdePa-

guc, faufde la partie où eft le Palais. Ce pendant fut fait accord aucc les AnMa
dcurs de Siî»i(mond, que Zilcha rendioit ce qu'il auoit pris:& qucTori poiiiioiten-

noyer mclTagers vers l'Empereur pour accorder aucc luy. Cela tut tait, &: IcsHui".

litcscftrangcrs Vidèrent du Royaume: non toutefois quclcs CatholK|ucsl'olï-

icnt retuer à Prague, lulques à la venue de l'Empereur, lequel fur la tcftc de Notl

M:iivintu en Morauie, où il pardonna à ceux de Prague, luy requcrans pardon. V

cela fut caule,qu'ilsfcreuolterent,faifans publier qu'on n'cuH point à laiiTerpalïff

Sigifmond,ennemy de la veritc.qui auoit fait brufler les deux tclmoings deicluf-

Chrift. En ce temps Ican Zifcha fit ballirlavilIcdeThabor.rurvnhauItmont,

tout enuironnc d'eau, &: ceinte de triple muraille ; & de la vint le nomdesFrcrcs

Tabouritcs,en(ôuuenanccdu MontThaboren Iudcp,où nolhc.Scit;neurlctt,il-

. , figura deuant fesdifciplcs: le voulans dire par là des Prefchcurs delà Vente. Ea

dominer mcimefaifon fut fulcitcc vne autre lecle en Boefme, qu'on nommoit des Adann-

^<rdiiti en tcsjdefquels tut chefvn nommé Picard,lequel ellant lorcier, attira grand nombre

d'hommes Sf de fcmincs à fa cordcilc,lelquels ilfaifoitallertoiisnuds: EtlcHint

retiré dâs vne l (le qui cil fur la riuiercLu[iuk,fedifoit fils de Dieu,& que Ton nom

clloir Adam . Ilsauoicntlesf iimes communes, toutefois n'euirciuotc auoinc-

cointancc aucc vnc femme fans le congé de leurdit Prince : car il la prcnoit pirl]

main,& fcn venoit à ce beau Prophète, luy difant : monefpritcftefchautic lurcc-

fte cy,&: il leur diloit.allcz,croilVez,multipliez,& remplilfez la terrrc: Aucuns Jtl-

qucKontellcIiinicnllz.quemontanscsarbrcstousnuds , & là aticnd.in: pcr

néant le pain ce' . rtc,romboient à terre demy morts. Ces Adamites non l'eulcmcnt

ont régné en Boe(inc,mais aulsi en Hollandc,cn l'an mil cinq cens trente cino.dôt

fdufîeurs fannllcs honneftcs &: fort riches eftoict infc«flee$. Zilcha, quoy qu'il Ni

icrenquc, en eu: horreur : ic p.ilfant en l'Ille il fcit belle depclchc de ce ni.iil:rc

Adam,& dcfcsconipliccs. Encetcmps l'Empereur Sigirmond entra en Boelnif,

O'.iil tut couronne Roy,&: ayant eu plulieurs batailles conrieZitcIia,ilfutprdfioc

toiiiîours du pire. Apres les Adamites ch allez, Te 11eu a la fcdcdcs Orobitcs,(iuinc

félcniciansguercs de l'opinion, ne('amuloientqu'.itourmentcrmirerablcmcntia

Ca;hnliqiics, 5>:lur tous les gens d'LgIife qu'ils brulloient, oulesliansfurlaglicf,

__ les laiiroicni mourir de fioid, & ceux dont ils ne faifoicnt pas grand comptent

nî

,fri!ttr:
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[coup.Tit Icsgcnitoiros,lcsl.ù(roicnt aller. Pareille cruauté a Ion vcu cnFraccdcno-

firctcmpscnlan mil cinq ccnsfoixantcneuf. Les Princes d'Allcmaimie accom-
ftrc temps

y^mioit

p.ut;nansrUmpcreiir,viiKlrcnt en Bocfmc contre Zircha,accompaigné des Tabo-

iitcs& Orcbitcs: entre lefqucls Furent rArcheucique de Maience, le Comte Pala-

tin les Ducdc Saxeôf Marquis de Brâdebourg,& Sigifmôd vint du coftc d'Hon-

cric. Mais celte belle armée tut mile en route parles Hufsites. Sigifmond voyant

Fhciir de ce Zifcha , Si que de luy l'cul depciidoient tous les Bocfines, Tafcha de le

qaicncrjuy promettant de le Faire grand, & Lieutenant gênerai, Fd le nom moit

hoy : qui Fut l'acte le plus vd, quccommill oncq SigiFmond, Empereur, &HU
d'Empereur, tant renommé. Zddia accordant cecy , comme i\ Fe Fut mis en che-

nun, Fut touché de pelle au Cbarteau de Prilcauic, où miFcrablcment il mourut.

Les Taborites,qui tant derelloient les im3ges,Feirét elleuer Fur la porte de leur vil-

le, l'cllii^ic de Zilclia, ayant vn Ange dcuant luy, qui tient vu Calice en la mani,

comme de nollrc temps les Allem.uis luyuantle récit que Ion m'en Fcit, ontFaïc

drcrtlr le Symulachre en cuyurc de leur Miniltre Martin Luther. Apres la mort de

ce Moiiftre, le Pape Martin cinquième , fcit prelchei la CroiFade contre les HuF-

rius,où allèrent le MilloidVvinton Anglois.auec les gens de l'UmpereurJes Ducs

de Saxe, le Marquis de Brandebourg , & l'i-^uclque de TreFues , auec le (ecours de

Itoiucs les villes Impériales. Mais les Allcmans Furent chaiVez de Bocime par les

Hufsites. De rechet Albert, Archiducd'Aurtrichc,auecles FuFdits PrinceSjpalLacn
/,„f'^°"j.

Bocfme: mais voyât que le Légat du pape, qui elloitiulian Cardinal de S. Ange, a',c-.\J4^-

nc vcnoit point, Fc retira en Aullnche. A la hn, le Cardinal vint, lequel voyant la
^J^l^j'^ ^^'J^

peur des Allcmans,& que ladFant les armes Fc mettoicnt en Fuyttc, il Fut contraint «/«/«//«/"

dcFurcainfi,ôilai(ralcCamp &: la vidoirc aux cnncmis.Ce pendant Fut célèbre le^'-

Concile de Bade, l'an mil quatre cens trente trois, où les BoeFmcs Furent appeliez,

àlîadcrcndrerailbn de leur Foy.Ce pendant Ion diFpute : Ceux qui Fontvnincuz,

ne veulent conFelTcr leur tort,ôi la choFe demeure comme p:ndue au croc.Aduint

en r.in mil quatre cens tréte cinq,que les Seigneurs & Nobleflcdc BoeFmc cômcn-
ÉrcrentàrecognoiftrcleurFaulte,deFuyure vnProcapic, Prcftrercnyc, quiFaiFanc

du Roy,impoFoit tributz,tenoit chacun en Fubieclion, & auquel ils Fcftoict aFfeu-

|rez,laifransleur Roy légitime. Amllcomn cnccntlescomplots,&mcFmemctdes

Citholiques, leFquels délibérèrent enFemble de faire vnc alTemblcc générale des

|tftats , pour rcFormer tout le Royaume , & cflcurcnt vn CheFpour conduire tout

''aftairc. LesTaborites, Orcbites,& Orphelins,voyans cefte menée, Fe mettent en

rmcs ; & ce Fut leur ruyne : d'autant qu'ils Fattaquoient à ceux qui auoient cfté or-

onncz Gouucrncurs par les Eftats . Car en Hn eftans venuz aux mains entre Bro-

ies &Buzau, les Hulsucs ne pouuans Foullenir l'effort delà Caualeric, Furent

ompuz, & mis en route. Enceconflicl mourut Pracopic,ChcF des Hulsitcs: Si

lay n ird,Capitainc des Catholiques,Feit mourir& brufler lapluFpart des Foldats,

uicftoient de reftc de cefte vermine. Ainlî ceux qui Fcmbloiét indomptables,tu-

ent vaincuz. SigiFmond loyciix de telle nouuelle , mercia ceux qui auoient Fait

ddcuoirr&Futaccordé, quclesBoeFmesviuroientdelicnauant Foubs l'vnitc

iclEgliFe Catholique & Romainc.FauFcn ce qui concerne l'vFaige de la commu -

ion Foubs les deux eFpeces, dtquoy on l'en rapporteroit à ce que le laind: Conci-

cnrtcmblé à Bafleendecidcroit. Les EueFques y Furent députez, pour reformer
V célébrer MelTcs: defquclles ds ofterent les chanFons vulgaires qu'on chantoit de aïxi'ia^ll-

ordonnance des Hu Fsitcs, IcFquels on lailLi viure par cinq ans en leur pcrFuaflon,/' W'"'"*'^

' ce pendant les Chanoines furent rcftitucz en leurs EgliFes,Si les Moines& Non- '^e7s/!t.
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nains en leurs Monaftcrcs,& par ce moyen la vraye R clij;ion tut rtmifaii m j

Rucliuc. Sigiiiuondauditilonnclàrillcen mariage àrArihcJucdAiillrH
Al'

lu-rt, tjiii depuis hic Lm|Krcur,& Roy d'Hongrie &B{)clinc.Aiiiliclbini'iir|,,t;*

de les jDurs.pi i.i les Seigneurs de Boeline,de le rcccuoir pour Ko v, ce quclu" i

nurér; aiuli mourut charge d'ans le bon Sigifmôd, l'an mil quatre cens trûcL •>

& luy l'ucccJa Ion gendre : du temps dutjuci le Dcrpot de Senne l'cifuit en Ho

'

gric.auec la femme, enKinsôi les i'redresdu p-ivs,ac.uili'iniclcTiirc,nioitcn!'^

cnia Prouuice. Albertdecedc, &fon fils Ladillas enfaiit:lcs Boeinu> iHicnnrr

DucdcBauicredellreleurRoy
: àquoy il ne voulut coiirtntir,] cJuledcUin-

i]ui toulîours auoit elle entre les maifons d' Auftriche &: de M.iuicic. 1
1 pourcc x

prcsplulicurs menées &:l"eduions, Ladiflas fut couronne Roy.iPr.i;'uc,|cqiiclnc

vt)ulutiamais entrer dans les Temples & Oratoires des Hiifsitts,iui(:luticinliMcc

qu'on hiy en filK l'ay allez parle de luy en Hongrie, &quehiy niortlcRovauni;

vint à (icorge Poggielnacli par l'elediô des Seigneurs,& le Royaume il Hon^nc

à Marinas Humad : mais Poggielnachtlloitinfcclcde! ericnr,dcsHiil"Mtcs
Je

Matiuawiit hou Roy, trefchrellien . Aufsi le Pape Paul licondcxcommunuli

Boelme,5K' induit Mathiasà l'emparer de fon Royaume. Mai^eepcnJ.intnioiirui

Poi^giehradijaii mil ijuatreccns l'cptante &: vn:&: fut Roy I.aJill.istilsduRoyJ.

Polongne, parlc.|uel moyen la paixadumt entre les Hongres &: lUn-fincs. Mort

que fut .Mathias, ledit Ladillas obtint aulsi l'Hongrie , elpouLun la vcfucduRoi

dert'und :lctl!sduc|uel ellantmort, Ferdinand fieredcCliarlcslcc^iint.t'utcilcu

Roy de Boefme,.! tau fe qu'il auoit elpoufé la fille dudit LaJiilas: &:aduintccllt

elecliô, l'an mil cini] ces vingthuit, fie depuis ce Royaume cfl démente es nninsdc

lamaifon d'Aullrichc,en ellant Roy l'Fimpcreur Maximilian fécond, ciui rc<;nci

prclent. Durant la guerre des Protellansen Allcmaignc,lesHoelnics(emiironlin

mil CHU] cens quarante Icpt) fefulle::» liguez aulli bien par aimes mic d'opinion

auccles Protelïans, li Ferdinand n'yeuftpourueu auec grand f.iv;cllc: Scauoicnt

dclia tait vu Capitaincdcs ligues,nômc Gafpard Phluy:mais leurs dcllciiiiktoiir-

ncrcnt en himee:tt voila quant.î celle Prouince, fie les Seigneurs diccilc. Mwie

nehnirav leclijpitre,fansdircccmor,queccux qui vont v.igahondspatlfmtxlf,

'taurolHoubsIcnom d'Fgy ptiés,& quelquefois de Boelmiens,nclont de Iviipivs

n'y de l'autre. Fgyptitsnclbnt ilspoinr,caricn'enay iamais vcuen E^yptivjuor

que l'y ayi- demeuré bien long temps: ains fi l'on voyoït de tels habits enccpw

la,ny par toute la Turquie,on y ccurroitcommc à vn fpedacle de choie mon-

ftniculé &.' ni'uuelle,Quant à élire Boefmcs,la langue ny la couleur n'y corrcipon

dent. Ainli ce (ont des lmpofteurs,f.iifneant5,(oiciers,fii: volcurs,quiloi:bsvm'brc

de vova^er,pilIciit où ils padenr, elhns la plulpart natifs desProuinccsilcFrncf,

C'>;.imeon aco^neuplulicursdeleursCaroannes. Quant à ia petite E«;*p;c,-:

laquelle ils le dilent.natifsjc'eftvn pays audi difficile à trouuer, que le Roviumc

des Fecsjoul'l lie incogncucd'Vrgande,de laquelle parle l'autheurdestiM^J A-

madis, & telles que racontent les baftiflcurs de bourdes des Hilloircstragiciiics:^

ne l«,acheauciin Cofmographe.qui vousen l^-eurtdirel'alliette, nycni]u:llcp:r'

tic du mode eft celle Prouince,produifant de lî fameux fi: fubtils larron5;Pariinli

il ell aifc de Ivs nommer comme on vcult ; mais il vaiilt mieux oller tellepdtcJv.

ne République, qui ne Icrucnt que d'exemple de mal faire, fiedcmdpri'îdfii"'

iigion. Et font elpanduz ces gal.mds, non feulement en la France, Flp.ugnei'W*

lie, ains i'cn ay veu en Candie , Cypre , Ncgrepont , R hodcs, fi: en plulicur^Mirfl

lilcs de celle mer Meditcrancc ,
qui n'ont autre vacation ne mcllicr ijiic dt'^
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dcsdoux.lcurs femmes des ccindurcs, cju'ils vendent aux fimpic peuple, ou gr»

nhoib des monuignes de les pays l.i. t.i*iii

Df 5 A V I F. R VyS V Y V r,&' de pluficurs maifans ilJuPres à'Allemaigne^ O*

comme les chofa ont proJJ>cré. LH AP. Xll.

^-

%

Stpsf.xuon

^ A France iadis \ cfl;j partie en trois , à f^auoir en lancicnnc

^^ JjJ^
Orientale , & Occidentale . Des deux dernières ie vous en ay par-

A^^ le, &: en Gaule, Se en Aulhiche : nuis |.i première, il faultf^auoir

^Ml'^ comme clic lellend. Iadis '.'lie tenoit le pays de Sucue,B auierc &
^j^;^^5^ Franconie, qu'a prelcnt les Allemans appellent rraiikcnland, la

ville capitale ue laquelle ell Francfort , & le llct^e de l'Euclque eft Vvtremboiirg.

C'cllcn ce pays,où cft le Hcuue Sala, lonij^dc ccluy qui entre dans ITU-», ou Albir.

Carcclhiy cy feparc les Turinji;icns d'aucc les Miliiicns:ôi c'ell de ce tlcuue que les ,iv'""Z

anciens François ont prins leur nom de Saliens, qui fignitie autant que Paladin (;'•""''•<»"*

ou Courtilan .• veu que ce mot Sala en langue ancienne des Allemans & Vilcons, '" '^''i"'""

(ii^iiitîoit maifon Royale : tellement que Loy Salique,r/uw;/> Salique,& autres tels

noins,(ignifient comme appartcnans a la cour du Prince : Ainii cncor en ce pays

ils ont vn liure,qu"ils nomment SAhm /',c'eft à dire, liure Salique,dans lemiel font

coiitctu!/ le domaine du PrincCjlercuenu derEi;Iire,&celuy des terres des Ptin-

ccs.C'cft de là,qu'a eu fource la loy Sali(]iie , fi ellroitement gardée en France , la- .""^" ĵ''

ijiK-Ilc hit fntte par les Rois Franc^ois,quelque temps auant que luftinian res;nart, /J/

à Icauoir celuv qui rédigea par ordre les loix des Romains, tt en icellc loy le trou

u«nt intiaitc de mots Harbares.commc StycrnariHS^ForeftayMArcha, &C Campio
,
pour

trpcriner,rore(l,payslimitroplK',& vn cnanipion,lefqucls cncorcsnousretenôs

de l'antiquité.Or elloit ce peuple plus ancien entre ceux delà haute& grade Allô

maigtic, ce quil'obferue encc^r : Car les Allemans voulans (igniHer vne chofe Fort

ancienne, ils la nomment Alifntnk^fih. Ces peuples nehirent point cogneuz des

Romains,iufquesàcequeGalien Empcreurregiioit,&: lorsfeFeirent cognoilbc

par leur vaillance: Car au païauant elhncnt cachez foubslcnom des Zî.(f/;jr/f>»x,

que nous difons ceux de Bauieres, Iclquels elloient, comme lesHuns.lortizdc

Scythie. F.tic vousay tait ce diCcours, ahii de vousremettreen train fur la vrayc

origine des peuples, Se auill à rin que les alllettes des pays nous hicét l'hilloire plus

vrayfcmblalile. Car les annales de Bauieres font métiond'vn Hercules A llemant,

onzicfme Roy de la haute Allemaigne : vne médaille duquel a(Fez grande, & vnc

ftatue de bronze,fut trouuee du temps de Maximilian premier , en vn monafterc

de Sueue
,
qu'il feit porter à Tirol . De cccy peut faire foy

,
qu'en ce pays là , y a

encor vn Chafteau,nommé AlmoujlAin , & le fleuuc Almouftan, qui monlircnt que
les premiers Allemans ont plurtoft prins le nom d Hercules Alleman

,
qui donna

le nom au fleuuc, ^ic d'ailleurs : & aufsi près de la ville de Rf^cnjj'urg , il y a

vn nvint voifin du Danube , &: vn boys nommé d'Hercules. Niais il fault

Venir .à la delcription de Bauiere
,
pays diuifé en trois parties. En l'vnc def-

(|iicllcs habitent les Marifques de toute ancienneté : fie l'appelle encor leur

contrée H. Prouincc , Nort^é &: Nar^c\ à caufe qu'elle cft cxpofee au Nord , & pro-

che du Danube. L'autre fut obtenue par les Vindcliciens , & fappelle à prcfent

Smider'^e.c'cÙ. à direterre mcridionlc.La troilîemc téd aux Noriques & Pannonics,

où cllccll terminée p.ar le fleuuc Lim , & Icparee àl'Eft, du paysd'Auftrichc ; car a

lOucft luy gift le fleuuc Lech,du collé d'Auguftc ; & au Su, clic a les Alpes vers le
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Comte ilcTiro],& \w Noril l.i l-r.uiconic & torcll I Icrlinic. Les villc«; principill

riMU.cclIcdc Viiuit!icic,quiclLlell,mpiic;RatillnMK',^ilantatrcrcilciuL

iUmv/c minutes ilcloiv^itiulc, quar.uuclcptilcgic/ilix munîtes ildatituJcpu

cil Aiii;ullc,àpnr>.nt Aiilhmiri^.oii le l'ont tenues tant vie Dictes tic nn|l[f(ç„,

pour le t.ut (le i.i Rclii;ion,8£ d'où la conUllion il' Aulhmirt;a priiisloii imm Rt

iunl>oiii|^,Inrpurlx Je \lclilMnis:ccllesrontPrcU]iiccnnulincc!cuaiiiMi,,ilaiio|r

de trente Jeu xJii:c/cini]n.uitc minutes lie l()n^uiulr,i](urintclixJc::rc7i]ii,iri;t

ninuitcsilclatitiule: & ne lont plus nommées tIe/Junctes, uiKiy ou illrs loicn-

contenues en ranciennedrlcripuon. l'.n trllei]ui pr<>|Mctn.ttH/{,niuTe,!eMlci

lies Si riincrcs princip.illes (ont, le Danube,l'Almorollm ipii entre ileJ,ins,prcs Je

Kel.un.&leN.iSequiy entre aullLaupi es ilcKcL'enljnir.'; Aiiil:iris[cn^oa!n|ic

aulMlaRegue,!krillei]inlev.iU)Wulicentorau n-muNcptesl'.it.uiie.àtrcteiroij

lierre/ cinquante munîtes Je loni;ituJr, ouatante kpt iI'.-l'jc/. innii/.c ininurcsJ:

lantUilcA^at aux villes île Rauiere,elles lont louhs trois Sei;;iuiirs, l^iiioitl'uiil'j

Il inpirc, *: lapp.-llcnt vilIesfranclies,C'>inme NoriiulK'rti;,alsild"iir!,iriiiitrc>i{

Maiii.S: voiliueilelarracoiue,&:lènommoitiaJisSei;oilnnc,i;il'.uuitrciuc3;va

ile;*re/. trente minutes tl:loni;ituile,ipiar.^te neuf ilei;re/. nulle nniuitcilcUtirjiJ*

& VvnVemlmrj;. Les l-ud'iiues du pays l'ont louuerains à lillrtt, u'iicftvcril;

Nordlurle Danuhe, ^àUcniNcrj:; , i|uiaulsielirurlc \Utii,lcc|iirlciur:J,in)le

Rhin, près Je rr.ictort:^: le Duc J.' Bauiere tient Ini;ollhJiniilya Vniualitcll

iouytaul'si Je DuthlurJ, Kcllum,DekenJorF,rurJ,&: N'uinhouf^iSlniPciil'ci

pisijUclItourcUUauiereelloitruhiettcau Duc,en portant le nom,iircroitlcpliii

granJJcs Princes Allemans: & encorn'ell il lî petit compaipion , (iii'il Joirjc

rien .1 Princcvoilin i]',ril ait. 0\ les preJecelVeurs Je ces Dues,i]iii rci;nciit,onttlte

fipru roi.;neux Je leur bien, quc.Maximilii hmpereur premier Jiinom,o(livcfi

les Alpes les villes Je Koptilain , Roti-bour«^, & Kunt/pumbct, & le Biir^r.uicJs

Noramber.;enaptisrapart,C()mnicau('siIcs Marquis Je Riatuieliour^;. [tpjrctt

dilcouisfc voit lai;ianJe ellenJue Jece pays, laquelle ell aiilsiliinitcf p.uvaÇc-

cretairc JeDiJier, Roy LoinbarJ, à iVauoirPaul Diacre,qui ctcrit.qiicIcîBj-

ioariens tiennent ! i l'rouince Je Noriques, & qu'elle a vers 1 Oiielllep.iV'^iloJf-

ue: au NorJ, le Danube: à la Pannonie,&:au Suritalie:i|uimoMrtrci]iiclaCom-

tedcTiroIelh)it laJis Jcla lurilJiction Jc/iauicre : aul'si l'Apennin ilc\c colle

1 appelloit laJis Jes Z^oies , mais pluftoll Je ceux qui eftoicnt venu/ Jes G.iu!cs,!l

Jes /^ainariens,ainli quci'ay la Jit. Orcntrclesvillcs plus excellentes dcccllfii|-i

iontl'oubsla luiilJidion Ju Duc, cil Monacô.arroulce par trois lieux, du Flcac;

Il'er : Preslaquclleell Irclinj;, ayant l^uefquc qui en ell Sci;;ncur: & cccycnli

haulrr/^iinerc, qui ell toute meriJionalIc, fort marcrcai;ciile,cliar:;ecdcboi)î;

forells obl'cures, ou l:s C)urs,Sangliers & Cerfs vont à troupcaiix,ncantnioinsiJ-

cun n'oie chalIcrauCetf, (ans licence Ju Prince. Cepays Jc/Jaiiierc, 1jIuuI;:c!i

p'aisnp'rcpourlepalhirage Jcsbellcsqu'autrenu't.àcaulcqiicleblciiSlcvinai

ibntpoint trop clerlemc/. Il ell bienvray qu'il y atellcabôjance Je poires i.poa

mcs,quela N ornuiulie n'en t'oifonne pas plus. Mais balVeRaiiiere,coinmcU'pi»i

y cil p! js lercil, lulsi ell il mieux habité , à caulc Jes riuicres, .i l(,\uioirlcDinw;,

l'Auarcl'ircr î^: llle Ainli toute la terrey eflabonJanteenblcJs&bdhil.^'ire
» » 1 11 I»

Mais le vin y cilporté J'aillcurs. Ilsabotulcntaulsi cnpoillon, &:toutcvoi.rh.:,\

en toute forte Je venaifon. llsfontrubictsau vent J'I: ll&NorJi(l,lviulclp|

leur Jonnet;ranJ rr.mquilitc dcnu.iges , {c l'autre cil froiJ, humulc&nclniktiM

caulc Je fci attractions : non que J'autrcs vents n'y fouillent, nuis ccuxcy Innua-
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priiuijMiilx.cfqiicU ils prciinetu garde, fuit qii'iN pl.intcnt ou tjuil^ [«.iftilllut.

Leur [iliis long lourcft de trc/.e heures, & le plus couit de luuct , l'Jon la (iipnu-

tjtion des Climatz. Le peuple cil Fort adonné à la religion , &: rcuercm c des t fio-

les làcrces, (Impie & riilhq,non pas propre aux armes: Au relie boiu.iut bien,

.iiilli bien que leurs voillns. Et d'autant qu'ils ne bougent giieres de leur terroii,

ili (ont farouches, peu courtoys,6c inciuilz. Vous y vovcz peu de maithands

tlhangcrs : car ils ne Te foucient gucres de mari handilè , li ce n'eft es plus grandes

villes , allilès Uir les riuages des lleuucs qui portent . Ils lont diuilèz en trc»is edus,

.iinli qu'en France, & les (ont conuoqucr, lors que les Princes Ibnt en quelque di-

lloril , ou que la guerre ell prochaine , ou qu'il Kuilt laire impollz . Les payl'ins,

ciKur qu'ils n'oient rien fiure (ans leur (èigneur , &: qu ils ne (oient appeliez en con-

feilnyallèniblce, Il Ibnt ils en grande liberié,&; nelortent ginere de leurnuilon,

(luilsnayent rcfpce , elpicu ou badonsà feu
,
principalleiucnt les lours de (l(K">,

on Je quelque (aind leur patron : &: lors ne Lui efl imputé à vice de Ccn-y urer, tSc

}^oiirmaiuler,mais à grand honneur. l'auroys icy be.ui diùourir (lir lance des

DiK/ de BauicrcA f'Trt; veoir à chalcun de quelL- louclîc lis (ont (brtiz:mais d'au-

tniit que le n'ay délibéré d'ainli particularilcr les m.v.lbn'i , &: que aulii le liiis alléu-

riquilyacudeCçananshommes qui m'ont releué île celle peine rentre autres le

(iiiij^cntrechertheur dcsillullies (amillcs ilup.iys d Alleinaigne SebalhcnMun-i'./r'<'Wi»r

ftcr, comme chacun peut voM en là Colino^MMphic t.uit bien rcceué des pliisdo-'^' 'j'°'^'',^'''

i>cs . Mais la folie de celuy qui la voulu coii i'.',er îK; i;lokT pour élire bas d'alloy en ,V l'ccint

fçiiioir , &: n'auoir voyagé en ces Piouinces ny autres qu'en la (èule France,a galle ''' ?" V;"

tout le texte de Ion hilloue. Pourccic prieray le ledeur de ne trouucr ellrange, V,,
"J''

riicruilbysd'icyenauant cscholès d'Allemagne, de difcourir (èlon que l'ayac-j;"-'

couduiiu': Cane ne veux point mcttrclafaulx en la moillbn d'autruy,ny rien

ddrober pareillement. Seulement vous diiay le plan des lieux , & dedription îles

Ir.ivlàgcs , choie non ttop bien obfcrucc par ceu.\ qui font eflat de vrays Topogra-

Jplu'S &: dclineateurs de l'AllemaigncSuiuaMS donq le cours de nos alignements, le

Iijys
des anciens Sueues (eprefentc : Anciens, di-ie, car ce (ont les plus vieux d'Al-

_cm.iij-nc, 3c qui ont garde leur nom dés le commencement. Car désqueSucuc

nntàrcgnercn Allemaigne,du cofté dci'.Vyîf&J'a.xomf, toutlepays en (ut allez

onguemcnt nommé : Tellement que le mont leparant la Polongnc de l'Hongrie,

ji!c.i prelènt le du Crapak^, le nommoit iadis Sueuc . Ainfî depuis le flcuuc d'Elb

iuiî.]ucsaufleuueOdcra,6«:iadisSucuc,fellendoit la uirifdidion du Prince des

ucuesjcontcnant en loy les pays de fIolfatii\Sj.\e, &: les marches de Brandfbour:&
.ufitte. Mais depuis qu Atille (ut mort , les Sueues quitterét leur ancienne dcmeu-

Cjdii temps de Kfartian Empereur en Oriét,(bit que le pays ne leur pleuft point,ou

«ils cnfufTcnt cha(I'cz(coiiune il c(l plus vray(cmbl.tbie)par les Saxons & Vayuo-
Ics.Et qu'il (bit ain(î,lcs annales vulgaires de Sueuc tiennêt, que Valomar Roy des

l/îro^ori,fe rua fur les Sucues,& en deffit bcaucoup:& à (bn imitatiô les autres tour

wntans ce peuple,cau(èrct que Alaric Roy de Sucuc,aucc (on pcuplc,lai(la le pais

le Lufatie, Bocfmc, & Sielic, qui font au Nord,& print le chemin vers l'Occident:

'jidrcnt faire leur demeure entre les fleuucs du Rhin & de Lech, ô: Ce rendirét aul'-

voifins du Danube:Mais lis furent fubiugucz par Clouis.Roy de Frâcc,premier

hredicn. Or y a il trois Sueues, lyneenlaurand Allemaiene,entrelcRhin «S: \c'^''''lY"

amibe: l'autre entre la foreft Hercinic & les riuiercs Lech &: le Rhin : La ticrcc/.fur, ) .,;

Gaule, qu'on nomme lepays des Suiflcs. De la première cdoit natit l'Em--' ^-'"u-

rcur Fcderich premier, furnommc Barbcroud'c , oc beaucoup d'autres qui oiu^"'

;i'
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fliif prantl I-.nuciir à I.i ii.mon Alli ni.iiulr.Cc fut Je ce tiul'mc p.ivs.qtic lôrtifntl

Ciiiclit-» & CiilnlmsiUiiiont um c.uilciic nialIaircM-n Italnjcs viisliiuunsl •

ty «KI'l nn>ctciii,lo.uitic\L'|>.uu.ilil!iius|>oiirli-.^Iil'c,()u
|"ïiiiimcii!»Jirci',)

lc% I\i|>cjil.»lt)is . Oi ay ic»!it,t|iicic ne p>',i!"! • <r.)'. point i.int (urlotiii'd

Alloni.ini,liitn'tllniti|iic Munllcr mil oiHvi" t|ii(.l(]iic clu)t". :&:.j .jclilinrcl.

t^cncilo^ic lies Duc/. Je Sueiic,iU'[uii!» Civ < !i 'ji.UKi,n(oiillrant lohuin
pMncesiiincnlonclôrtuJoit ijuc vous coniempliez Ic^c^c^Vllc Unuilon ou

ceux Je V vitcnihcrj; , c]iii aiilli cil con»|nh en l.i Jeli rijUi. ri tic Sucuc, vers Lifo.

rert Noire, tellement i]nc ce juysIcilenJ uirqiicscn Ci.uiltvcr>.lvsCirili)iu Ido-

Jcl.ivallceJii Danube, liir laniiclleadclKlIci villes: Ujhiiki|\i1c ildiiuJlncl!

AnlVtoiirj;, Je» anciens date Aupiillc . nnicelle ont cil- raittcMlcnolhiMm

HulieiirsallemWees, pour accorder les Protefliiisaucc I >Catiu)lu|iic>. Ellt.|||

a trente trois Jei;re/. mille minute Je lon^itu Je , i]uarantc htiul <\e^\i:i miiiu.nu.

mites ilo latituJe, arroiilècJu lleuue I.eihJu colle ilc 11 llJmucIpifii.nlauiurli

Vfi . le NorJ , le va lenJie Jans le Danube . le laille a voih vliie la iiiai;iiihiciiu\'c

ruiulic, lei;ranJ tiaticum ('y tait
,

pour lacaiile cjuc ù\ Jiie, EiiSuciicdhuili

/i/»/'a.ii/unplat pays, j;ilantàvinj;tl'cpt Jei:re/.viin;iciiu]nuiuitcsJc loiimiuJt,

ouarante Inncl Jei;rez ijuatrc minutes Je latituJe. "Y cil aiiili / jiu/J/f &; /^jx-v»,

lurlelac JeCOnllance. Mais au DuclieJe V^itemlKii;,ciurc icRlim i;icD^

nulH•,tollte^lo|s comprins enlaïKien Royaume Je Sutuc,c<)innu' i.iv iii!,lûn

volt la belle ville J'^îwf.iaJis nonimce Àl(tmmtnie,piMn a trente deux Jcs^tci

mille miiuitcJclonpituJe,c]uarantehuidJc^rez nulle niiiuiteilclatitiulc.iicll

l'iir le Daiuibeou Hiler & Ulame renj;oulphcntcniceluy.Cetutci\idli;vi!lc,aj{

I. Duc Je Vvitemberi;, vn Jcs i;ranJsamys de Luther, Mon piincip.il,ippiiv,f:

vint rciiJrv" à I Liupereur Charles le Qmnt ,luy demandant parJuailcùlaulti,i;

(elbubmcttant àtinitcloycju'il plairoit à (a maicfté. Ory ail vn autre Wiiciii.

bcigllir la riuieic J'lJb,bicn loinj; Jccelluy cy,<^uieft au DuthcilcS.ixc,cii

Lutlur mua la pliilpart Je Tes icux. Car ceftuy Joni ùy parle, einpottc IttilircJt

ti-iite la l'i iiKipanté , en laoïielle la plulpart Jes villes loin Je rtmpirc,commcci':

\'Ime,\'viinplU'r. , ipu laduhit nommée forwi/r: Puis Bermpcn qui cft vu Com-

té , (elh 11 Jant Jes les Alpes iniques au Danube : Rottmbour^ ttjiin^.Tunmi^i

Llôin^. Rotcmbouiy, clLiprelcntfoubslalubicdiondcs Archcduczd'Aullncht,

nfft^ Jt, Ciir K- rtcuue Necar, (Ui ell aulli Aut^Atâe, llepe des Ducz de Vvitcmbcrg,tra

'y'muUr'-
^^^''

^P'"-'
' *^ 'y •'''"''<•'"'

P"'^"' '•! i;rand fertilité du pays d'autour. Encc Duclï

cil la lamcule ville Je Tnbingl , à caulc Je Ion vniuerfitc , à prcicnt pleine (icD>

dteurs , ililcipics Je Luther : &; i;ill à vingt fix dcgrci trente trois minutes dcloo-

gitu Je, quarante huid Jegrez trente cinq minutes de latitude. CcllevniudJté

tut JrclTecranmiIvjuatietensrtptaïucrcptjà la fupplic.ition du Comte de Vn-

tcmberg , &: Montbeliard : 6i ell ce pays fait comme vn rond, allez fcnil,nuis«-

ftitucJ'aireurance d'opinions :Carprclquc autant qu'il y a de telles, autant vail

Je lt(flcs, tournant S: changeant ichafqucfouffler de vent, comme vnc girouet-

te . ToiitcepaysdcSucuc en gênerai Juufé,adiuers feigncurs, comme lontW

Archiduc/. J'AiiArichc , le Comte Palatin du Rhin , le Duc de Vvitembergi:w-

trcs . Il ell foi t gras &: fertil , fors en vignes : aflèz marelcagcu.x .charge àff
ncs , & beaux cheuauz, mais ciui ont la veuc tendre. En cedit payscllvnlicunom-

mé Hsll , où croill de bon fcl blanc , aflis près du Rhin ,
prenant la volicilcSji^

j^ où la forcll de Hall Icparcla Frâconie d'aucc le pays Sucuien. En ce lieu um
\

donnoicnt les combatz ac deux , & n'y cntroicnt point fins conlcntcmcnt dllJ^

j
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n.u,iliii t.irchoitprcniicrr!n.'ntlcsaccoiJci t.uttrcincru, Icc.imp leur cfloitpcr-

!))!<»: jkr.i Jure celle iiillicciimiilcuiiî|uc*s à uoilrc temps. Iniques .il.ilellenii le

luvs Je Sueuc,oui Jvn eollc toiiclic i l.i Ci.uile,ny .iy.iiu t|Me le Rhiii eiitrc-

(lcîi\ . Li n(»blelle île Sueiie ell tort aJonuoe a l.i t lulle, à cuilc que le pays cil lui- a»*/'//? A

ù.i'^ciix ,
partie en plauure

,
partieeu n\outaii;iie , ch.trj^é Je jjrandsjats, arroule de ^"'winu"

lullcsriuieie^ . iMoiU beaux hommes, aJextres, de bon elprit, plus belliqueux /r

lie toute rAllcmaii;ne,quoy qu'à prefciu les Allem.ins manient plus vnc plume

niicl.1 lance, ou bien quelque autre.irt, tant ils ont dcrog«f à leurs predecefleurs.

k k.iv bien qu'ils ne rorlii:;nent pas en brauade , ('ils font les plus forts : Mais de les

iliMlIcraiix l'ran»,<)is, r.lpagnol/-ou Italiens,! il ell beloinp d'allaillir ou dq^en-

ciRViievilIe,outenirbonen vue bataille, onn'eii voit île i;uieres grandes expe-

riciKcs,(i te n'cll pour la Haute de leurs l'illoliers: lelquels toutesK)is (è (entans

tliart^erviuement &: de près , Dieu (I,ait tomme ils ((,.uient tourner telle. De a:- p,jf„ii,„,

i V me fera foy la bataille île Dreux , I an nul tiiu] cens loixante deux,où le feigncur ^U"--^'

I)iicJc (iuilcà peudecaiialorierianijDilo feit fiiyr tous ces Reillres oc I'illolicrSp'^,''|^'5-*

ciitimK7.irAllcmaii;ne. Qi^iant à leurvaillanteliimuT, ijui>i qu'ils ayent bons

v.iilleaux , (i cil te que le les ay veu plus doux qu'vn ^and , vonbatant & abordant

leurs grands &: forts vaillèaux . Au relie , le ne l^auroys louer leur inconllancc au

tiitilclii;uerre,ouilsvontaueuj^lez irau,uitc,lùiispeu refpei'tcr le liniple peu-

nk', & 1.1 Noblellè qu'ils y auront prius : combien quils l'oyent lldelrs aux Roys flC

h iiicesjla partie dek|ucls ils tiennent. Or n'y a il gueios Prince en Allemaipne,ayât

troys ou quatre fils, ijui n'eiitrcticnctbacund'ueux es cours des RoysChrellicns,

.1 hii qu'auec telle penlion iK puillent entretenir leur train , lâns auoir elgard à l'im-

initic que l'en peut (uyuir entre les frères , Icfqucls querellans la (uccelllon de leurs

pircns , vlèront aufli de l'cffccl de la partialité qu'ils auront aprins d'eux. Les Allc-

.\ns ll)iu gens de grand iiiiiention , telmoing celuy , quiconque il fut qui inuen-

m le premier l'artillerie , enuiron l'an de gratc mil trois tens odante ; lans qu'on ia-

Ichcquitefull. Toutestoisellliorsdedoubte.quc c'elloit vn moyne Allemanr, rrcnitrurt'

[duquel on a tcu le nom, à taulè du malheur qu'il a introduit au monde pour 1»^
/',"|X'r,

liumc des hommes. le luisaireuré,auoir apporté du RoyaumcdcNaples,vnli- 1- /«fn-

liirc t la it .1 la main , cent ans y a venu des mains du Cardinal de Bourgiies , Elpai- '^"''

Ipiiol, frère du Viteroy de Naples,dans lequel i'ayleu,quc celuy ijui prcmicrA

|jiuiciitc l'artillerie , fut nommé Conflantin Ànikrn , homme fort folit.iirc, & Philo-

sophe pour la vie, natif du pays deFribourg. Mais pour le grand bien &: foulage-

Imciit des hommes tout au tontraire,fut par vn Allemand trouué l'art d'impref-

(lon , ciuiiron l'an mil quatre tens quarante , par vn honnefte citoyen de Maicncc,

nommé Ichan Faurte ( tomme l'ay trouué dans le melmc liurc : La mémoire du-

quel certainement mente d'elbre autant louée , comme les effcdlz en font proffita-

lies .1 toute la Republique . lù foit cccy dit en paffant , à fîn que les Allcmans

ne dicnt point, que ic les vueillc frauder de leur gloire, qui les cftimc fur tou-

Ks les nations. Tous les Sueuians ( excepte la Noblcffe ) fadonncnt prcftjiie

Uamarchandifc,& font bourfè commune: qui cft caufc qu'on y voit de riches

piarclunds, tels qu'à Aullîourg, les Fouques tant renommez . Le fimple peuple

Ifort greuc des vfurcs de ces marchands:*: le traïuil tant d'hommes que clc fem-

icscil de filer, parcequeprefquetout leur trafiq confifte cntoilles. Ils font des

jraps , comme droguer , ou matent moitié filet de lin , moiîic de laine , dequoy
le fait gtand dcpcfcnc à Francfort aux foires . Au rcftc , les Sucuts font gens adon-— -- -^ qqqq ij
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iK-r.p.irtrop i leur pl.iilir. D'.uiant.n^c les viiircsn'y font iam.us .1 bonm^ti'
pointe iiu'ils les .xcluptein des villes voilines aux maniiez , (ans qu'il jciiilo r

''

nus Je l'en U)uinii des ellrangcrs, delijuels ils en auioientnicilleui compte A i"

pcniuezpenlcr, (île plat pays cil riche, fie (1 le (impie peuple cil à lon.u(c c(l"'

lubicd à la tyrannie des martiiands.Or me reftca pourliiiure la France Ûricm \l

comme la plus voillnc , &: de laquelle l'ay parle au commencement de ccdunu
'

parlant de Hauiere , ijuc l'ay fait vnc partie d'iccllc France, à prcfcnt dittc Frinr

iiie,delai]uellc lont ibrtys les François, qui cnuahillans la Gaule, ont donne j.

nom à ce Royaume Trc(clirefticn,& des plus flonirants,rKlics & puillans qmlok't
iimiiri i, c„ toute lEuropc . Or celle Prouincc de Franconic ell limitée en cdlc forti- D
frtmonir.

^^^^^ç^ Midy, elle a le pays de Sucuc & de Bauierc : vers l'Eft , luy i-ft Boclmc i;

le pays de//f//fn : Au Nord , luy gill Turini;c fie Mifnic : &: à l'Oucil IcRlnn,™

la l'cpare des Gaules, &: ell prelqucpolcc au milieu de toute l'AlImui'nc cftant

nutcenuuonnee de grandes lorells^: hautes montai'j;iKs: MaisaudcdaiislcMv

cil tout plar,arroulc du >f«« , riuiere iiauiL^able. Flic cil liihicttc à l'Lnipirc, t"ju,'

qu'il y ait plulicurs leigneurs , tels que lont le Ct>mtc Palatm du Rliin , IcBuii^ra-

uc de Nuremberg : &; d r.cclelialliqucs , l'iiucfquc de Bamlur^ , I luicliiucdHct.

hipoli,autrcmcntditte Vvircebourg,quiaulllportctlltrcdcl)ucdcPulK•onlcJ:

^A^chcue^quede Maiencc,lefquelsncantmoins qu'ils loiciu fouucraiiu liirhn

lubiet5,iircrpondentilsàla chambre Impcrialle,&: rccongiioillcnt l'Enipcrcur.

Par là rous conicdurons
,
quelles (ont Its bonnes villes c«)pniilcs Ibuhs celle Pro-

uiiKe,delquelIeslaprincipallccllHerbipoli,ou Vvnccbouig,a<nfcrurlcMc!n,

qilaiit a trente dtgrez dix minutes de longitude, cinquante devrez nulle immiici

rrcnu-rfit- latitudc: &: tut ladis nommée villcdes Franconiens, à caufe que ce fut la, qiicrrc-

•^' ''"' micrcmciit conlhtuereiit leur in:\ic les François Cicambnens .ayaiiseniuhvidi:

Irun,. partie d Allemaignc. Delà iondation,ienenay Icu Authcur t]i;i men contente;

&: pource ie m'en pallcaulli légèrement . EllecU balliccn planurc: nuis dclioisv

a iorcccollinesik: collaux,ou le leue allez bon vin, & iardmagcs , &: dunipibm

cultiuc/, iÎn: recciitlalov par laincl Chilien, cii l'an lix cens OLlantc lix. Etpas

du temps Je CJiaiIcs le (jrand, les Saxons rebelles y turent tranrportc;,,ihn(juc

plus ils ne teinent banqueroute à la religion Chrellicnne, à laquelle te grand Eît-

pereurles auoit contraints ,&: la plus part le rctiraen celle ville d'Hcrbipoli,poo:

y clhetnJoclriiiezparrEuclque. Surladitterluicrcdc Mcin,qui(ortdcsmc!iii

de Miliue &: de Boeline
,
près du Sillcn en vn lieu , & de Lcges en l'autre, qui Iwii

les fontaines , ell polêe la ville de Sihmnfott , laquelle fut pnnlc &: pillce par Al-

bert , Marquis tic liiandebourg, l'an mil cinq cens cinquante quatre. Etcnco::

tirant À l'Flt , vers les monts , ell la ville Epifcopalc de Bambcrg : &: lut cri^ccn

telle dignité parle Pape, à la follicitation d'Otton troiricfmc, Empereur Elit

n'ell point ch^è de muraille , leullcmcnt eft renommée par (x beauté &: tcnikc^J

pavlàge , & pour élire ville Impenallc
,
gilànt à trente &: vn dcgrez quarintconii

ii'nrjf'- nunutes de longitude, cinquante dcgrez dix minutes de latitude, nncdicvuc

"
,}//!„- clloitiadishonnoré fort dcuotieulèment le bon Empereur Henry léconUi^wa

ellime làincl , iv au tombeau duquel fc font faits plulicurs grands miiatlc5:lc(]i;d

ellant marié, verquitneantmoins en perpétuelle challcté aucc la lcmmc:&:ccJ

luy premier elleu par les voix &: fuftragcs des Elcileurs, fuiuant la bulle iViifcrK

du Pape Grégoire le C^int , en l'an neufcens nouante huid. Au imimc wys*

Franconic clî Nuremberg, raiommcc prelquc par toute l'Europe, a caulcd'-if'

rru
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tnifîqdeimrchandifcqui fc fait . Elle eft liaftic fur le flcuiic Pe^a/rj;, qui entre

d.iiis le Mcin,non trop loing dudit Nuremberg, quigift à trente & vndcgrcz

tr^iitcininutcs de longitude, & quarante neuf degrcz nulle minute de latitude.

Cl II l.i que fc tient le Bur^raue
, qui cil vn des Princes de Franconie : En laquelle (c

voit aiillila ville de Roff»i^o«r^,diftercntc à celle qui cil cnSueuc,auDuchéde
Vviitcmberg,aflifcrurleRhui,&voifincdes Alpcs,làoùceftccy cft pofce fur

IcMcin, ôcbienauant en la haultc Allemaigne,&futiadis lencgcdesDuczde

Fr.inconie . Celle ville cil à prêtent de l'Empire , non guère grande , mais plailàn-

tc & belle , aflilc fur vne colline
, qui caufc qu'elle à fouucnt raultc d'eau : & au bas

nallcvnfleuuc, nommé Tw/'frjfclcoulant dans le Mein: Lequel pafl'ant,& pre-

nant la route à l'Oucil , fe prc(enrc la fàmeufc &c riche ville de Francfort
,
qui git à Fr^cfort

viiigtcinqdegieztrentehui(^ minutes de longitude, cinquante dcgrez douze mi- ^
'^JLr-

mîtes de latitude : laquelle monftre affez par (on nom , d'où elle dcicend , & qui en chunJc

ilirciit les baililleurs, à ii^.uioir les François occupans celle terre, & non les Fran-

( ois ùippoiez Ibrtiz des Troyens , pour luy donner honneur de telle (buchc , (ans

pomioir ilonncr certitude aucune qui (uftilc à fure foy de tel dire. Aulfi fut elle la

oniuipalie ville ôcdcge des Roys François, auant qu'ils pallaffcnt en Gaule, Icl-

q.icls le feircnt (i ,;iands
, que foubs leur nom ils fcirent fléchir & la Gaule & l'Al-

icm.iignc, ficenfin l'Empire Romain . En mcmouc dequoy, ùz encores à prc-

Icnt, l'Empereur ne le (ait giiercs ailleurs
,
qu'à Fiantlort, qui ell la villepnnci-

p.illcdcs anciens François, d'où l'honneur de l'Empire cil elèheu aux Allcmans,

iS; ou Charles le Grand le plailoit (ort , Se y faifoit fouucnt fi demeure . Du temps

qu'il fut drelTcjn'clloit au parauantqu'vn chafteau deplailir pour les Princes : Et

admnt la fondation en l'an fept cens f'ptantc quatre, cllant Pape Adnan premier

du nom . A Francfort (eu Charles le Grand célébrer vn Concile de l'Eglifc Galli- Conr,!fceU.

t.incix' Allemande, l'an (cnt cens nonante trois, où fut condamnée l'herefie de •" * ^''^"

r II 1 II I •ri- 11/ fort irntre

i
Idiciaii . Il y a peu iic marchands par deçà

,
qui ne puille bien racompter ta richel- ffc,rr/iV,t

ilc&rtratîq de celle ville, laquelle peut rendre tcfmoignage des troubles aducnuz''''""'^-

jcn A!lemaignepouriciaitdelaReligion,cncequcplulieurs dictes y ont edé te-

nues , coinme l'an mil cinq cens &; trois , & mil cinq cens trente &: vn, que les Pro-

tcflans l'y ailembleient ,
pour l'cleLtion de Ferdinand Roy des Romains, &: l'y op-

jpoloicnt,('ilattciU()it rien contre la liberté de leurEuang'le. La mefmeannecy

Ifcircnt vue autre alll-mblec , le dixncuficfme Décembre , où ils mirent en auant de

[planter leur Euangile par armes , cncor que Luther prclchoit que n^lme le Chre-

lihcnnc doit rcdller au Turc . En l'an mil cinq cens quarante lix , voulurent pren-

dre la eau ("e de l'Archcuelquc de Coloignc , cui l'elloit lutheranile : &: en la mefmc
Ifaifonlcfut IcComtc Palatiu : Se depuis ne (c contentant de Luther, l'ed Caluini-

,

(ç. En ce mcfmc an furent prinfes les villes de Franconie, qui auoicnt tenu pour

les Luthériens, ficpalfcrcnt ceux de Francfort par le chemin de ceux d'/^'/wf,Ror-

timbuTg , & Vvttttmbergcn Sueuc, & lors furent contraints de le tenir en l'ancienne

wligion des Apoftrcs . Non loing de Francfort , le Mein entre dans le Rhin , &:

ait enfler (es ondes :& là pallcz enU Franconie deçà le Rhin, où font MA^oncCy

lW4;roff,&: l^-uorOTM, villes tant célébrées. Or gill M?goncc en Gaule, comme
mlTi tait Vvormes , ayant en fon eleuation vingt fept dcgrez vingt minutes de lon-

jirudc, cinquante degrcï. quinze minutes de latitude: & Vvormes, gillà vingt

l^'pt doserez cinquante minutes de latitude . L'an mil cinq cens cinquaiue fept , rut

"caH'cmblee a Vvormes, ou les Catholiques propoferent
,
qu'ls ne vonloicu

qqqqil)
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tlifinitcrcjir.uicccciix quuftoiciudc l'ancienne rcligmn de Luther, eu de lac

fcilioiul'Aulboiirg, & l.ullcr tant d'aimcs Udcs . LtdcJmizc minillrcs \>r,>'.

Ihms qu'ils crtoicni l.i, les Icin hircnt diiicis en opiniDU , & tliitlb du ,,,11,,,

.,.,mn<pAr Iclcjucls excominiinicrcnt les cuu]
,
qui aulli I en allèrent . Ce hit a Vvornx" ,0

v

( /wf.'fj !e Charles le Quint comianiiu Luther & (es erreurs. Aind voila la FraiKonn, uo,
^'"'

n'y veut aulll comprendre le pays & Laiigrauat d'Hellc , comme le Palitin.u ,w.

quel L.mgrauat (ont les villes de Fnbourg.dirfcrentc à celle (jmclU'nSuiilciQr/".

fcn, ville capitale, &: Mértpourg, LimPerg^ Banz^achy KJùnh, Fuid, ^r/fiJ,jii,\;,i,

yî(«^,avantarOuelllcRhin,auSu la Franconie,à rLlllaMil"nic,&:.uiNor(il,i

Vuclphalie. Celuy qui entra en France auec fes pillollicrs,qiii himn imml
Dreux en Normandie , l'an mil cinq cens foiXtUitc deux , clloit de ce pavsdcHii

fe. LespaysdeMiliue&Turingc auoilînent noftre I laiiconiCj&tutLiTiiriiKc

habitée par des Fran«,ois
,
qui podederent premièrement l.i (.oiurct- ^cVim-Miiv

& peu a peu en challerent le*^ naturelz du pays : puis lut drcllcc en Laiitur.iu:aipir

Itiiipercur l.othairc iccond , cnuiron l'an mil cent trente, & ck-iniis a'tllauiii^

porte en Hellc : à prefent elle defpend de iTimpirc , ayant L-s ni.i^illrats cnliviilc

principalle
,
qui elt Erford , fur la riuicre ( Jera , Se a 1- uelLlic &: vniiicriitc, \m:\-

le y ku inihtuecdu temps d'Henry quatnelmc: &: alors y turent rliilicursi^ucncs

& leditions. Ertord gilî à vingthuid devrez trente munîtes de lôptiidc, cmquii;-

te degrcz dix minutes de latitude. Le pays cil foiloniie de viures,c|iiov qu'iito;:

montagneux , & y a de belles villes , comme Ifenac^ ladis lie^c des Ducz dcTur;;;

ge , alhle llir le flcuuc Vegere , lequel arroulc le pays de Briiiiùiich, fie Luncboiir;',

puis le rend en la mer près d'Àldcmbour^, en la Fniie Onentalc : &: v cil aulii h-

tath, Grimentat , non lomgduqiiel lort Velcre : Salfedy qui ell lut le flL-micFim-

çois Sala : Zj^erfcn , Hall , & Hcpad , près les monts qui leparciit ccp.ivsd jucû:-

luy deBrunruich. OrSalalèpareTunngc & Miliiic,quicll va beau MarqaiLi:,

fait en rond, tloz des deux Heuues F:lb & Sala , oc aulsi de 1 E<!ra:& t.mt Miim^ra

^'/'V'.'\"'' Tunngclontdelaiurildidion des Dutz dzSaxe. C'eftpouiquoyLuthadiij'j-

LuiUrum. toit II hardiment en la ville de I.ipfic,& y propola (on dire deiunt rvimiciiitcji-

celle, à prclcnt cicole de Lutherilme.Liplie gill à trente &: vn degrcz de lonpniàc,

ciiiqu.ite dci;rez quinze minutes de latitudc,(ur le fleuuc Sala en la rcgiondcMi!-

nie,d"vne ville ay.it medne nom, ba(he (ur l'Elb ou Albis,du colle de l'Ell, &:ai;oi-

flnant le pays de Saxe Meridionalc,gi(ant à trente degrez quarante cinq minutcsà

latitude Ce p.iys abonde en mines d'argent,non p.is (i fines que celles d Atn(|ufO!i

Perle. Les bonnes villes de Midiie (ont Lipfie,Mi(nc, SchreLksmber^,Z(tf{, Fikf'--

bcrgy DreiJûn,Torge, Merfemùurg,Dcskly&i Kcmbur^.&c l'appella ce pays,NLirchcvitt-

Ie,auant que ccluy de Saxe fut erigc en Duché. le ne veux pourluiure les GcnciO-

eies des Princes d'Allemagne : Toutcsf'oys que l'en aye allez de belles , cicmicu

la main : mais attendu que ce n'ert le principal fubicd d'vii Co(inographc,icui!.t

en dilpofer aux hiftoriens véritables
,
qui ayent veu & vilité les pays commciiv

fait. Ainfi pourliuuans leulemcnt la delcriptiou du pays , l'aiioilinemciu de Mil-

nie& Turingc,cftla(èigncuiie de Brunhiich , erigec a picraitenDuilu,tnco:

qu'elle Ibit des apcnnages de Saxe. La ville de brunhiich cil piclqiic abilcaanii-

heu de Saxe, près le ruilfeau d'0»4af , qui l'clcoulc dans Velcre : & giH «l^'^"'"

.1 vingt huicl degrcz de longitude, cinquante deux degrcz trcntcqiutre mui*

de latitude,fbncîce par vn Duc de Saxe , du temps de Henry premier, lurnoiiiroct

fauconnier, cnuuon l'an neufcens vingt quatre : ôc cncotemps l'Iiinperciiticiii-
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itiantUjquc les villes d'Allemagne fnlTcnt clofcsdc muraillc:c.ir au panuat cfloict

prcri]uc toutes faites en bourgades. Ccft Henry mllitua le Icigncur de Brandc-
boiirg,Ducenratcrrc:carceluy dcBrunruichnelefutiufques au temps dcTEm-
pcrcurFcdcrichfccond.àfçauoir l'an mil deux cens & trente :& Fut premier Duc
vnOthon,dc lamaifon de Saxe.Ce Duché n'eftgucres grand, ayant d'affez belles "nhon

villcs,comme Merdeml/our^Çm YA\hh,£linjUt & Siengel,(]aï tirent à l'Eft : Mais fui ^t"
Vcfcrelont////yf»,f/4wW,0//wi/or/;A//»Jf«&Br««/«if/j,chefdu pays, en la plaine

"*
'

campaignc. Le reftc qui tire au Nord.aboutift au Duché de Luncbourg. le iurfoy

Icdiicours des fcigncurs de Bruiifuich, comme de noftre temps ils fe font mainte-

nu/ durant les troubles d'Allemagne,& comme Henry Duc dudit pays feft toiif-

ioursmonflrc bon Catholique, Scfidelle feruit'jur del<)nfouuerain, pourceque

d'autres vous en ont récité au long, &ie pou rfuy mon fuiet S: dcflcmg.

Pf/4^VES l'H ALI tyfefledes /^n a u a pt i ste ^, des deux F r. rs ies,

tfpayivoifins. C H A P. X l l L

V Tr, M PS de l'Empereur VaIcntininn,ioul->slequeirEmpirc fcn-

titlaplus grande de ies afflictions, lors que les nations eltran^cs

(
que les Romains cilimoicnt&appclloient Barbares )iede(bour-

dantclchantillerent \\ lourdement ri.mpire,les Saxons voulaiis

imiter les François & autres qui tailoient telles conquêtes, ior-

tircnt de leur folitude en intention de palfcr le Rhin ,&: aller en Gauleou Italie,

pouracquerirnouiiclle terre, Maisl'tmpcreur iccouru (comme Ion croit) des

François,qui ne vouloicnt point de compagnons en leurs conqueftcs, les rompit,

auantqu'ilsculTentloilir de palfcr ledit Rhin. L'Empereur vainquit iurleslimi-

tcsdcs François vnr nation , nommée Saxons, Iciqucls le tcnoient furies bordz

&orccs de l'Océan , & près des marez inaccedlbles : Peuple terrible , à caufe de (a

force &: agile dextérité, &: qui dcha dcllcignoit de ie ruer i\ir l'Empire. Mais après

lamort de Valcntinian , comme les François eufleiu conquis la Gaule, les Saxons

lîrindrcnt la terre lailfce , vuidc des François , laquelle à piefent l'appelle ^vr/j/ha-

l/f , con?n-ic fils dilbicnt , terre Occidentale
,
qui cft froidc,& non guère fertile en *'"*".^^' "

blcdz: Ayant .à l'Eft le fleuue "Vefere,au Su les monts de Helfe, iadis nommez Ab- dtnuU.

wifs,l'cftcndue defquels cft fort longue, &: va de lE II à rOueil:. La "Vvcfphalie au

[Nord aduile la Fri(îe,à l'Ouell le pavs de Cleues & Gueldres,fauoylinant en celle

açondclaGaule. Ccpaysdc Vvelphalie a iadis donné grands artaires a Charles

cGrand, ayantguerreaux Saxons. Ccfte région elt enclofc dcmbntaigncsaii

ord U .lu Su : à l'Elcà Vefere , & le Rhin à l'Oucft , auec plufieurs autres riuieres

uilortcnt des montagnes, comme Lippe, fortaiu des monts de Helfen presd'v-

pctitc ville,nommce Sclge, laquelle riuierc aucuns nomment mal à propos Sa-

is, cftantle Sala bien cllongné de l.x. Lippe fcioint au Rhin près de la principal-

le ville, dittcaulïî Vvelphalie, ou Vefilie, voilmc du pays d'Hollande, & girtà

ingtdcux degré/ quarantecinq minutes de longitude, ciniiuantc & vn degr^/.

rente minutes de latitude. I.t.î parler proprement , cefte région ell la vraye Saxe

:ombicn qu'à prclént ils ne tiennent rien du Saxon, ellans àTEuclquc de Colc'.

;nc,FJefl:eur de l'Empire, qai i'vfurpa du temps de Fedeiich premier, quoy
Aie les Ducz de Saxe en poru-n' le tiltre , Il elt forty grand guerre de ce

euplcjccfafclunt &: ennuyant à'obciràvn Eucfquc : Ma.jcn finill'eftfoubmis

qt-iqcjiiij

si).

-\
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au ioiip , ninfi qu'il a i.ulis Fait à Ch.ulcs le Grand , lequel les ayant dullid vcû
.\ff.i;fr-ii.'p;c.\ quatre Luelqucs en vn Arthciulclic. t^rloiitics villes Lnilcopalrs

\i.j-,

/
'/'>'*".•*•

lUr
,
gilaut a vingthuid dcj^rcz dix ninnitcs de longitude, cinqu.uuetrois

Jc-rcj

vingtminutcs de latitude, bile cft bien voyrcmcnt la pnncipalle,comnic.iv;nt

clic le réceptacle de toute rhcrcfic . Car vu Bernard Rutman
, y prcfcluntlc Lu.

thcrifmc, l'an mil cinq cens trente deux, ilyaduint vue pire pelle: Si queccux

qui rctuloicntd'obfiràleurrcigncur& liuclqucjfurcut contraints de foutïntlfi

inlolcnces d'vn artifan , & tyrannie d'vn Roy luppoje , trumpcttc de U (cài:^

Anabaptiftcs . Les magillrats de Munfter , vovans la diuerlitc des Icdfs.uui nu:

Iuloitcn leur ville, ici admettent à la difpute, laquelle fut iichani;cccnvnihr

,
<iu^4pn. cineric.& les Protcftans chafTez, les Anabaptillcsl'cfcirentmaillrcs,Lcsli,ùiiuiis

^"./"S *T" •''"oif"t dcquoy ,
turent contraints de l'en fuyr , & laillci unit l'oiibs la liccn-

rroielM..' ce des cllrangcrs : Les Lglifes furent pillées , Ui ratiiolii|uc-> cS; Protuhns cbàl-

fr/. a coups de ballon, auiquclzcncor les ioUlats aux tlviups Kuluicnt nulle i;i,

lojenccs. Voila le bel effetk decesgalans, qui lerouiiloiciucn toutcPAilLiviik'

prciinoicnt plulieurs hMumcs,coninic les Turqs&: lauu.ii;rs dclAnurdiquc,

dont ic vous en aydclcritllurtoirc: tn Hn abolillant tout^' clpccc de maçilla;,

leireiuexerccrolhccdcborrcauaccluv
,
qui aurirsfoys .moitclK- fouucrainij-

'"".'"'•^'''ditinamllrat : lit le feiicntvn Roy .nommé Iran Levdcn, iiolandovs.Jcoifc-

lui^iijfn. lire dclonmcfticr, quiataitinhnies mekluncetcz; 6c dcuioicntauoudclloum

tous les hommes de lamais ne fuiurenouucllc dodiinc quclconi|iif. En lin, avil-

ie fut prinle pari" Euclquc, & le Roy Anabaptillcpris, ôc Rotnun tue parles fcl-

datz, la ville (oubmilc a l'Empire, & l'Luerquc à la religion de les aïKclhcs.iUi-

Ion lesconllitutions Impériales. Ln for!"imc,cc Roy ortciire tut tenaille &niii

en carriers à Muullcr, le moisdelanuier, nul cinq cens trente lix. Depuis ce £;cr-

til predicant Anabaptillc , I Antcchriit en engendra vu autre
,
qui le t,iiloit nom-

Pm:. o<.
^^^^ D.iunl Geoige, pour ii'ellre cogiui , attendu qu'il auoit demeure i Bill', J:

eiiq'.irlqucs endroits du pays bas: tourcstoislonnomcdoitlelunBruic. Etpcn-

le qucçaeik iiiy oui adonné le chemin .i quelques vns de mon temps, !cl«|'Jcli

portas 1 iiabitdcmoyncs, Icnûmovciu Ariiault, &: l'apollalicpar cuxconini;lc,

ont prinsle nom de François. Or ccgentil George, qui viuoit l'an mil cin(]ccn!

Cinquante lix , accompagne de quelques fedaireslcs dilciplcs, pourtaircmic'Ji

* valoir là mari handilo, voulut letonderMahcmctenpropnctic, ouccluyquitat

baillé \ TI-.oiilou/.e
,
qui le difoit auoir l'clnrit de Gain

,
prdchant lonimniora-

lité,aut un en diloit ce gentil George qu'il ne mourroit iamais
,
que la religion n:

tultpuMicc par toute l'Europe. Toutcsfoisvniouray ât bien bcu, il mourutiivDC

apoplexie : flc laquelle mort fcs difciplcs furent fort fcandalilez ,
&-' pnnJrcntde

nui^llecorpsdcccphilofophe Brulc, Scie mènent en terrc:nuis bien toftilfut

dcfrnterrc , &: Ion corps réduit en cendre
,
par les Catholiques , & grand nombre

de les complifles occis. Et voila quant .i la première ville Epilcopalc de \vflpw-

o/iu/flurç lie, fie du bien qu'elle a fcnty pour auoir reccu telle religion. L'autre cftOInt

]^il^

'"'' bourg, ou y x vniuerlltc inllituec des Charles le Grand.Si cil alTilc celle villcfurlc

tieuuc Ems, quipade en Frilîc Orientale, fie fort des montaigncs de Vvfipu-

lie. L'autre Euelché ell Sufat.du cofté de Clcues,luictt; .x picknt .luJitde-

uoiSjdésl'anmilquatrecensquarante, comme Lippe , ainli nomnice (111

"'

ue qui palîc auprès. Voyez cotr.rr.t il cit poflîblc,quc laRepubliquciiA;;-

magne vienne à grand proftit.puis qu'elle eft tant bigarrée: & le troiiucroift

bien crtonnez , vcu leur paftialitez , fi quelque grand Icigiicur leur tiilon
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la^ucrrc. L'autre ville Epifcopalcfft Maide, prcs le flcuue Vcfcre.iatlis baftic

n;uvnDucdcSixe,du temps de Charles le Grand .qui fut caufc que tout ce

naysfcccutlafoyClircflicnne. ElLgillà vingtcmqdvgtcz c|uaraiuccju.itrc mi-

nutes Je lonsi^itudc, cinquante deux dcgiczcinquante minutes de latitude, voi-

lîncdcTuiinge d'vnepârt,&: du Duclic de Hrunluich de l'autre. Il le trouuc d'au-

tres villes , comme Herbern l^verden , Dortmond, Dejijfcrg ôi Soltng , tirant à l'Oued;

vers l'Orient ell Buderborn , Borcold , Braihc: , Harriy Plumbcr^ & ibourg, auec quel-

ques bourgades , où le peuple vit aflez mcchaniquement , & y clt le vm rare, Imon

chczics {grands fci^ncurs.- ils mangent aiifll de mauuais pain: mais pourtant les

çjpfitzy (ontfubtilz&iriduftrieux , trop amoureux dcnouueautc : cauteleux , &
V pUisnialitieuxquelerefic des Allemans, comme ils le (ont monlhcz lesplusdi-

ucrs&inconftans furie tait delà Religion. Sitoll qu'ona pallela VePplialir , fc

prcfcntc la Frife , maritime la plufpart , fie diuifce en deux , à l'i^auoir Orientale Si

y OccKleiuale,lVilendant depuis la bouche Septcnrnonalle du Rhm, l'engoul-

I tant d-uis la mer, iufqucs à la Peninfule des Cimbrcs , .1 prcl'ent Danncmarch . A j[^ 'âmirtu

{ ri-IlcIlIaSaxeficHollatie.-au Nord, la mer Occidentale de Germanie: au Su,

; hViiclplulie, àrOueftl'Hollande: Tellement quelLlbôi leRliln(ontlcsbor-

ll^sJccf(lcreglon,non qu'il n'y ayt Vei'erc, Lac, Unis, Lippe, & autres fleuues,

I Les vns font dits les petitsoubas Priions, les autres les baults Priions. Les villes

principalles font Deuentre,\/\\\c FpUcopale jO/t/z/zV/, Olniandan , H.irdtnthnur'r^ fur t

Icilcuuc V'idre : Puis le long de la marine Mcj'jict , Lr.utadm Si Dnikun , ou le font

nliillciiis liles , toutes marelcageufes & limonnculcs , & lefquelles font quafi in-

mbitccs . Autres (ont aptes à la pei'chene, comme ErUnd, Crclmih, Bilruio, Bafihy

Bilcron & Arle . Mais d'en voir vne qui loit d'autre grand profht , il n'y en a point.

PVousaucz aufsi Gyitnui^en ,cUci de tout le pays.ainfi dicte des anciens habi-

t nsd'iccllcjditzGruuiens de leur chef Gruuiel, qui elloitdela race des Fran-

*^ is qui ont conquis les Gaules. Car des Priions, quelques peu d'Authcurs en

r lient, maisartcz maigrement, & leurdonnenttrop moins de terre qu'ils n'en

' < lit à prefcnt. Vray ell , que depuis qu les François entrèrent en l'Allcmai-

;iic aticc Charles le Grand ,ona fait fouuentmention des Frifons, de leurs gè-

les ôc rcuoltes, fie comme ils onttoaiiours tafcliédefc tenir eu liberté. En ce

hà temps les Normands pillèrent la Frifie, foubs la conduittc de Godefroy

eur cher. Or du temps de Charles Martel , les Priions palTerent en G.aile :

lUis ils furent par Inv rcchaflez
,
?< luy entrant en leur pays , .ibatit les Ido- cLtUiMm'

:s
' contraignant le laireChreilictis, l'an lepr cens trente quatre. Ileflviay, 'y^'^'"!^/*

ju'.iii parauant Pcpin Herirtel,en l'an hx cens nonante lix,leur en auoit faitinu»,

lutantjlcur donnant vn Luelque Angloys, nommé f^villibrad, c^wi lesinilitua

Ti bien, que leur Duc Hapod le conucrtit: Maisilhit rellementfolhcitédu Dia-

ble, que comme il entroit luid au facré lieu du iauatoire fie baptcline, n'y ayant

ïncor qu'vn pied dedans , il l'enquill li le nombre de les anceltreselloit plus

trandcn Paradis qu'en Enfc-. On luy dit,qu'e(bns Idolâtres, pour vray il

r en auoit plus en enfer qu'en Paradis. Lors le pauuremilfrablc fie maudit, re-^|^'^^'^'j^J*

Tirant k pied, dit, ce fera plus fagcment fait de luiutc le plus grand nombre,
'. viiirc comme mes predccefleurs : Mais le troificlmc iour après il mourut

[iilerahlciVient; Ain fi ces Frifons tindrent quelque temps lafoy. Maisdesquc
^urEuelquc fut mort, & Pépin aulfi, ils coin urciudercchet lur les François : 2c

«tut lorsque Charles Martel ic-v chafla, Se contraignit à reprendre la religion,

f iir donnant pour pafteurf^'uo/A'-uwr, Euclquc de Sens, qui preiquc Icsconucr-

:'ff
fr,

ÏW V,
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titrous:m.iisicn'.iy peu tromur le nonul.ins mes vieux parchemins I.

ciiurcgnoit Jccctcmpscnlrilic. Oray ic diii.igiic.pcHir inonarci,in,4j!i,|

mortdcnortrcSci^ncur, les Romains n'eurent onccoiignoillanccic ce ni.^

t^u nom duquel ic n'ay ciicor peu trouuer ctliy mologic, ipii nie latishcc Ini
'

de Occulcnralclbntcncor les villes de Roucrilan, &Neu7.,p!iiliciirs|.ics&:
-r i

clbni^s.oùy.ideslllcs. Lcureau eU douce, & le poitlon b(ui ficdclicat cnc

4]u'il t'emSlc tjuc ces l.ics ne foiétpoint feparez de la mer.D.ins l.i riincrc Jimsf
clcoulc vn, t]»iell tortgrandjl'eflendant en longueur du Nord au Su ouilh
nourrit force oyicaux (auuagcsjdont le peuple fulknte l!i ûiiuiic,clU: !cp,min.

fcrtii,*: les eaux nnl lauics,Korscelles des cillcrnes. Il l'y rromicciicorcsvn<'rini

pouU're , c]uc le vulgaue du pays nomme DoUacrt. Tuant la p.ut du Scntcnuion

le- voitdixlcpt lllcttes, plus grandes ciuc les fuldittcs ,.liiez voilincsilc terre ouï

tirent toutes en longueur de l'I-.U à lOueft; entre lcl'ijucllcshictroiiucilcniî,n

têps vnpoilVon tort hideux, Icijuclauoit en r.igrolleurtrv)ispicdsiv;dmi\,J;cin.i

en la longueur. Il ell lauiilant
,

5v" prend la curcc voloinK'rsd'aiitrcipoill'oiivpIn,

petits i|iie liiy . Il cU bon a inangci : toutesTois t]iK' la chau' en l()it.ill"cZ'4ro!'5;::r.

Sa gielleellccuilialc contre (]ueli]ucs inalatlics, deriiiiellcsrerpcicvdiiscnddcn-

rcplusaiiiplemciu en mon lulloiiedes poillons: &ellnonuiie parciuxdiipavî

LlKinloky ipii ne lignihc autre cliofc (•;> langue des l'.tlucpiens, cuie LcMrJ.PaiIi

letlfuiie I-.ius,iiit des anciens /Iwjii, vous enirc/ en la Irilic Orientale, tlontcit

chetla ville tle/îroTjf. Ce llruue fort des monrs l,i'.()bes,dits àpiclcm tlc/fi!,',:

loutcslois la hnircc cil en V vcllplialie près i}'Of»abour^, eonimc lay i.ulit. Rrcmc

cllloingderLms^ &: cil halbc lur 'V-'eUie ,c|ui repare&Faithonticrctieccp:)!

contre les terres de i)runluich,&: du Duc de Luncboure. Ccfte ville cftiiee:

métropolitain, &:v ulpondciula plus part desEue(clK/dclapartdiiNorJ,J;i!c

rJfi mtt,. Saxe , 5c I iil'.e. \'ous aue/aulsi ALurnhour^iy nonloing delà manne, qui rqii-

^' ."'' deDanneiuarcli. Lesaiure^ villcslont hrleline lur l'Ems, Lucrlini!5«.Clcpcr.v

bourg. Du colle de NeUrc !ont Reinembourg, dans lcstnontaignes,5iJcii

iunldiJii'n de l.uncbourg, & Licbcnou , tous deux I uclchczlouln Icpnniati:

Ikeme , & Stolmaii. Ft au goulte,ou \ elerc enrre en mer, au bout il vn Pro-

montoire, gill/\'/c/yV« , sillcplusScptentrionalledetoutle pays,oiilouucrt!cî

juareiiand -.des pays tllraiigesie viennent ratrelclur. tlle elhnarchandcSih!!;,

mais mal plai'antc , à caule cpie la mer y ell ordinairement lalchculc, commcca

toutes les colles de ce pays la , leliiuelles ont la terre baflc. Aufliaon vnidcno-

ilretemp' '.c grandes mo!u!aLions en Hollande, où tant de villes lurcmlubmt:-

gees ,dell]uelleson voitencorles velliges. Paflc Velcre, vous entrez au Ducnt

de Lunrinboiirg,(ep.ut'de celuy de Brunluich par les monts ,& cnclofctntft

Velcr. ï:Llb,'ù commence le Duché de Saxe .-mais il fe faiilt vnpciurrcilît

fur les meurs des Priions, forts & robullcs, de grande flaturc,afl"curc7cnpciiiî,

gloiiruxd'auoirtoulioi;' jcflé libres. Neantmoins les fucccfleurs JcsDuciot

Bourgongne l'en difent leigiuurs. Mais c|Uoy i]u'il en foit , ce pcuplrnc peut»-

durer le loug des Iotx,n<- peut foulfrir quaucun fe die plus grand cpcinJU-

tres:ains ellifeiu tous les ans vn Magilbat, lequcUau eigalenicntdroiiicmi-

cun. Ib. n'obeitUnt aux tllrangers , oc fl ne le loiicient de comm^tuifri'-»

autres : ic ont le cucur (i bon , cpiils fcxpofent volontiers à la mortp:!;^''

dcrienfc de leur liberté . Leur richclTe conliftc en bcllail ,
leurs clunif?»

prefquc tous cnplanure, maislimonncux &r pleins de pal ir/,&p'f ''"'!'

^

pour le pailuiagc . ils ont grande iicctlsné de bois , & au lnii vKct'''

I me

Ir

rrin.1
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drcnt à fon fccours le frcrc du Duc de Saxc,Princc accort, Se vaillant auxanr.n -

conipaignc du Duc de Luncbourg,au camp d'Amiens : où lalit (ciniKuriicU

bouri;, ne r<,ay(i incite dauiruy, ou vaincu du vin, voulut attcnintcrcnlan-t

Tonne du fcigneur Duc de Guifc
,
gênerai de larmce : c|ui cuiJa caulcr dcjtinJi

troubles au camp par vnfaulx rapport: mais incontinent ils furent bonsinivs

malgré les enuieux.

Dtiféyiie iAXE,<^BRANDEBOVRC.

C H AP. xnii.

F, y X Q^v 1 lifent curieufementlcs anciennes hidoires cfcrmcri

la main dans de vieux parchemins, pour en tirer Uveritc,con.

me moy, fcauent combien ccfte nation Saxonne clhncicnnc,!;

depuis quel temps fon nonuli venu à la coni^noilTaiiccdcshora-

mes: Enquoy les plusclcr-voyans ont fftc contraints Je luviir!

la renommée commune, tant l'anticjuité des chofcsa oblaircv la ccituudcilci'o-

riginc Sclourcc des nations. llyadont]plulieurs,i]ui parlaiis îles Saxons, veu-

lent aller ijucrir leur rourceiufi]Ucscn Grèce, Sclebclliincnt cllie le rrftc Jclir.

mce d'Alexandre le Grand, lacjuclle le retira en ce pays après la niortiiclcurlu-

gneur: nuis cVll aller pcfclur trop loing vue origine, «.|uoyc|uc icnullaircou:

telle nation loit fort ancienne: Comme .uillile lit dans lolc|>hc paiicliirtûric?,

en la harangue «.juc fait le Roy Agrippe aux luits. Qiiani à ceux i|uiililcmi|iiiii

1 ont lortis des Cimbres & Teutons , i]ue ladis (e tcnoiem en la pcninfulf, *\{\im

noinnicàprcUnt D.innemarch,ils n'ont point tropmauuailecaulcilaiitcnct,

c|ij'on tient que ce turent les Dannoysipi chaflercnt leldits Saxons vcu i]iictoiif.

iours ces peuples ont elle amys & confedcrez.Cc que i'ay recucilly faciK'mcnrJc-

dans quelque hilloirc
,
que me monllroit vn vieil doftcur en loyx, Angloiî.rli

ville lie /^f)»>.i«;/',entre le Promontoire dc5um fie Telteny: laquelle liillouabn-

toit,que k-s Dnnovs Se Saxons ont toujours elle ceux qui ont donne les jÙiuk;

& en tin llibuigiié Tlllc de la grande Bretaigne. Mais quoy qu'il en loit,iclcsM-

fc^cptentrionaulx, comme le relie des conquerans en Europe. Mtfmcsparlcai

annales il appert, que le premier aboid.que ht ce peuple en Allcmaignc,ccti:tp;:

nicrtquelilscullcnttcnule pays dwsCimbrcs,& qu'ils enflent cilcTciitoiis.it

tenan<cn Danic ou Dannemarch, le chemin leur elloit plus ailé par tcrrc(]ccpi:

mer. Donq n'eftoyent ils Cimbres.parquoy ie ne trouuc aucuncaircuraiicccnct,

comme l'ay dit.finon qu'ils font de la race des Anglois,& les vns , & les mi:^,}^-

riucz en mcfme faifon en Saxe
,
qui eftoit lors tenu par IcsTuringiens Etlcptc-

micr lieu où iamais les Saxons feircni defcente , foit qu'ils loicnt Ombres oi;y-

trcs , ce {[it à. HadoUim , où ils eurent bataille aucc ceux du pays : mais la paixti):

fliittc,à condition que les S.ixons ayans gaignc lcport,lc dcuoienrtcmr.iM

entrer en pays , pour vendre leur marchandife , 8f achepter ce qu'ils iumtm

bcfoing: mais de paflcr outre ou piller le pay s , leur elloit intcidir Orcomint

l'argent faillift aux Saxons, Sequ'aulsi ils n'eufl'cnt rien à vend re,i!s commet-

rcntàmerpriferlapaix,àcaulcquc la faim les prcfloitde trop pies. Lcnioycn

qu'ils tindrcnt de f;iirelagucrrc fut tel. Ily eut vnicunc homme de Ifui -'"i'''

qui delcendant enterre, vint charge d'or, foit en cluincs ou brace!eiz5.M?ic

Rencontrant vn Turineien , fu t enquis ('il vouloit vendre ces loyaux .• i> rflp'"'''

J:v-tii;at
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fi:;\tc'lcbiruf,(cichccau Soleil ,& il'hcrîcs arr.icliccsaiicclaMcinr,8i la terre co-

iiK" lU'^itcs, ijuils oignent de bitume. le vous ay dit.cii quel temps iU rcccurcnt la

}
vyCliicllicnnc.-maisictrouuc qu'Albert, Euclquc dcColois^nCjaiinon^intla

-^'^"'J'

h.uoilc Je Dicu.yfutoccs.&misau nombre des Martyrs. Ccdit pays fut mifera- "cJZn/.

[
hlcmcntaflli^c en l an huid cens trente l'ept,par les Danoys Ûi Normands. Lunc-

Iboiiri; crt baltie en pays toit dcrert,m.iis à prelènt artez bien cultiuc, forte, figurée

|cncairc,ay""^^'^'^*-'^''*'"p^^ &creux,cllcgift.itrcntcquatrcdegrez trente muiutcs

[de loni;itudc,cinquante quatre dcgrcz cinquante minutes de latitudc.Cc pays fut

cri/c en Duclic p.ir l'Empereur Federich fécond,en l'an mil deux cens vingt cinq.

[Son pliisgrand reacnu eft en Salines
,
qui font en la propre fubllancc & (ccrctz ca-

Içhotz d'iccllc terre : & comme eftant adulte , elle germe les bleds & autres fruidz

[bien fcrtillemcnt. Les villes principalles font Luncbourg,clicfdudit pays.qui n'e-

Iftoici.iJisqu'vn cluftcau.Mais Otton Empereur la fcit baftir en villc,& Icngeam
[Conuc,yadiouftant du territoire dcA/ff/;f/^o«K^,au pays de Saxe, vers le flcuuc

jSpn-'.Piiis font i4//m/ori^, fur vn promontoire bicnau.int en mer vers le Nord,&
lrtt;arJc les Illcttes de Danncmarcb : l^valfmen fur le vcÇi::\j:,o,yverdon & f/uiftn (ur

fie mont Cil caire , où fe cauc le meilleur fel , lequel ceux de Luncbourg ont fiily

llp.ir violence. Donqucs .i Luncbourg y a iadis eu des f.ilincs fort abondantes , dcf-
^^,;^, ^^

|(]iicllcsplu(K'urs AbbezSi prélats de l'Eglileprciioicnt leur reucnu: mais ceux de utndour^.

1 Luncbourg en ilii l'en t^irentmaillrcs, fie IcsvfiiipcrcntliirrEglilc. LePapcqui

ifcoit pour lors.iRomc, .ifçauoir Nicolas cinqoicfinc, excommunia ceux qui

|opprimoyentrtglife,àfvauoirlcsConfuls de Luncbourg: ôc l'Empereur Fcde-

ilichnoifiefmc,qui aullicltolt Archcducd'AulliiclK, les condamna.à rcilitucr ce

iii'ilsauoientvnupé.failantcmpiifonner les Confulsjlcfqucls furent dcliurczdc-

Liiisila requellc du Duc ^c Brunfvich,qui auifi eftoit Duc de Luncbourg , &: qui

[iwuruc fins enfins.luy fucccdant Louys,qui fut Gendre de Guillaume de Lune-

l)our<T. Cep.xys fur lu commencement fuictà Brunfvich, .àcaufe qu'es premiers

).-iira;:^csrLinncrcurOttuii premier donna l'vn pays & l'autre .1 Hctiry, premier

pL:c(.lcBrunfvicb,&: Luncbourg.- Mais depuis ceux de Luncbourg l'eniancipc-

knt.S; fut crigcc en priiicip.uité leur villc,& Us Magiftrats qui la rcgiiTcnt, en gran

lclibcrtc:&: tient on qu'elle fut ballie au con)cncemct par vn payfantfort riche.

-nccDiichcdc Luncbourg cflVvirdcn, lEucfché de laquelle futi.adisen vne

lutre ville noninicc/?j»i/j/4«n/',demolic par Henry Léon, & de (es ruines futfaite

luncbourg, l'an mil cent odiantc luinn:.Car ccil Henry fen eftant allé, .àcaufe

[u'ilcdoit en la maie grâce de Fcdencb premier, pourcc qu'il l'auoit laiffc cnfcs

Irâdcs affaires.elUt dcpolfedé de Ion Duchc,& de toutes (es terres, (aut de Brunf-

[ich.il fcitle voiaiiedcla teirclainclc : & .îfon retour il feit ce beau chef d'ocuure

le démolition , & obtint que l'Eucfché fut à Vverdcn , après quil eut rcgaignc la

pccdclamaicfté Imperialle.Orla première noblclfc de cesDucz de Luncbourg

lintd'vn payfint richc,& vaillant gucrricr,nommc hlemian Bilmg. Ces peuples fc

jantrntcftrcdefcenduz des anciens Teutons, qui enuahircnt les premiers 1 Allc-

l»ii|;nc. àcaufe que lesancicnncs hifloiresfont foy,quc lors que cesTeutons

Sindrent en Allemai;^ne,ils rarrellcrent entre les deux riuieres de K-v/.vr/jOu yiflu-

^&: celle que iadis fenommoit .4//'«,.i prcfent Elb. Ccpayscft maintenant tenu

>r les Ponierans, par ceux de .Mcchelbourg, & ceux du Duché de Luncbourg.

lai? en choies de li gr.mdc antiquité , il l'en fault palfer légèrement, .à fin qucic

: drclTc vne hiftoire plus fabulcufc quclamaieftcdc ce Seigneur ne rccpiert.

cgnant en France le Roy Henry fccondjl'an mil cinq cens cinquante huid,vin-
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qiicouy, àcaiifeqnclafiiimlccontMignoiidcccrairc . LiiydifintlcTuriiigicn

combien il en vouloit,leSr.xon rcl|ioiidit,i'aiiray pour agi^reablc tout ce que tu me

doniicMS. Quoyî ditlcTurini^icncnlèmocquant, &llicnctcdonncricn, finon '

ton Iciii pifin de ceftc terre &: poulliere ? le l'accepte dit le Saxon , & ouurant (on

fcin, il reçoit la terre , &: donne (on or au Tunngien , Çcn alla au(li ioyeux
,
que cc-

jiiv qui auoit l'or, auec intention de luy Caire achcpter bien chèrement, comme

verre/, cy après. Les Saxon . (c mocquaiis de (ait de leur compaii;non , trouuoienc

cllr.in'.;e(à(olie, d'auoir donné Ion or pour de la pouCsicre. Mais il leur dit, (uy-

iKzmoy, ôc voyez à quelle intention l'ayaindrollemcntdeCpcndu mon or. Ils le

(liviiLiit tous en armcs:^: luy ce pendant lemoit (a terre & pouCsierc par les champs

tlv'sTvirini;iens : leCquels acculànsles Saxons de leur Pariure,&de ce qu'ils auoient

violé la (oy, leur (ut relpondu parccluy qui auoit baillé ("on or
,
qu'ils prenoicnc

noliiclsion de la terre , laquelle ils auoient achcptee . Ce que Ion tint auoir e(lé ("aict

tlii temps que les Danois iè ruèrent lur la i^rand Bretaii^ne: Apres IcIqucIs les Sa-

xons V paiicrciu aucc les Ansdois , & conquirent l'Ille , demeurant ce peuple paiCi- s4xoiCfrif'-

lilciiiioiics.i Charles le c;iand,(àii( quelque petite rébellion. le dv cecy, d'autant "''"'/"' '*

(uicClouis lesauoitallubtetisalariance, du temps mcdnes quils guerroyoicnt'L,_

Anus Roy de la i;i and Bretaigne, lequel les curt tous challez de (on pays, (i la mort

ni.' l'cull adailly (1 to(t,& en (a ieuneilc. La première rébellion qu'ils (cirent & drcf- ,

(crciu, marri/, d'obeir aux Chieihens, (ut en l'an cinq cens cinquante (îx, régnant en
\

Fr.iiuc Lodiaire &: Childebertjiucceircurs de Clouis, ceux mcdnes qui auoictcha-

(lie les Arriens en UCpaigne. Car les Saxons & Tunngcs refu(àns de payer le tribut \

aux François, Curent (i cllrangcment battuz,qu'cn vne bataille ds perdirent la fleur

tic toute leur K'uncde, ÔC (urent contraints ("humilier (bubs le loug de ceux qui

cltoiciu plus puilFans. Ils (cirent vne autre grand perte l'an cinq cens odlantc deux,

lors qu'ils paliercnt en Italie aucc les Lombards: car ("en rctournans en leur pays,

i
trouiicrentquelesSucues ('en eftoicnt fai(iz , &c perdirent contre eux vingt mil

hommes, quoy qu'ils fu(rentrccouruzparlcs François . Onlidt, que Dagobcrc

lloyilcFrance(celuy qui ("eitbartir l'Egide (aind Denys) leur remit vn tribut de

Liiu] cens bcru(s, qu'ils debuoient par an, à cauCe que par leur fecours il auoit vain-

cu les Slaues, ('quapre(entnous nommons Boelmes ôc Poloniiois) en l'an (ix cens

I
quarante. Mais en fan (cpt cens vingt ôc trois, Charles Martel, Maire du Palays en

Fnincc , les dompta, ('c(lans reuoltez : ôc de là vint la grand obftination de ce peu-

ple contre la maiion de France, iniques à ce que Charles le Grand les euft du tout

(ubiugucz par guerre commencée l'an lèpt cens feptâtc deux,ôc (îmc l'an hui(f\ cens

& cinq : Ôc en la première guerre comme leur Duc Bextold , euft mal fait Ton dc-

uoir,il (ut occis par les (oldats ôc (ubiets , tant laddciplinc militaire cftoit (èuerc-

nient gardée entre eux. En l'an i'eptcens (èptante neu(, ils furent tellement a(fligcz

par les François, par trois ans durant, qu'ils perdirent tout moyen de refiftcr à Icufs

iaducrfiires : Ôc (ut la première (ois qu ils receurent la loy Chreftienne, laquelle ils

biurerent , ("ollicitez par Videkinge,leur Che(, (ligiti( en Dânemarch. Mais Char-

ics IcCr.uid, allant en Saxe , les dompta de rechc( , ôc leur donna la terre
,
qui cft en

.1 Marthe noiiuclle , où .1 prelent cil le Marquilàt de Brandebourg : ôc d'autres , il

Jes cnuoya en Flandres ôc Hollande,qu'il cognoilloit les plus feditieux,dont (c (ai-

ïcntencorcs à prelent les Flamans: en (in les atVoiblill tellement, qu'ds demande-
ent la paix , i\' recourent noftre foy

,
qu'ils ont gardée iniques à noftre temps. le

aille le rcllcdclaiuccc(ïion des Ducs de ce pays, pour venir à ibneftcnducja-

. . rrrr r

ti-
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3ue!Ic cil fi prâilc,qu'cllc emporte prcll|ue la moitié de l'Alliinai'^iif Oucoft'J'

cl*Oucll,àprclcru(llcrc(leniliuli.|ucsiU Vcrcrc.nuis uili.l.iVvclhihilic
y

lt.intcomprinlc,cllc.im)it IcRhinpoui ïboiiiuunt, iiiHjiusjiinuclkdtClêiJf

Au Nordluy gill D.iniuin.uili.au Su, laFranconicJcÛutluileUuiifrc&piys

de Bocfmc : à l'Orient , la Slede , auoidnant les PrulliciiS
. l^.ili lcbdaix(:rin/«

riiiiere$d'Al!cmaii;nc, Vixclou Villule, ôcleRhinJeroicm les InmitMii
cffte

Prouinccdcl'IlJl à l'Ouell, & IcsmontainncsdeBocrincftriicHcllc.uilinitsîlj

mer (krmamcjucd'vne part,8f Dannenurcli de l'autre, ic ce rir.int Jii Su au NorJ

Cell pouii|uoy elle fut duiifce en trois parties, Orientale, Otcuicntak Jcscptcn-

mon lie . Celle qui cil du Ponant, auoifînc le îlhin : celle du Nord cil I lolfatic J:

Mekcl'iourg, lancienliegedcspretnietibaxons : fi^latroillcmcvadiimiilcilcii.

UcElb, iulquescnPoloni;nc vcrsl'l (l, &puisiu(i|uesàlamcrR.iltlKc,ouirc2jr-

dcla Liuonic&pays de Suece. Maisiprcfcntceqiii rîl du Duché, ouapcnna.

. i^eslortisd'iccluv, (ont ces Prouinces, depuis que les Saxoiuviiidtciitil,i( ou-

f,f,tr4,., roiinclnperinllc, lors quelle fut rauieà lamaifondc France, pjrltdcrtiutdcli

a .X «*#nracc de Charles le Cjr.uid, duquel toutefois ils le dilent elhe Jclcciiduz, iuclc
'**'"

queLodolpIu-, HlsdeBninon, DucdcSaxc.clpoufa la fiilcde Lotiuirc tmpc

reiir,& fils de Loys le Débonnaire, ainfi que la maifon de BrunriiichlcgloriticJc-

ftrc dclccndue de ce Duc Henry , oncle de Charles le Chauiie , Empercurdcs Ro-

mains. 1 es l'rouincesdeSaxc, & que ladis tenoientles Vvandalcs, loncLun;-

Bril'kiurf
^'"^'^"^5

j Brunzuich, Maj;debourg,& Aldcrftat,aulquellcjon peu: iomJre Brin-

,r:yr ,h'^ dcbourt^, qui fut érigée en Marquilat l'an neufcens trentcfic vu, tenant lEmpire

M4fjmj*i. Henry premier, furnommé le Fauconnier, & fcant à Rome tfticnne Icpticmc,

Raoul DucdeBourgongne cflant Roy de France. Or ayans la cIpluchcBnin-

luich& Lunebourg,rc(le à difcourir les autres Prouinces, qui ont Ihonneurde

porter tiltrc des Lledleurs de l'Empire. Mais auani que fpeciHcr leurs villes, ùult

rç.iuoir,quelcsriuiercsprincipalle$, qui arroufent ce pays, font lElb.cjuicoun

depuis la Sa >. . Orientale, iniques à celle qui cft au Nord, & la riuicrc dcSprf,(]ui

venant de la Lufacie , va fe rendre en mer du cofté de la mer Germanupe Oticn-

f::ie : puis y cft le flcuuc Oderc, fortant des haults monts de CrapJt:^, & mou-

iant Brandebourg & Pomeranie, (•"efcoulc en la mer Germanique. Commtn-

Vant donc vers la Marche haultc de Saxe, qui e(l à l'Ell , & celle qui confine aueclc

p.i vs de Sclefic , laquelle e(l arroufce de la riuierc Prolnc , venant de Miirouic,l(

cnclolc en icclle Profne&lefleuuc Odcrc, on entre au Marquilat de Branic-

bourg: auquel les villes principalles font, Francfort, fur Odcrc, billielinmii

d'.ux cens trcnre cinq. Aiiffiy a il peu de villes antiques en Allcmaignt, linon

fui le Rhin , & proches des Gaules : car les anciens Allemands n'habitoicnt (]'JC

parles bois, & ( cxcrçoient<iu fcul pafturagc. Al'EftdcccftcvillceftOdtrc.Ji

aux autres endroits y a de fort beaux vignobles. Elle ell fortmarclundc&nctit,

&:yaf.imcure\'niucrfitc,inftitueeparIoachim,Marquisdupays,cepaysMf™

iulques .1 Mfl.Jbour, ayant aufsi les villes de Berling, fur la riuicreSprc,(Ç

pafrcparIcniliKud'iccllc : ôccellladcmcurc du Marquis, parce quclcpâys™

rMj,<l,f.!! plai(ani,&: en clUa Marche nouuelle. Car lorsquel'EmpirefutbornéparOtW

'IZZt^^"^ Grand, Empereur, les pays des frontières furent nomme?. M arches, c cil adirj,

limites,^ les G()iuiernfurs, Marquis, commeChefs de Frontière. Aulfilivilif"

Brandebourg enaflifcenlaMarchcnouuelle, fur la riiiiere d'ElboùAbc.f

rcmbcllit&: foitifie, &: paffant par le milieu, fefpand en duicrs lieux, pourlaj»"

d'icdic villc,qui ijiil à trttc degrez trente cintj minutes dclongitudc,cin(îit'
'
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dcrrc? trente fix minutes de latitude. Les François enfurcc finditcurs en i'.m cent

iiiurjntei]u.urc, Se fut ballic par Sunnon , fils de Clodomir ijiii Iclloit arrc(L- au

p.iys de Brandebourg: lequel aulsibaUit FraiidortllrOdaa, en ibuucn.uucdu

p.idagcdcs rran^ois. Ce fut au temps de llmpcreur Antonnn, lurnonmu- Dcbô-

n.iiri,& tenant le (legeà Rome Pie premier, du temps diujiel fut cllably que l.i fc-

lUiIcKcrurrcdion de noilre Seigneur Icroitcel.'brcc lenmaiiche. Apres les Frl-

.ois les Vandales le làUirciu de Brandebourg:mais ils en ment cliafle/ par les Sa-

xons.crtans dcfia gramlc leur puifl'ance, & Il .mpirc lom'c en leur maifon, & ella-

1)1 \ CM Allemaigne. Séant a Home XilU-, fainct pcrloniagc Sabcllie commença à ^^'i»' </'

piiMicrton Miicfie, & Paul Samolàteu, Cefuciursi nce temps, cjue Zcnobic ;,^„l j^^^i

Ki^v'iKdcsPalmireniens, l'efcit Monarque de t')UtUrient,^: vauicjuit louucnti-""»-

ksa.iiees &; légions Romaines, l'ay ilitcecy
,
pour nonftierqucles Mar^juisdc

lUanJcbourg font redcuables aux Pragois pourkun villes,& voire les plus belles.

Lt Seigneur de ce pays,dit Albert,a de noilre t(mp»e(lc perfecuté des Oucs de Sa-

xe,! caille du Lutlierilme, ouaufsiil futpris,^ farmantrii-mpereiir, Fut compris

ciiIali.;ucdesProte(lans. De celle mailon c toit Maurice, qui ayant prcllé le ler-

iiuntau Roy Henry, liiy faullàCafoy, cnmnc aufsiilauoitfait à Ip-mpereurloo

loiiiicrain. RjuenôsàlaSaxe, fubicv^ •
î l'E'erteur,&: celle qu'on appelle la haulte

qui tonhiic aucc le pays de Boclni j, àla Lufacie à \'Ei\,x TuringeàrOuell,

a nu Nord au Marquilàt de Brandebourg . Cx-s villes principalles lont Vittéberg,

crii;ce en Vniuerlité par Fcdcricb Liecleur. tlle ell al'sile (iir le fleuuc FlbjCommc

Madcmbourg. Fn celle hiultc Saxe eil aulsi la Prouincc de Ollerland,clo(c des ri-

iiicres rlb,SaIa,Egra,&: des monts Anobes.jù ell la ville de Liplie.dreircc en Vni-

uerlité, &OU Luther a fait de grands cdliys de la Religion, lequel ic veux ciuc Ion ""V""''

fçaclic quel il ciloit. Les Comtes de Mallcld ne fontpas peu cogncuz en Allemai-

pc, le pays defquels cllcntre Turinge il. Sedc , dont cft fbrty ce vaillant Hérault

d'vn Euangile nouueau, en la ville d'Idebe.oii il mourut l'an mil cinq cens quara-

tclix. I. liant ieunc, lut cnuoyc à Kcuac, ville afsilc fur le Vefergo, puisa Magdc-
bour:;,dc là à Frford.caîitallc de Turinge,ou il le rendit de l'ordre des Auguilins.

Il l'en alla lire en Théologie à Vittemberg , Vniuerlité nouucllement inftituec, &:

ou les nouuelles opiniôsont prins leur (ourcc, non que celuy qui l'inllitua, en euft

cognciic la fin telle.Or ei l'an nvl cinq cens ôc dix,Luther l'y palVa Do(flcui:& peu

après le Pape fcit publier a Croi;adc,en l'an mil cinq ccnsdixCept, quifutlacaufc

poiirqiioy il le reuolta de l'vnion de l'Lglife Catholique . le n'ay que faire de vous

dire icy tout ce qui fell fiit , dont les liures font tous pleins. Tant y a que Luther,

ayant elpandu la do(5lrin: , on n'a onc eu depuis paix ny amitié audit pays, mais le

(impie peuple ellâtdeuenirulé&maliciepx, ne Pedmedé que dcmalfaire,mel-

prilant ingliie Romaine . Aufsi c'cft poitrq loy ils ne le font vouluz foufmettrc à

:; Concile quelconque. At Dieu ne les oublia pas iufques'.l, de commettre tant d'a-

|bominatiôs (l'oit par l'aduis dudit Luther ou de fes côplices)que les compaignons

1& miniftres deCaluin qui ont anime en Frâcc le limplc peuple de l-nr perluafion,

lufqucsj confpircr contre leurs Princcs& Seigneurs,defcntcirer les Roys,Roy nés

& Princcs,briincr les Temples, &i autres abominables faits. Ce qui a rendu fcanda-

liféjnon feulement toute la Ciermanie,ains les Turcs, Mores, & autres peuples de •

ifuropcôc d'Afrique. Les faits SigeftesielailTe à difcourirauxHilloriens vérita-

bles. DcMclan£lbon
,
qu'ils ont ellimélif(jauant( ce qu'il cftoit de vray, fd fc ^'''f

'''*»'»

fiift arrrefté .i la Philofophie, à laquelle il ciloit bien vcrlc ) Il a chagé d'aduis plus/^y-^'^f,

d'vnc douzaine de l'ois:car il a elle confeirionille,fuiuant la côfcflion d'Aulbourg:

rrrr ij
'
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Cofmographic Vniucrflllc

aiiticKiisapproiuuu les Ziniii^Iiciis : puis cfloit Âdianliorillc: cnGimincticft-

Ml H)lc.ui tourn.nit .itoiit voit. Quant à Biicci,c|iii a clic l'ciiaiv^dilU- des An-lois

tout 11' niDnJc lt,ait bcn c|uc l'an mil iiiu] cens quarâtc (ix, citant à VittcnihciL' tut

conuaniiii par les Pi(tcllans.à nicrôc altiurcr l'erreur Je Zunii;lc, toiiili.it ksàuo
ment, &: k-it profelsioiJu Lutlienllue-.Depuis le remit auct les CaluiniiU-s. Soin:

qu'il ny a pas vrille ces jui.ilons &: porteiileipics,i|uiait elle ferinceMvncDpinuni

& i]ui n'ait eiii^enilré ijielijucs monihcs lie la telle , ijuclques l»,aiians iiu'onmclfi

facc.ReueMonsàiiullrc:axe,i]iii nousalaitainlicli:arer,acaurci]!rellcl'ilKiMra'

lie la fontaine lie vie. L'hIideuri}eSaxc,p<)urvray ellviuiesplus j^raiuls Sci/ncnM

lie toute 1 Allemaii;ne, cône cel ly qui tint la Saxe liaulte,le pays irOllcil,i!id,\lii

nici?»; Tuiinge^ Halkella,avarivni;raiui nombre ilc belles villes, &iiiii.uiicl!c

le peult ventei,i]ue île celle iiaïU.n lont lortis les plus braues l.mpeieurs luii .lycat

clic depuis ("lurles le Ciraiulfluqueiaulli lèdilènt ellrcdelceiidu/. paralliaïuc.Cj

paysaïadiselle tortarriii;épai les Vandales, quielloient lubietsaux DuisilcS.u,:

mais opprellez de tributs, le co.ippcit le louj^, donnant à entendre, que 1rs lubicti

lom aulli homes, & que les tributs Ideiieiit leulement pour la république &:

nrurcdii Prince,non pour rinlatiableauarKC desCourtilans.Or donc les V.111J.1

pillerét IaSaxc,&:rullentfaitpis, Il Huiry Empereur quatrième ne l'y hilhipodic

lunir-

,ile>

Ces bai bai es.nelHs point Chrellics,l.iroiét de piteux mallacres luilcsiiolbcs. Iji

par ledit Hc
reuo!te/,&; li;y auoictdenôcc la^ucrrc.Voilacngcncralilu paysde Saxe. Or 1.011-

temilinc temps, furent les Saxons iJulhez Icnry, par ce qu'il, l'clhiunt

y.ig.lchouT,

^- J AihlH.

r.uis le loni; de I Ulb, venons tuant ia Nord i celle Saxc,qui cil Septent: loiullc, (Se

qu'on nomme la balle,qui aboutill au^iays de Danneiinrc,vcrs le Nord,a l'OucIl,

au DuchedcLunebouri;,ari.ll, &:au Su^iuMarquifat de Brandebourg. Encfll:

Prouince ell compris le pays d Hollace,&: de Meckelbtxtrg,ou le voycnt deruhcs

villes, «Se bien marilundes: entre lelquelles Lubcchtient'.c premier ranc.afsilcfur

\ n mont, le long d vn lac,&: non trop elloigncc de la mcr,:u pays d'Hollacc,gifjnt

à trente quatre degré/, trente miiui ttcs de longitude , cinquante cinq degrcz trente

miiuittes de latitude. Llle lut balhe l'an mil cent quarante, par Adolphe Comte

dHollàcc , c*^ deSchouuembourg. Celleville vit en lès Icix & liberté, cjiiuyque

rumiiiit lesiiabitansayenteuaflairccoiitrclcsRoysdcDinncmarc,acaulei]uiIs

nuillritau tralic de lès villes,pour l'aile que les marclunsirouuent à Luhccli,corac

à Venilè,Cjcnes,ou Luqucsen Italie, qui viuentlbubsleus propres loix uoiitdoiî

telles Républiques lont odieulès aux Princes. Celle ville .-liant Euelchc,lctoui.:

long de I'r:glilè,embrallant la doclrincde Luthcrjl'an milcinqccnstrttctrois,alorj

que les Anabaptilles violent de leurs forces en Vvellphalit. Apres y cil Aldt'bouri:,

alî-ile lur 1' A!be,.iill/ loin de l'auttc Aldembourg, qui ell en Fulic , cV lin l'emboiil-

chcurc que fait W-leigo dans la mer. Le long dudit Alb .lè voit aulsi Hunihoiiri;-

Lunenbourg,Breuébourg,Briembcrg&: Vvellènach,tou:delaSaxcScptciuno:u-

lc,qui cil le vray pays des Vandales,i^ la ville métropolitaine, delquels ell Mogdf-

b(nirg,iad:sPanhei:aple,àcauled'vnChallcau,bally longtcmpsauantlavil!c,ou

lldolede V'cnuscl'oit honorée, cômci'ay trouué par dent dans de vieux pardic-

mi:is,ellant au pavsMilsien:&;gill a trenrc quatre degiez trente imnuttes de lonp-

tude,cinq!iaiue deux degrcz quarante cinq minuttes de latitude : &: fut ladis vndcî

quatre liurgauiath del i.mpirc Au Duchc de Mctkcinbourgcll laville,poruntlc

nomdupays,Mei(.'bouig,Cuhin,Steriiebcrg,Tentro,TiiplèslurIariiiicrcacSprf,

quil'engiolsit par rerioulementd'vn lac, venant du collé dudit Triples :&:.ipr"'''

l.uiviicpromuieiicedcteirc,coauncvuCap, lur lequel IbntSillro, Vilnior, K
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Rollolfli- Ce p.iys cil beau &: fl-rtil, cominc.ui(Mlamcrc|uicncll:protlK'. le n'ay

iMb t.iit loni; Icioiir en Holl.ic c, |i.ircc que c'clb des apcnnaî^cs, &: le iilti c Ducal ilu

lilb .uliic de l")annenurc,coinmc à prclciu le Daulpliiné au hls ailiié de Pr.ue. Aiiid

aiic/vousveu le grand pays de Saxe, & plulieurs peuples ipn vont ladis liabiié. Lt

J'.uit.uu que tous les Pnnces d icelles l^rounices (ont côine ayants melinc i'ouelie,

&;oiicMunlUT;non pas celuy qui l'a^lolc houiiue làns li^anoir ny experkiice) les

Ipiiihc au loni^jic nie fins déporté de te trauail. Tout le pays de Saxe en qeneral elt

tiMtilc en bleds, mais de vui non. Il y aabôilance de lel blanc, tauédans Jes puits i?c

toiuaines. Ils tout leur boiilon dori;e,&: en boiuent tant, qu'il efl pielquc inipolsi-

blei]ii il en pnillè entrer lt grande quàtite ilans leurs corps : amli (ont ils fort i:;our-

iiKiiub : au ielle,lourds &: i;rolsiers, vlans de viandes i;rorsieiis , toutefois vaillans

t\ rubiilKs, deldaii;nans tous les autres peuples. Ils font t;rands,bianes. Se les tlie-

iici X blonds la plulpart : iiabille/ tcMuine le relie des Allenians : mais ils ont duiers

iini:.ii:es,quoy qu'ils l'entren-entendent. ladis ils portoient les cheueux couppe/.

iM! ikrricre, comme les Fran(jois:aulquels n'elloit permis les porter longs, li cen'e-

lloit an Koy lèul-.lequel aulsi ne les Kuloit lamais couper. Au relie, c'ell des Saxons

que les Suyllcs k)nt deiccnduz, &: de l'vne de leurs natU)ns, nommée lei Vîtes : qui ^«'f^' />"'

V()\ .iiis la multitude de leurs compaiinons,l'en allèrent au navs des 1-Ieluetiens près t
""* "^

(k- Zuncli, &: rappellans Vitcs,nn y adioulla vneS. Suytes, Se les Suylles meiines

diiiiit auoir entendu de leurs ancelli es
,
qu iK ont prins lource des Suytes

,
peuples

li Allcmaigne, lelqueisnepouuans vuneen leurs pays,palHrent en Ciaule,&: l'arre-

iK;âa l'eiitour du lac de Luccrne,pres de Zuricb &: Haden.Aulsi liedeelcrit,qu'ê-

trclcs Saxons la Prouince des Vîtes elloit demeurée delèrte. Or ont ces Suylles ac-

aiib tel honneur ,
qu'ils ne doibuent rien de retour aux Heluetiens du temps ladis,

t|iiov que les Romains leur attribuent grande vaillance. Les Saxons ont elle autre-

fois grands l'y rates &: elcumeurs de mer. Les Franc^ois & Saxons laccagerent ladis

h(j.uil(:,tantparmer,queparterre, pillant &: brullanttout,& emmenant plulieurs stroma'

ciptitsiMais quels qu'ils fuirent,& n'ellans cr.Cor Chrelliës,ils clialhoient tellemét t''*"<."'"[•

les adiiltcrcs, que la femme ou fille qui l'abâdonnoit, elloit ellranglee Se bruflec, &: ^r.

riiommc pendu lur la folle, ou l'on enterroit les cendres de ladef unc^e : pendu ily-

K,l()iibs les ailelles tout nud,après auoir elle fouetté, &: là condamne à finir la vie

milcrablenient par la pointure d'elpinglcs,poin^"ons fie couteaux,que lu v failôienc

ksih.illcsinatrolnesde laville. Cecy ay-ic tecueillv d'vne F-.pillre d'vn luirlquc

Ani;lois,crcriiiant à ILdoard.Roy d'Angleterie,rcgnantenuiron l'an huid cens no-

n.iiitc trois. Voyez, donc la pudicité touliours recommandée entre toutes les natiôs

Septentrionales, comme François,Saxons,Cotlis,Vandales,& autres. Lt voila quâc

al Hilloirc Saxonc , Se defcription du pays. Relie à veoir comme 1 Fmpjre tomba

eu l.i iiuifon de Saxe,&:qui Fut le premier Monarque de celle mailon, 8c comme les

tkdciirs furet inllitiie/:carainll vous l'ay-ie promis, &: me femble que c'ell du de- /"««'•c''^*

iinirdcmondilcours fie Hilloirc. Si le voulois icy m'arrellerdcvousdelcrireles^^'I'
'

i;dlcs&: faits des Seigneurs Saxons, & de leurs lèpu!tures&: Lpitaphcs, quei'ay

»aics.ni pavs d'Alic , &: en quelques ciulroits d'Afrique fie d'Europe , il m'en îauU

l'roit faire vn iulle volume . Noz Roys de France trcfchrelliens , ladis n'cntrepre-

nnicnt vov.igcs outre-mer ,
pour guerroyer contre les Infidèles, au recouurement

'ic 1.1 Tcrre-làinde.qu'ils ne fullènt toulioui-s accompagnez de quelques Seigneurs

JtS.ixe leurs amvs Si alliez , fie d'autres grands Ducs , Comtes fie Seigneurs d'Aile-

'•.iii:;ne. C'elloient les Princes les plus deuotieux de toute l'Europe. le me recordc

3i.oir vcujircs de l'auciciuic ville de lictulie, en la petite Aile , vne belle Se magmti-^

tSiLXt.

'->'•

/
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que Ephfc, baftie par vn Duc de Saxe , dans lac^ucllc l'ay vcii & Icu vn Cpitjnhc n'

Latin, les lettres la plus grâd part crtacees,&: en c]uaire endroits ll-s arinnirus une
en nurbrc lalpc. Voila ijuc ic vous ay bien voulu dire, pour nionllrcr au Lecteur

le zelc &: aHcction qu'auoicnc autrefois ces nobles Ducs de Saxe.

EreflioH dci Elcffeun Jufainft E M P i R F. f« a L i. e m a u. n i

,

C7* (ercmoma obfnutti en iieiU. C H A P. X l'.

E SAINCT ET s acre' Empire Romain, I.içoit qu'il foitiiifn

cllli-intillc, &: mis au bas,(î ell-ce cju'cncor reiient-il qucKiuc choir

de ton ancienne MaicAc
,
plus par vn mir.K!c,cn temp (1 Jd'plorc,

que par le confeil des hommes : &: croy cjuc Dieu mit en la Kinufic

des humains le droit d'Elciflion , telle quelle le fait à prcicnt
, pour

le bien de la République chrcllicne.veu les bons & exccUens Monarquoqui l'ont

rc;.;ie depuis celU elcdion:laquclle,pour vray, ell plus rainc1c,qiic celle des antih

Hmpcicursjfoicnt ils Romains.ou pris au milieu de la Grecc.Car en celle là la qri-

dcur de l' tmpii c, & le choix d'vn Prince vniuerfel , dependoit de la volonté cifrc-

née dvnc troupe hiricule de i^enldarmes- d'où aduenoir fouuent
,
que li le Prince

ne giatifîoit à les Icgions par prodigues liberalitez.il clloit m3iracrc,lor$ qu'il pcn-

loir mettre quelque police en l'ordre militaire , ainlî qu'en ell aduciui à Galbe Pcr-

tinax,& antres Empereurs Romains. Qu.int à ceux qui font vcnuz à celle diî^nité

par luccelsion. Tay Icu citant à Côllaniinople,dans les Hilloires des Grecs du pai5

rts^aiirquels i'adioullc plus de foy v^u'aux noftres, attendu qu'ils ont efté plus dili-

pcns r^cercheurs de tt)utes antiquité/, cnie n'ont eftc les Latins)lcs malheurs dcplu

licurs qui ont tenu les deux Empires lufques au temps de Charles le Grand, qui le

premier des noftres mill la ^râdeur Imperialle en la maifon de France. Mais voyôs

les tragédies routes par fcs uiccedeurs, & combien de Fois ils ont guerroyé cnlrm-

blc pour telle dignité, laquelleaaporic plus de malheur aux Frâçoisqucdeprolit:

car pour telles guerres le pays cftoit efpuifc d'hommes vaillans,& expofé en ptoye

aax cllrang'rs,quilapilloiét. Ainlî lailTans à part tous ces difcours, nous cognoif-

ions que l'elcdion, côme clic elt fainde^'ainfi qu'elle fe fait)aufsi eftelle necefl'airc

an pays de la Germanie , qui fins cela leroii toufiours en armes, à fin deralTalierlj

Cdnuoitife des Princes. Pourcefaut voir, en quel temps futccfteelcdioncommc-

cee. Lon lirait qu'eftant l'Empire atlligc par les guerres fufcitces entre les prétendit

otUn rn-, a la di ' i:é , l'ns que tînift la race de Charles le Grand, aduint qu'Oihon premier,

dj 4„.u,cn
jQj.j^ ^j^. |j ,n.i,|o„ Je Saxe, fut fait Empereur, & furnommc le Grand, eftantUcré

'^
ù Aii;,parl huefqucde \laiencc,cn l'an neufcens trente huift. Certuydccciianr,

fon fils Otiion fécond Uiy fucceda, lequel fut auflî grand perfonnage, & qui Icniit

d'vngnnd loiiflicn à l'Empire, dépendant rEghledclinfolencedesTyrans. A

cclhiy DereccflucccdafonhlsOthon,troificmedunom,quiencoreftoiidcbi$

aaf^f", nc.iinir.oinscllcuparlcs AilcmanSjquifcftoictbientrouuezduCouuernc-

mcnt de les pcrc & ayeul:tellcment q quelque eflay qucfeill Henry DucdcBiuif-

rr.qiii afpiroit à l'Empire, li eft-cc que les Âllemâs garderct la toy au pupilc,c]Uil$

couronnèrent Rov d'Allemaignc, & Empereur. En ce temps, Crefccnceaffligfoit

la ville de Rome,&: tout le pays d'itniie.foy poit.it pour Empereur: &: à celle caule

Orhon fut à Rome,quifcit mourir hôteufcment ledit Tyran: ôceftoit venue celte

r.:»tnn^oi difcordc, pource que les Romains auoientchaflc le P.ipc, Allemantdenation.a

"^ '<-"»" Saxon,qui fc nomoit Grégoire cinquième. oc niis en fa place lean cjuatncmc, Grec



De A. Thcuct. Liurc XX P27
Jcnation. Mais Othon ayant f.iit mourirCrdccncc, & cli.iflc Icin, fiippofé Pape,

remit Grecoirecn fon licgc, <\m couronna ledit Otiion trotfknic, Prmcc de Saxe,

dcUcpuronc Imperiallca Rome:& adiiint cccy.aucccccjuc ic diray dcsLiedcnrs

l'an neuf cens nonantc fcpt , régnant en Fr jncc Robtrt,hls de Hue Capct . Ce fut

lorscjucIcPapcrccoçnoiirantlcbiéraitdC^tlion.i lin aiilli qucrUmpirecull i]ik1

nucbon &diirablcc(tablilleincnt,eftaiitapiiyc (in quelque puiflantc nation, fcic

lordônanccderElc^lion, de certains Princes : auùjuels (croit cômtCcia cha-^ge de
,

choilir vn pour l'Empire, Se l'cllire pour Prnice vniucrlel, qui Full roi;j;ncux du bir !i^!J'2

& profit de tous les cftats. Ces Princes furent Icpt en nom lire, à fin que les voix el- /'^"'/.r'-

çallcs ne caufartcnt quelque difcorde en 1 )• Icctiô, &: que l'ambition n'eull plus de

force que la vérité. On y mit des gens d Ivjilc: Et voicy ceux à qui ccfte charge fut

donnée. Les Primats Ecclcfialliqucs de Majencc, Colongne Si Treucs, le Roy de

Bocmc, qui durit cefte côftitution nauoit que tiltre de Duc, le C:omte Pnlatm du

Rhin.lc Ducde Saxc,& le Marquis dcRûdebourg.leiquclsdcpuis ce téps l.l^com-

mc.iucûs di(ent)oni touliours cllcu celuy qui dcuoit tenir l'Empire, lelon la Builc

Jorcc(ainllfappcllc celle qui pour cela ûit faite.: Mais ie fuis de contraire aduis à
*""'''''""

lfiiropiniô,&: ne difpute point par cccur,côme ils font: non q,ucie nie que la Huile

nctiit lors dôncc p.irlcdit Pape, mais elle n'eut point déliait de long tcps après. Ec

decccv nefcrôtfoy les Hiftoircs mefmesd'Allemaigne.côme Hcrmrn,Romerie,

Sci;ibcrt, voire les Poètes qui auanccnt touliours quelque cbofc l'ur le m.ircbé. Ec

tiiutcfois pas vn d'eux ne fait aucune inction des Electeurs depuisOtliôtroidcme,

iufqucs après la mort de Henry fécond; ainscncorluccedoicntlesenfansàleurs

pcrcs,ou les plus proches du fang, à leurs parcs.& ce par le cofentemét des Princes,

Scigne«rs,Prelats,& Citoycs de l'Ir.ilie & A llcmaignc: &r aucûs l'vfu rpoient.cômc

fi ce fuft elle vn héritage venant de Père en Hls, A infi l'Eledion rcprenc fa force cn-

uironl'an mil deux cens & dix,où au parauanteltoitalTezobfcurcie, chacun fetc-

iuntfort,& ne voulât de rien diminuer la grideur de fa maifon. Mais faides moy
vcoir les Empereurs qui ont eftc cfleuzdc la forte que la Bulle l'ordonne. Vous

mallcgucrcz Henry ,
premier fuccedant à Othon , lors cftant frefche la mémoire

de 1 ordonnance des Eletfleurs: & après iceluy il appert de l'Eledion de Conrad

DucdcSucue. Mais depuis celle de Henry (êcond , fuinommc le Saincl, voyez (i

IcsElcdeiirseuirentlouffcrt, que la mcredudit Henry euft gouucrné l'Empire,

ayant la tutelle de fon fils , comme de cbofc efcheont par herit.ùge ; Au relie , ledic

Henry contraignit les Princes Allemans à prcfter le ferment de Hdelité,&: faire

hommageàfon fils , nonencorbapiizc, & qui depuis fut nomme Henry quatriè-

me ;& fut ce fait l'an mil cino''antcdeux: Puis encor fut gouuerné l'Empire par

Aç;ncs, mcre diidit Henry quatrième: Et ainfi Carion fabufe .lufsi bien que les au- r^rio» ,\:

très, qui pcnfe que pour dire que Henry premier, fut le premier qui vint à l'Empi- H' """^e

rcparlclcftion des Princes Ele»5teurs, qu'il f'enfuyuc que tous les autres ayét paf-
**
'"'"""•

fc par mefmcvoyc. Mais vous qui aymczlacuriofité diligente en l'HiftoiLe,pour

en tirer la Vente, verrez lî mon dire ^appuyéfurcequi l'eftpailé ) n ell pas plus re-

cfuablc.qucfjicmepbmgeois dans vn cachet d'oDfcurité,d'oùicnepcuirjricn

tirer de certitude: EtI'ilfailloit parler par verifsimilitude, qui lèroitfifot, qui

ncpenfallquccedroick d'Eleckionncpeuft f» toll prendre pied en Allemaigne,

vcu auc chacune nation tafchoit à fc rendre fulKlantc de telle prcrogatiuc. Ec

qu'il (oit vray, liiez celuy quia faid l'Abbregc des cbofes d'AlIcmngnc, lequel

confeiTc que les François trouuoicnt cllranges ces façons iSc manières de faire:

r r r r iiij
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ce i]iii ne f.ipp.ufc pas eu vn unir. Allcurc?. tlôc du temps de l'clcâidn ilccrlK,lj.

i;iiitc, Se du temps .uu]ucl tllc a eu le plus de force , &: i]ue pour !a r.uiticif;(in mr.

peiuelle de telle laiiu'U- CDulhimc, l.i Huile dorec tut publiée du tenuv) ilcClurlcs

i]u.itrieme, I tupereui, loity delà m.nlon de Boefmc . i^; i]ui rci^noitlan ii\iltii,is

ceiisl'ept.uuc:\oytms pourquoy on cllcull plulU)ll,ilu teuips d'(.)i!ioiuroiiianc

duuom lcsl)uCideS.ixe,M.iri]uisdcIk.indcl>ourg,Ct)tcral.uiii,^ RovvIcKocl"

me, i]uc iioii p.is le% Ducs d'Aullriclie (ni de Bauiere , de Siuuc on lic FraiKonii,-

t]iu pour lors clloicnt les plus puillans l^rinccsd'Allem.iiv'.nc, &:lHMucoiip plus ri-

ches que les prccedens. C.'ell i|ue les M.iniuis de Hrandcln)Ui;j;,ellan-. JcLi m.iiloii

de S.i\e, &:l'c)itisvi"vnpuilué,lc Oucchet des Armes , fut.iilenu-iuipiK Ht.udlc

dii;iiite p ir Othmi
,
qui cftoit de la mailon melmc : &: le l'ape CDiilemu fan-, Jitj,.

culte , tant pour I obligation qu'il dcuoit à l'Umpcrcur, que poui eilie liiy mclmc

natiidupavsdcS.ixe. C^antauUocrmc,lcvoi(ina<;ey peult beaucoup, iiaulsi

pour cllrcvn pays tort, &: de i;rand profit pour l'Empire .• &eullclléthi)llprfui.

iliciable, (i celle l'nncipaute cuti clic cnuncipccdedelloubsla hirildictuin Im-

Cf'-ntr' r* perialcveulaliiettc naturelle d'iccluy,& l.itorcc du peuple qui y lubitc.C^am.ui

'"" ""'"' Comte l'alatm , le ny trouuc autre railon , linon que les Conuci P.ilatiib , d aluri

clloient tortis delaraccdcClutlemaiijnc, & qu'on eut lelpccl ace tant;, que non

kulemeiit les Saxons , mais les François aulsi cuilcntdroit en l'impirc. Les tucl

ques y turent comme reprelentans les Gaules & l'Italie , comme aulli ils tont tous

enCjaule.aiiidqueievousay monllrépar mcsdclcriptions. lit quoy que ceux qui

oiw premièrement donné entrée àccflcilunclc Inllitution, ayentpouiucu beau-

coup à 11 liât de la (llirelUentc , &: à la conferuation de ce fouucrain Magillrai : Si

cll-cequcccn*cllrirnauprisdupallc, &: du temps melmc que celle clcdion tut

ordonner : vcu qu'il y a peu de nations qui obcillent à l'r.mpire, & que ceux nid-

mes qui doiucnt nommage, font li haults
,
que plufloll il femble, que l'Empereur

loit leurcompaiguon. Maisiltaultveoircommeilsfegouuerneiità taiiclcurdc-

uoir. I.e Prince doncellantdecede.tault que l'iuicrquc tacc conuoqiicrlfscom-

paillions r.lcifleurs, lelquels tault qui f'allcmblentcn la ville ImpenallcdcFranc-

fortlur M ein, dans trois mais au plullard
,
queriîmpirelèiatacquant. Au relie,

n'ell permis à pas vn des Licteurs , (ur peine de perdre la voix & l.lec^ion, de me-

ner plus liault de deux cens clicuaux à la fuy ttc , cinquante defquels ont puillince

de porter armes: l.t ce pendant conuient, que les villes par oùiispallcnt, leur bail-

lent làulcoiuluit&compaignie, &ncpcuuétleurempclchcilepairagc,cncori|uii

y cull guerre entre cux,& rrlcdeurpalVant : Les Bourgeois ôchabitans de Franc

fort, l'ilsvrullent louyr des preuijcgcs à eux donnez de toute antiquité, taulcqu'ik

donnent maiii loi te au idits Liecleurs, &: cmpelchcr qu'aucune iniurc ou vitilencc

leur l'oit faite, ^: qu ils prennent garde, que durant Ttlcdion , aucun autre Piiiicc

Allemantou I.llianger, Il ne font les Liecleurs, voire ny I-niballadeurb,!) entrent

point en ladite ville,pour taire quelque brigue ou mencc.Si quelcun des Llccteurs

prcilc de maladie, ou autre affaire légitime, ncpcult venir en pcrlonnejilclltcnu

y enuoycrliommerortable&: dcqualitc,commc Ambanadeur,&: Ion Procureur

i:;cncral &: lincial en celle caul'e , ayant lettres patentes , authentiques, & kclecb de

ion grand leau , à fin qu'on puiflcadiourtertoy à làchargc, comme cliolc de rcilc

& C\ grande importance. Os chofcs faites, & eux ademblczen l'I-glilc S.yncl Rcr-

thelcmy, on chante la Melïcdu Saind I-.fprit, allilbnt le peuple, Se IcUuil'c-

«fkcurs: laquelle fiiue.tous les Princes Tapprochcut de l'Autel, ou leurs leruiteurs

aiiilîentraasarnus: &: là lurent rolennclIcmcntjd'LIlirc ccluy de» Princes quils
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ejliincrentlc plus digne de telle charge.faus receuoir prcrcnr,()f(ice,tflar,oii choie

iiudconquc de ccluy i oui ils bailleront leur voix: & (i tolè que le Icrnuiit cft fait,

j
snitrcntau lieu deputé,(àns en (i )rcir,qiic leledioii ne foit taite. C^Ui^i- (i dans tré-

tf unirsils ne l'accordent tous , o' i la plulpart , oi; leur retranche (i Inen les vuircs,

ûii'oii ne leur porte plus que di; pain & de l'eau , tant qu'ils le feront arrclU-ilur

(juilciin, comme iadisl'jn tailoit aux Cardinaux de Rome, lors qu'ils crtoicnt au

Conclauc,nerepouuansaccordor,àcaurede!,hn>;ucs ai partialités. Or ccluy qui

colligc ScJcmande les voix, cil 1" Archcucfquc de Ma|cncr,à chacun fclon Ion râc: ^'^'o f»
Mcifprcmierlieu à l'Archeuelquedc Treucs.puh à ccluy de Coh)i>j;n:: fi|ui cil ce-

!J','~"|'^ 2
luy qui a la charge de douer la prcmicreCouronnc; aprcs au Roy de H,)ci'nie, puis UcUh,,.

au Comte Palatin:puis au Duc de Saxe& Marquis de Brandchouri;. Ccluy qiiKll

dieu, huit qu'incôtinent qu'il en ell aducity il allii;nc lour auldits tlecleui s, pour

|"f trouucra Aix en Allemaignerauquel iuur ven.it ledit Sci!;ncur,Us hlcdcui s.qui

|aiit.irriuf7.deuantluy,luy vont au dcuant hors la porte de la ville, & .ipproch.ic

J-hiy mettent pied à terre,& le reçoiucnt tort rcucn mmcnt aucc gracicul'cs &i an-

ciennes ccrcmonics ,
p.ulant l'Archeucfque de Majcncc au nom de tous les autres,

QUI liiv fait fure le ferment , & con firmcr tous les priuilr^es
,
grâces, & libc rtcz de

fcsprcdcccifcurs, & qu'il gardera tant qu'il luy fera pollible. Tes droits, grandeur,

nchfire,& maieftc del'Empire.n'atcmptera rien contre l'audorité d'icclle,& n'or-

donnera aucune chofc concernant le bien public, fans l'aduis & confentemcnt de

tous les Eftats, notammtnt des fept Elccflcurs. Dauant.iige que l'vn fcul ne à Ci vo.

lontc il n'entreprendra guerre,inipofcra tributs ou peages.lcucra genidarmcs de U
n,uion, ou en appellera d'cftrâgers, (ans le confeil & arfcmblce defdits Elecleurs Si

I ihts (qu'ils appellent Dicte ou iournee) De la fen vont à l'Eglife, où ils font leur

oaitoii,& puis au Palais. Le lendemain ils retournent àl'Eglife au milieu delà
^^^^

Ntdc laquelle pend en rair,vncgrande couronne de fer, foubs laquelle lEtnpc- emp^rrun

rc ir fcmct a genoux , ou il demeure iufques à ce que l'Archeucfque de Coulôgnc/»"' >"^
aitiiitccnainesoraifons:&celafait, ceuxdeMajence & de Trcues le Icucnt de

terre par dclToubs les bras,&: le menét deuant l'Autel, ou il fe met .î genoux:& cer-

taines cérémonies paracheuees il eft conduit iufques à la chaife Impériale. Adonc
IfJit Archeuefque de Coulongrc commence à dire la Meire,& fe tournant vers

lEmpcrcur, lu y demâdcf'ilveult pas maintenir la Foy Catholique, dépendre l'E-

[;lile,ailminiftrerluftice,reftaurer l'Empire,rendre l'honneur deu au Pape, &: ob-

lcriier& i;arJcr les promelTesparluy délia faites : àquoy il rclpôd qu'ouy. Et lors

fiMaicfté eft de rechefmenée deuant l'Autcl.ou il lurc folcnncllcmenc,& après le

ferment il falsied en vnc riche chaife, qui pour ceft effet eft pofce près ledit Autel.

Et .ipres quelques cérémonies, ledit Atcheuefque luy oind d'huille fhcree la poi-

clr.neje Chef.les ai(relles,& les paulmes des mains. Apres ceftt ondion Si la Mef-

fei!iv.\e,cft mené par lefdits Archeuefques de Majence & Treues en la Saci iftie,oii

l'prcnt l'habit de Diacre, & puis va de rechef faffeoir en la chaife Impériale : &: a-

ircs aucunes cérémonies faides IcCoulongnois luy baille Tel pee nue en fam.iin,

uvrecomnicndanc la République Chïeftienne : & icclle remifcau fourreau, luy

metvn anneau d'or au doigt .-puis après l'atiuble du manteau Imperial,luybaill.ic

t>'*5ceptre , & le Globe qui reprefentele monde : & au mefme inftant tous les trois

Archnicfqucsenfemblemcnrïuy mettent la Couronne furleChef,& lercmen.ms

il.nomieau .il'Autel, fe comunie auec icelle, iurant encores de faire office de bon
fnncc. Cela fait, il fafsied en vnc autre chaile de Marbre plus hault ellcuec que la

ptcccdcnte , où fa Maicftc fait des Chcualiers, & lors l'Archeucfque de Majencc
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le rctomm.iniU' à Dieu, If |m j.mt i]iril le maintienne en prolneritc & rinti-,&: I« jf

lilbns .uilsi. Ce fait ils l'en i eiDurncnt .ui Pabis , ou iTnnHi cm &: les t. itclciiri en

viieiuctnK" làlle
,
nuis th.Kiin.iy.uit taMci p.irt) ililnent loyeiilèmeiu

. Site non.

li.mt onovoit vrie infinité lie coups cieCan()n,&:il'Akoncteiie,.uieL viierùlfil,.

ineiiiiiii peuple ipn crie,Viuc, Vmel'fmpereur. l.'Ai\neueK|uei!c Ticiics.ttpre-

lentanc l.i ( J iule,( .ilsieil vis .i vis Je l'^'uipcicur, à liexric ilc telu v ilo M.i|riKc Je \

ion Colle (ciu'llre, celuy d^'Coloiv^n ^comnic ten.int le lieu de I Italie, l.c Mirnui^

Je Br.iii Jebourt; donne .i l.uier à I.» Mjicllé, le P.il.um porte l.i vi.mJe, fc le KovJc
B' (elnie luy verlc Ij première fois x Innre

,
puis le \.\ .illeoir pics T ArJiviicImii' Je

M.i)ence, &: louli"; luy le Pal.»tin,S£ Je l'aiitie collé ell le Dut Je .raxc, ii le M.ir>'iih

Je ni.inJelH)ui<;. Ci s £lcvlcurs ont telle aucloriié , que lil y a vu liinpercur jjichc

iS: ùiliuMiu, ils le Jepolcnt en incline folcnnité quils lont elleu , JeKiu'.iiiv à tdm

Pruiccs t^ Seigneurs, villes &'Citc£ tuUiettcsàr^mpire Jenclereco^iioillrtpdur

tel : Je tel .iircll elhiiit f.iit , rArcheuelv.|ue Je Maience ( comme i;i,iiid ( h.iiKcinr

tlel'f mpire, bit publier iceluy. Il y .ii|uatrc Ducs ,quilè Jiem PiUKCsiIclAniPi.

re,.i II; uioir Je Brunluicii, H.uiiere,,Vueue& I.(;rr.«nc: Quatre Laiui^raucs:JcHiù

l(:,Turinge, Auuxois fie Ltklcmoerg : (^^atrc Graues ou Comtes, de Clnir,

Scliiuiart7.eiil>ouig,Saut)ye, &: J"ilie : C^^atrc Mari;raues , Je Milne.BraiiJcboiir^';

Moiauic & BaJe; Châtre Buri;raucs, Je Nurcmber, MagJebourg, RJu-mcc

&: SiiLiinbouig : C>natte Barons, Limpourg, Tufsis, VvelUrliourg, &: Altenii.

uald : Qn.itreC;heualiers,irAudlauu,deMcldingen,Jc JtronJck &: rrauiiiluT:;:

Qn.urcMarekliaux,de BappenlKiin,Milc,luliers,&Vcllingcn:C^atrcvillcs,Aiil-

pouig,Aix,Mets&: LubetnrQuatre bourgs ou vilIages,Bamberg,Vlnie,ii.hldht,

i?v: Hagii.uiu: Quatre PailaM/,i]ui lont Je belles villes à prclent, a l(|3uoirC(3il4ncf,

Co|ÔL;iic,lle;.;imbourg,ou Ratilbonc, & Jaltzbourguion que pour cela il reiKdy

auoir vue infinité d'autres villcs,qui portent tiltrc J'Impcriailes, & qui coiurjbuciit

aux charges Je 1 A'mpirc , horlinis quelques vnes , qui li: lont Jillraitcs de l'obcil-

lanccôc miles en ligue auec les Cantons Jes.fuylfes, comme Conlbncc , Coure,

B.ille,&: autres. Les Ducs Je BouigongnciaJisy ineircntBefançon,comm:aiilsi

aelle Anuers,5>: Je iiollre temps C'ambray. Puis les J'uyires,quicnonteiiuncipcle

Canton & ville Je Zuricli. Il y a vingtlept r.uclques,ics PalleursJcIcjuek l'ont dit?

Piincesliiuituek Je ll-.mpire, aulqucls cil ioincl l'Abbé Je Fulde, &: l'AbbcJf

HirlklJ, &; laJis le CiranJ-mairtrc Jes Tcutomens &: Je Prulle. Maiselhntdiuc-
]

mi Luthérien, le penlc qu'il le renomme (cuicmcnt Prince Je l'Empire, & non de

l'Aceleli il! ique. Voila ce que l'auois 1 vous Jirc touchant l'inftitutioii des £lc:hos

ou le n'av luy uy la commune oppinion,qui louuent cfl tondcc lur inccrtitudc.uM

icliy Içcu par ceux quiuiualstile Jcellciàin(^c£icdion.

Vc U longueur iCa l i i. m a i g n e , Rimeretj O* monuigna d'iceSc:

Cfdcihomma doilaqutcn fontfortt'^ C H A P. X y I.

ÎK*>^Î^K^ n Pays d"Allemaignc (aiiifi que chacun fçait) eft des plus grands

I ^^ii|^ pays& Réglons qui loicnt en toute r£uropc. Carmiiprc'droitku-

^'d *^^^ lemcnt elgarJ à celle el'pacc Je terre, ou Ion parle Allcmant.tclpys

^a *^^^^ 'croit plus giiJ trois fois que le plus grand Royaume de tome Uu-i

<èiirr7-^:</ rope. Maislelon les Jcfcriptions par inoy faites particulicremcni,Jij

ne en (à longueur, depuis la riuicrci

au Poiioiu : le tout contenant Jfuxj

U^.ur dt en chacune Piouince. le conliJerav rAlIcmaiiinc en (à longueur, depuis lariuicr

n^ V iltulc ou Vvexel au Lcuam,iuiques au Rhiii

,
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cm? àvx lioucs d'AlIcmaii^nr. S.t I.jrpcur vl\ du Su au Nonl, dcpuii les Aines qui

blcparcnt illwiie , lufqucs à l'Océan S.umatic qui la Icpai c des I Ik-s de Gothie , &
tll de cent odantc lix lieues. Or le lailVe au Le»llcur à proportiôiu-r la rotondué, eu

doublant & b longueur & la lai j;cur. Celle terre e(l beaucoup plus Septcntrional-

Ii(|iic la Fraucc, &: plus montaij^ncuCe, &: pourtant lùll iiifcrtille , ayant vu peuple

plus ingénieux &: Je hault taur
, qu'il neli courtois , comme l'ay co^neii en beau-

coup d endroits. Quelques vus (ont liiperbes, i<«: nuldcrets en parlcr,pour l'opnuô """' •'''

qii ils ont de leur valcur:ententds à leur bc(oni;ne,&: ne le ilcllourbcroict pour rien
''*'""^''

du monde : Ils font l'ubicts à lupuer &: Mars, adonnez aux lettres <5c aux armes: liir

tout les plulgrands artilans en fer qmlôitauinonde. Cencfiitlànscaulè.quelcs

EnnK-reurs , ayans iadis mis (oubs leur mani ce peuple , luy detfendircnt l'vlàige de

1.1 vigne, preuoyans que cela, en les rendant plus faroulclies, les aftoiblillbit nl-ant-

nmns. Or laillant ce proPos,cncorque l'aye particuljeremcnr,commc Coliuoi;ra-

rhc, IJH'oHé les riuiercs d'Allemaignc , li ell ce que à prelent l'en feray comme vnc

rccipitulation, à fin de rafrelchir la mémoire. Les principa|lcs riuicrcs donc font le

D.imil>e, tant rcnommc.mcfmes de nollre tempSjpour les rencotnrcs des Clireltics riuUrf ff>n

& des Turcs , fur ce flcuuc
,
pour la querelle de la Tranlly luanic & Hongrie. Il (brt '.'/' ''

|

*'"

(jii mont Bor,pres la forcft Noire, \o\\\€X aux Alpes. Y entre & l'y clcouîe la riuierc
'""''*"*'

de Lcth, & l'y loinft auprès de Ratiltonnc, & autres cy deuant déduits, defcriuant

pjroù If Danube palFc. L'autre grand fleuue ell le Rhin , lortant des Alpes , ôc paf-

(jnt entre Phririe& Hollande, après auoirarrouIélcpaysdesSuylTcs , Franconic,

HclFc, Gueldrcs : & Cleues î En hn, fe ictte es bras de VOcean par trois bouches, &
reçoit en fcs cmbralfemens la Mcufe, & Molclle , & le Mein près de Francfort , &
Lippe au pays de Vveftphalic. Des monts de ce pays fort Amafis, à prelent ditte

Ems, qui palTant par la Phrifie Orientale , fe laiice en la mer d'AlIcmaigne. Puis cft

Elbou Albis, fortantpresdeBocfme, & reçoit Sal.i,riuicre des Saliens François.

Puis ayant arroufc la Boeline, Ofterland
,
pays de Brandebourg ôc de la balTc Saxe,

fcn va rendre l'hommage à i'Ocean, au pays d'Hollace . Apres fuy t le Vifarguc, 2

prelent Vvcrfer,ou Vclcre, qui fbrtani des monts de Heflejarroufc Turinge,Brun-

fuicli, Lunebourg : putsentrcenlamerenlaPhrilic Orientale. l'oublioislebeau

flcuuc Spre, iadis Sucue, pource que les Sucues fe (ont autrefois tenuz au pays des

Vandales. Ceftc riuierc naill es monts qui feparéi la Boeline &: la Sicile , &: trauer-

lint la Marche de Brandebourg , t'en va rena.-c dans la mer Sarmatique
, qu'on dit

Germanique Oriétalc : Cell celle qui nouri ,
' ' :nt d'clpeces de poiilons incogncuz

àccux qui habitent es rct^ions chaleureufes , ^ des plus monftrueux que l'on lijau-

roit voir: entre autres il l'en trouucvn, tout ainfi fait qu'vn Limaçon , mais gros

tomme vu tonneau , ayant les cornes quafi comme celles d'vn Cert : au bout del^

(jucllcs , &: .lux rameaux d'icelles, y a de petits boutons ronds &: luy fans, comme fi-

nes perles. Ccfte Chimère ne fapparoift gueres au riuage de la mer , ains fcn tient

fbnertoignee.Elle a le col fort gros,les yeux aul1î,qui luy efdairent côme vnc chara

delIc. Son nez cft rondelet , &: fait comme celuy d'vn chat: auecvn petit de poil

tout autour ; ayât la bouche fort fendue, au deflbubs de laquelle luy pend vneemi-

knce de chair, aulsibrulqueSt hidcufc qu'homme qui viue fçauroii voir. Elle a

«jiiatrc ïambes , & des pattes larges & crochues ,
qui luy feruent de nageoires, auec

»nc(|ucuc.-iircz Ionique toute martelée, & coulource de diuerfes couleurs, cômc
die d'vn Tigre. le vous ay dit qu'elle fe tient en plaine mer: mais c'cft de force

Uucllc cil ciamiiue : car le fuis allcurc qu'elle eft Amphibie, participant de l'eauc

U delà terre. Quand le temps cil Icrain clic fc met eu terre, fur le nuage de la mari-

il 'lu¥\
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m-, I.i()iicllc'p.iill&: ni.iiip' lit' Cl- ijucllcfi (Mille lie mcillom. le voik en rcrui'n.

fc Icpourtriict .m ii.mircl, ioinmcu-ra\ en du \\\y\ ilc D.mium.icli, .ma pl^'.

liciirs.uitrcspuilloi\>.m«>ulliiKiix , laplu.|»aitiicl(]iicl. l'ciuiovay .iC()iir.ul(„|.

li'ni.tni,iKii.im l.i ir.iMt. \'r.i\ ihu-ùm.mioI', vciittctt'K aLiiiH-rnouc o f
lui Ils

les ( lUCs (lu |vi\ s iiiMiiiivnt Vîuf.tfoinn^S. K-s TiiiCs .-fk'iil', IcsT.nr.ïtcs A llukr. :<'.{•,<,

In
I'

IM rr-

nimfttd'A-

t

Al. i. IL s L«i»u(v.L.uii.iii cnflUortdflu.itc,&;pljil-»ntcàin.uii^cr: lcl.in<,'tlcl.iij'jc!-

le cil propre toiuif ceux (]iii (ont g.ilK-Zilii toyc, &; oui loin .iijfsi PiiIinonii|iin;

coiiiimcll icliiy des grandes Tortues .1 Ceux qui loiuatt.untsdc Lcprc,liiyii,;iitcc

que ic vous en .ly diitouru au Cliapitre de MaïU^afar. Ceux <]ui font des liuns Jn

pDiflonsnionilrutux.deuioient.iIlcr en telle mer S.um.itu]ue,pourtrc)iiucrilc-

t]uoy contenter leur cl prit. Mais reuenons \ nollre propos. Le flciuie t")ilcri,i,ulii

V'vi.i;:re,lon.'iiitdii mont Cr.ipak ,eft ceiuy quireparclaPolon<;ne& .SltlK-,&:ic-

ç(4t le Heuuj l'odie: Ln fin, .\\ antarroule la Sicfic &: Pomcranie, (è valain,cr J.iiu

la incline mer. Or I ell ouMie celuy, c]ui dit que l'Oderc/e loind aucc Sprc ou Suc-

lie, vcu la <;r.uid Jifl ance de Ivn à l'autre : Pcult cftrc Ceil-il amulc à qiK'ii|iicC.irtf

m. I faire,pliilloft quau rapport de ceux qui ont vifité le pays. Donc roJcrccil

pliisgr.inJ ^ plusOrient.il que le Sprc. Le dernier fleuue renomme ell Viftulf, il

preleiit \'vixel, qui fort des monts nommez T^m, ic arroiilànt la Poloiipiic, .M,il"

ît)uic «S: Priiflejfè lettc en lOcean.dcs Sarmates,clUt toutefois engroll v de Narcmi,

12:ic,\'arte, Bref, Pr.ipro, &: plulieuis autres, Voilaquantaux riiiiercs -.voyôs.wl-

Il I?s montaiiMus plus renommées, comme en premier lieu les Alpes,leparanslAl'

Icmai ;;ne &: I Italie : Puis les monts de Heire,i.;di$ Anches : LemontdeBor,ccluyj

de Cale .nie,qui li)iu vculins des Alpes,&: non loing de la forcll noire : Piiisliniont

Sudctjl iark,ou Melibet,6»; Carpetlie, àprclciu Crapk, vray limite d'AlIcimigne

-|
-
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îiSarmJtic,&Ii'pIii<pr.iiulil.toiiscf^ ji.iys. 0\ nues moiir.iigiirs fc troiim-iitili

ucis inmcMiix, cdiuiiu- .iri;ciu, iiimrr, t c r, i!< mtiiiirc Je |>ici rcs rare s, .i\ .inis iuicl

tiirvcrtinc.un.itiirc nVllp<>iiu<»ciciilp, ^iu-ùitrirnmiin'.ip|V)rtc|>it>tiit. ^^j
,iK)K,ilii'. ..ipu-rrrlixtngiciirc, ilitroTiiplic, fcrmll à piir^^ci l'clhim.icili ri\otn-

iiif, ^ » iVlMoiivlli nuMU lie vciU' r II y cii .1 h 11 r en ci* p.iyv, H cil ilitrc pierre, pour
luliirre.toiirdoiscll li rare, i|iroIlcii.j.',c liirliMu.à: cr.iill il.uis les moiitsrd-

Idciilliinmc ùiillctnciu
, ^: vcnl.» pour^pioy niix nu-l'incs luiix oiullc-cll, le

troiiiic AliinS; Soulphrc. leLiill"- .1 p.ur U-lil [»I.iik- iS: inincr.il, (pu- Ion troiiiic p.ir

lAlIcm.iiï^nc, &iliK]uclpourr.i vclirniciicr on vie comme de- Ici Anunoni.u-. le

|ailkMiiHiccliiyqiicroiiprcntcspiiitsà:toiu.inus, pirct- ^m'iI y .1 iL- tels inira-

cL'sciilr.iiKe. ! Il Slelieli^ii.iinmciir, le tioiiiio vne rcire verre , en vnlieii iioin-

c(,oltpcr<;, »]uclcs(irccsviilj;.iiienu-nt .ippelloicnt Chryf„ollc, île l.u]iielldt\ri.r

ruent ceux c]iiilH-lonpncnt en or, & les AraMes ii'i:.;ypte r.ippellcnt Ruplml': i'"

iirmefetroiiiieellciiu'ésniiMiercsiloroiiii'.ur.Mn.On penfc ipic celoit vncvci-

iu' Jm piitrellee; De nioy i'ellinu" i]iic ce li)ir rexcrenicntir.iir.iin . (cil .lul'si

tnAlldiiJi.:"f,i]ne le troimei;r.inil.al>oiul.ince il Antimoine.'.uiioiirJ'hiiy ''•hI-/'^],',''„|,,'^_

mirAMcinlr.inccemieisles I nipiiii]iies :
\- croill plus en Mirmeen vu monclit

Fickinl>eii:,il'oulortent Mciii, Sale, I i;re&: N.ibe. Aucuns ilileiu ipic ce n'ell

(|ijcruhll.ince vie pjomh.unorty : .uktvS, i]ue cVIl vn minerai Icpare: autres le

t'ont liirtir ,
il'ou il y a argent : ipioy i]ue c'en l'oit il .1 l'a propre mine en France. Au

j.nsiK-SaxeletrouueiierAlhalhc, 110:1 liliiupie ccluy ijuei'ay ven en l'Arabie

iciiri.iii'e entre le mont Semy tli , ^: ctiuy de Docin . le laille ces cliores , pour me
nmci]iirrdcceuxt.|uicuiclentepril k- trouuc îles pierres Je graïul vertu dans les

bcftndiioyfcaux.commerAlrct.uieilanslcventrc il'vn Coq avant ipiatrc ans:

.iiilsiAlcLtorcnGrecvuli;aire,li^nilîe vncoq. Ils la font claire comme Cilirylbl,

JcUgr.inclcurilvncfelnie, 5c peiirent qu'clL lait 1 hommehart.lv, &: luy acquiert

1 amour lies (.lames, &:ellaiiu la l')!! : ililansqur Solin & Albert laCJraïul en lont ^"'7 «^

|cs,vitliciirs. (^ant à Soliii, il ellexculj liir la trop ;^ranile facilité Je croire, & ^„
,')','_''*'

Alknlemcllctrop îles fcicnccs noires. AuIm vraycll lUIelaCrapauKlme (que

itiç.iycftre pierre naturelle ) qu'ils cerclieiu en l.i telle il'vn crapault: pource que

ojcliiiiefois dans telles plcries on v voit feniblabics belles ou autres figures.

Mais ilfuidroit dire quant& quatit , (]ue l'Agarhe Icroit hlled'vnatbre,oi/èaii,

(ij.uitre belle.- car ces figures y loiitlephis fouuentreprelcntces. Autant enptiif-

icJircile la pierre, qil'ondit le trouuerau nul îles Anondelles, qui fcrtàla veue:

Mais certainement toutes ces pierres viennent dclaterreSi des rochers, comme
ir\l.in:;uc"; qu'on ellime élire langues de ferpeîU : Cen'eft que vraye &: naturelle

pirrn, îc de telles clpeces l'en av en mon Cabinet. L'autre miracle d'Allemaignc, Pf J">mmf*

l'ont 1rs gciu de rt^Muoir, qui en font lortis. Or llivuant les fctcnces par oidic,& ^.^,,),,_

toutes coiuemplees en vn corps,quel efprit fut lamais plus loiiable,que celuy d'E-

rilmcdcRoterdam, natifd'Hollande, la mémoire duquel nepeiilt périr, & me
fcnîhfiirnixd'auoirvcfcu de fon temps .' ncmelhicafait vcoirlalcienccPhllip-

^cMil.ll1clh(Ml, vndes plusi'raiids Philofoplus, Dialecticiens & Rcthoriciés de , ^

inoltrc temps : mais en vne choie loin ils moins ellimcz., quand ils ont creu a lopi-,
y r,,^.'xi«-

nion Je moins f(j-auans qu'eux. le me tiens honore d'auoir reçeu deux pères de Ict- ''""'•

trr^ Jeliu , efl int .1 la ville de Lvon J'an mil cinq cens cinquante &: vn & cinquan-

tfilciix:
) |\u lefquelles il me prioit liiv cnuover quelques lingularitez

,
que l'aucls

w^niov, apportées de C.rece, r.gvpteà: PalclHiie. le lailVc Martin Luthcr.Occo-

[ItmpaJc, Bucer, Mulculc, Oliandre,& tant d'autres , tant pour auoir elle leparcz

« li
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Je rrjilifc r.uliolujiir, nue pour .iiimr elle cuilc de tant de lu.uix .111 monJc Irjn

1 kic, i|iMt»)ii(iinirslcllo|>|V)leautltt Luther, clhiit n.itif ileSuciic, .ullçvnvriv

rcinp.utilel 1 glifc. M.usvri iKs plus.ulniii.il>lcs4ellc lean KfiiiMu»,
n,iiif,ic

iMuuccucn Sucuc,!u)nuncl>ifii vrrlccNtunsl.in^uc\,&al.unipliilKiii,nuniiitt

ilclon l'v^^'^^"- Lailloni ces Théologiens , *: voyouileshirilc(>iiriiltf\,/..i/|fj,|

elle guère inoiiulrc que Ic^ iiiciciu i l^on voyelcscrcrititlc IcinOLIcndon

fie otuhii i]uc l.i
1
oy cil aul'si hien minuT enire les Allinuiis, pcull tlhf.ijuVntc

les Itaheus.ijuiÉ'eiulireiiilcsmaillrcs. Qu.un .1 l'Hilloirc, le.in Nauclirc Turin-

j/iflmim. gicn , .1 luaurmcnt lecueilly toutes les tholes inenioraMc^ iKs le tomnicnccmcnt

Ju nu)iKle, lulipiesàron temps. C'arion ii.uit du piysde nrandcl^our^.iuiovqinl

neùicip vnaMHegedcC^hioniiTues.n ail autant aii]iusdcl()ujnj;cnii',aittfilc

qut ayons de leiuMihlcselcrits: Tourctoisdesallairesdel rame, il Ks ,\ pjilff,

fort légèrement, •>: entre autres choies lur la {iipputation des temps
. I>[iilit/Jf4,',tf

/</•<•"•«'»'«, liir les (in^^ularitez de la démunie, il dira tpicc'ell lliomnic aiitjnt v.n

en là narration, comme ddigent&:l\auant à rcctrchcrrantujiutc. I ilc/lHtdi,!:.

d: V'vitu lunule Saxon, vous cognoillrc/ là Ton l(,auoir. Puis Laurent ^Kr/r, Char-

treux, ffc lean Sieiden, qui ont Uit les Hilloire. ilc noilrc temps : vrav ell ouc Je

tous leurs a lleclioiisl ont diucrres. Icvousay ailleurs loue la dili;.;enn5itr.'iu;liiu

bon homme Siliallien Munllcr; Pource me lulHt le niettie .ui n(>nilneJup!u$

doctes : PriiKip.iIIcment quand il dent de Ion pays. le ne voiulnus pour ma
mettre foulislilcnce le docte lean de Boeinc Tcutonic, l'vndesprcniicrNdflin

temp. j
.|iii a fait le liurc intitule Omnium ^cntium woro, traduit en IrarKjC is,r.m

nul cinq cens loixante & douze ; fie rappctacc des plus grands lahics 5c incnrcricj

du monde. Cegentil tradudeurn'a point fait conlcun'-e , fie moins ru Jchont?,

dedclrtiher le nom decc grand perlonnagc; Lt pour mieux dt(j;iiilerlcljrci!;,i

iinituléirliurc, doiinl ellquellion L'Hilloirc vniuericllc du nv nie. Voyonsli

les N 1 at hematiques fie la Médecine ont manqué en Ailem.-'tgne . lolc duc (]u ili

ont elle grands perlonnagcs, comme Léonard Fuchdc, Icqu'l 'on contrnrJj-

uoirelciirprelquelur route la medicmc, l'cftplusfidellementariederudfilim-

ples. Conrad (ieliierus a elle celuy, qui a autant ou plus clcrit,i]irliommri]ui

tiilljilyacinq ceiis.mscii Allemaignc, en diucrfes fciences: fi: le moins ini;rjt

dereognoillrcp.irlcs clciits, ceux qui luy ont aide des mémoires des paysdlun.

gcs; i lay cogntu pour n'auoir oublie n\on nomjCÔfelTant auoir rcceu Je mov plu

iieiirsoriaiix,poinon$,bellcs,herhcs,8i autres Hngularitez, m'en ayantclcntwV: ic-

qiiis hiy enuoyer : fie n'a lait comme plulieurs autres dcnollre Irantc, qui om tau
j

paridcdemes labeurs, qu'ils m'ont defrobé, 8c fait deCrober parque KjursJo

incllK)ucs,qui ont mis en lilencemon nom, trouuant la matirrc par moypr;

p.irec. Corneille Agrippe, grand rccercheur des caulesobfcures en la Mai;ic,l;ll

fut cignoillre , non en Ion art (qui eftoit la Médecine) maisenlciluirrJcljj

Pliilolopîiie cachée ; piiisfemocquantdeschofcsdccc monde, a elcntdcladi-j

uerlitédv:, ("cienccs. Ceftuy loueiouuent vn Abbc,nomméTiiteuuc,qiiiaci.cj

bon Allr i!()c:iic,l^ifloricn, fie fubtil en fesjnuentions,comme Ion voit par lc$li-

mites de Pulvgrjphiefif Sténographie. ïcn'aurois iamaisacheucjfi ievouloisirft-

tre par ordre tous les f(,auans hommes de l'Allemaigne: Et fur ce point ic c!oz.iiiiIi|

mon Chapitre auec ce mot, que fi l'Allemaigne auoir les guerriers à l'clgai dfslioj

mci de l(,auoir, elle ic pourroit vâtcr d'cllrc la plus puilTantc qui fou en l V nmcrwl

V
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Orta NT lie I4 Rcj^;ion &; Pi(>iiiiKcr.intrcntMnfPifcs<î.ix()n<, 8<

tendant iii Non! , vous entre/ eu ( lici Itmdlf, &: l'ciiiiilulc des .111

ticnsCynibics.qu'à prclont dh .ippcllc le RoyaiiiDc «le niiunureli,

comme 1^111 diroit la M.irilie &: l'iommc des D.iiinois.Fll.tnt donc
BS( en Pcnm(ulc,(oiid.un voiii entédc/,»|iic' ilc toutes pars, fors que d'v-

ne, 1.1 mer la baigne. Car ce pay» fil fort laiic ilc l.i nur Oceane,l«)ii vers l'Octidcnt,

nu Je la part d'Orient, où gill la belle Illc de ( k )tie on I Muni»ie
,
polec en la mer de

.Sucuc.ijiieeeiix du pais nomment Oillct'.l.jle ell rendue Ille par le lèinede Coda-
iie,cniiellfaitentroinànt,aulsi lueni]uc celles de .fM»i(ifr/'or(>,f«i«w,/ffLmi,/.4/ii/,

fUli(r,Ftmer4HfMon,Rit^henf&: Dornhotmy (|ui appartiêt au Koy de Tuede, &: la plus
' rr(KhcdePomeranic&:l'rulsict|ue ne l()nt les autres. Alldldonc Daiinctnarcha

|.imcrJittc(:odane,ou(iernunH]ueC)iientale,àrc'>ueliri.Xcan:auNordla mci

l<.iItliK|ue,oii ell le dcllroJt 1'cau,tjui laleparc île Noruet',ue:&:au.Vu,tlIc rci!;.udc le

jviys Jei"axe,où ell vn Illhme,ou ellrclliUirc de terrej.ujucllc caulcqueccpavs ne

li)it vnc vraye Irte:&: en telle ellreHilure eoullc la riuieie d r idorcjijm Icpare Dan-

nctmrch d'auec les Pluilons Tiemarloisxarceux qui (lint delà la nuieie, lont (ôuz

il iiiMldichon dii^Roy de Daiuiemarcli. Oi ell ce pays île grande cllenduc, & en I.1

jMrtii" ijui rei;ardc les Plirilons, il cil Occuleiital. la plus Icptentrionale ell lutine,

|,K|ucllc ell arroulcc par le flcuue I".idorc,t]ui venant du .îu, rdcoulc en mer vers le

reliant. L'autre partie lappellcfcanie Orientale,Jc !a plus liellc &: crandc : Aufsi y
dl 1 Arthcucfclu' de Lauden,rurmontant les autres en beauté & ricncire: & pource

aucuns l'appellent J'f/;om/4»f, cômc lils di(oient,Dânemartli le plailânt : Autres l'a

lommcnt Standcrnuxrch, c'cll à dire, beauté . Les villes principallcs à l'Oueft font

R./'f/j , youle , yvfjheunh, Oteùor^, & Hel^ro , toutes fondées depuis la mort de le-

iiùhrill , &: depuis ijuc les Dannois y habitent : Car au parauaiu , les Cimbrcs n'a-

uoic't ville non plus que le relie des 5cy tlics. Lulis n'y auoir qu'vnc petite villc,mais

bien loiirnie.Tir.ît au Nord ell la Duché dc.îclcluich.voidn du Comte d'HoIlàce,

ou foin les villes dcJcIclinch, j^ilànt à trente cinq depicz quarante minutes de lon-

i^iiiule, cinquante lix dei;rc/ vinc;t cinq minutes de latitude. Là ell le j^iâd lac Ricl,

îmliditd'vnc ville cftantruriceluy. Puisy l'ont les villes de Xmjfurg., BraniPe,iC

Muntjler.Hoelihour^y & autres, qui (ont m Hollàce: 6c ell touicc Royaumrdc

raiicicniic defcription de S.\\c : Clar les Danois eftoicnt i'axons, &: frcres de nation

Ivnilel.uitre, comme il le recueille par la conqueftc par cu.x hude du Royaume

(lAni;lctcrrc. Aulsi le peult-on tirer de la harangue que les taxons failoientaux

D,iiinoiç, lors qu'ils les voulurent induire à le reuolter contre les François , où les

François le monllrercnt lagcs.&r n'y voulurent onqucs entendre : i.Kjoit que com-

me nous verrons puis aprcs,il y eut vn (iodehoy Roy de Dâncmarth,qui cutguer-

rccontre Charles le Grand. Mais conoiniôs nollre defcription. Vers le Nord l'ont

Wt(u;,Hedi^. Se /.iri//«ç,vis .1 vis de mquclle gill \'l(\c Saufe-;^ Tirant au Su , vous

vifue/les villes de FUfiherg, Sleuih, & TiL Près de celle ville pafl'e le petit fleuuc

^cTnnctiuc, l'ortant d'vncluultemontaigne . .i'ur le palTagc cju'on faitdeDan-

ncmaich tn Norueu;uc , qui a deux heués &: demie de mer au plus , cfl lllle yen-

«f';i,rcllcnduedc laquelk-çll dcl"Lll à l'Ouell: du collé de la Gothic^r aplu-

ficms belles Illes , &: bien peuplées , & où le plus ibuucnt le Roy le tient. ode,fb/

Sivillepiincip.illc le nomme Odcnfche, lîcgc d'Euclquc, bien baftic, mais non^^^jJ^W*

t;
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fortCjay.int loiuicntcftc (àcc.it;cc. Or l.i plus lH-IIc,fortc &: nclic Illc cRZi|.in(]^où

lo Roy s le tKMinciu le plus
,
polcc llir lapomch- de ( lOtliK- , &: Imii pciiplcc,.n,mt

pliilic-iu s villes & CIiaIUmux :& rdlaïui l.ipuiir.iiuc liii Koy île njniuiiurthlinr-

iiUfs loiibs le l'oie Aidiijue.Iailis telle Ille elloit ^'ii petit Ko\ .uune,,uu]iicl cllvii:

iiihictte'i pludeiiis.uitres llles v]i:ir.iiloilineiit». y ilclliis nommées : ni.ih k f(ov vk-

D.uinciiurch l'.i vny à là couronne, comme il .i Lut Je nollre temps vnc pnrticdi !a

Scmie. S.iloni;iieurert Je».|iieK]uetleux ioiunccs , &: il'vncile l.irpe : Icpl.iiitilf Ij.

quelle le vous av bien voulu icy reprelenter. I..i ville princip.ille il'kciie cil Kori'^n-

I
fciî >^'t^M

a f^7 R.C.

ha^eriy l'.ueli. lié & belle fortcrcne , l\iftie fur la marine, tenant en luiJe ceux dcSuc-

ce. du colU- dcGotlue : & en lac|ucllc le Koy de Dannemarch fait le plus comiiiii-

nément l'a relideiice. Sur le delboit qui lepare celle Ille de terre Icrnu', du tolU Je

laCiotlne : ioiu bafliz les Cliaftcaux de fJeli7^cnouvt&: El[cmbor^S\ncu IIiIl-cV

par(

treeii laProuincedeScanie: ouil faultquc les Fran<,ois, r:lj)aii;iiols &: Anglois

qui veulen: .dlcr par mer en Pomeraïue , Kulsie , ou Molcouie ,
pallanc ce ddlroit

viennent mouiller rancre,rout ainli que lont ceux qui trauerlcnt celiiy de I Hcllcl-

pontaux Cdialleaux de Selle & Abide, nommez des Turcs fiojriir^'^ruri&iicpalkf

par autre part il ellimpolsilsle,àc.ui(edes rociiers, battures,& l.ihloiisi^uilctioii-

neiu entre les Illcs lufdites.Que II Vf )Us peiil*/ palier outre,loit par braii.uk' oiiau-

tremeiu, vous nouilles lamaisvn tel tonnerre de canonnades, qui loin Iakhczlur

vous deldits lieux Challeaux pour mettre au fonds vollrc vailleau , comint il dl

adueiui a plulieurs pour n'ellre aduertis de telle coulhime.Ce dellroit aiilsi clKbit-

gereux, a caulei] la mer y elt fluante,^^: perpétuellement ai;itcedesvens,iomcloni

volfiDtiers tous delhoits.Au pais il'Hoflaceell la ville dHambour^,quiai.idi; flic

taule de (grands gucrrck cmrc les l'iuiccs S^uons ûc Hyjlàcos: m.us àpiclciucilcdl
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ioiniflcs à D.mncmach. On trouiic icy mine de fer, argent &: ciiiclc|iic or, mais bla-

firr, comme tout ccluy qu'on apporte d'Allcmai-;ne , vray cft que Danncmarcli &:

Boclinc (ont deux Royaumes en la i;randA!lcmaipic. C'e(l en ce coftc, au plus

Septentrional, que fc trouue l'Ambre iuulne , lequel cncor qu'il rcfTcnte Ci pierre, û

ell ce lèulcment vnc eonime &; liqucur,di(hllant des arbrcs,commc l'encens.la rai-

linc,& autres telles choies. Plu(ieurs( voire qui ont beaucoup nauigé, comme i'.iy

fait) pcnicnt que ce foit vn minerai ." mais ils n'ont aucune raifbn pour prouiier leur

dire. Autres m'ont voulu hure accroirc,quc c'ell vn fuc de la terrc,attiré par l'ardeur

(lu Soleil, lequel attif int la graille terrellrc,engendre celle lueur, qui fendurcit par

après.Mais moy i'cn ay vcu l'expérience au pays de la haulte Afriquc,qui n'eft tou-

tefois il bonne ne fi dure que ctlhiy. L'Ambre ell porte au col des petits cnfansAra-

bes, comme i'ay veu, ainli que le Courail : &: dilcnt qu'ils ont quelque force contre

le Iiaiilt mal : le m'en rapporte à ce qui en ell . Quant à l'origine du pays de Dannc-

niarcb, ou peuple d'iceluy , il y en a qui pcnfent
, qu'ils furent nommez Danois, ou

Dacois,d'vn Dacus, qui hit lors que Tuifcon vint en Allcmaigne, &c Sarmate, cha-

cun donnant fon nom au pays où il l'arrella : car quand Gomcr , Hls de laphet , eut

I'lt.i!ic & Gaule pour fon partaige , lors que le peuple fut accrcu en grand nombre,

les Cimbres qui le ti iioiét en Italie, palfcrcnt en Scptentriô,habitans Dannemarch,

Nonicgc & Gothic. Mais puis que celle Hilloire ne gill qu'en opinion (comme ic

(ils À vn docle homme de Dannemarch, qui m'en donna tels mémoires, ellant en la "/""<'• ><^

ville de Saint Mollel, qui cil en Angleterre ) Il vault mieux fuyure le plus certain,&:
'f,

n aller point li lomg: veu que ie luis plus afleurc que les Cimbrcs dés leur commc-
tnncnt font venuz des Paluz meotides, entrans en ce pays , rcmpliHans tout de lar-

cii's&pilleries. Mais d'autres dilent au contraire, qu'ils allèrent de Dannemarch

auant en la Scithic,& pillèrent le pays.farrcllans aux Paluz mcotides.Mais l'Hilloi-

rc de leur courfe cil toute autre: car pour certain, cnuiron l'an du monde, trois mil

liiiid cens (oixantc quatre, au quatrième an de la cent foixante neufieme Oly mpia-

dcjes Cimbres fcfpandirent par les Gaules,&: palfans l'Italie ,rempliflbient tout de

meurtres &: pilleries,fân$ que Capitaine Romain les fceufl onc auoir,finô C. Marie,

(|ui en Hn les vainquit , n'en laillàns pas vn prclquc en vie. Que peult on tirer de cc-

cy,llnon que les Cimbres (c tenoient en la Germanie ? puis que h toll ils curent ac-

ccz.uix Gaulles, & non point en Scythic. Et qu'il foit ainfi ,ils tenoient celle partie

de l'orce de la mer, qui contjrnt à prêtent la Frific , Hollande fie Flandres : ce qu'c-

ftaiit vray, il f'enfuy uroit qu ils fuilent Allemans naturels: &: furent contraints châ-

çcrde place, & venir en Italie, efperans l'y arreller , à caufe que les flots &: marée de

lOccan leur portoient grand dommage : ce que ie luis content de reccuoir, ia^'oïc

<]u'on tienne que le Bofphore Cymerien en Scythic, ait pris fon nom des Cimbres:

& il d\ fans doubtc, que la Peninlulc de Dannemarch l'appelloit iadis Cherfonelfc

Cirabrique. LesCimbrespeuuent élire là venuz loubs la conduitte d'vn Lidanil,

loir ('hcf, eflans challez de leur terre par lèdition. Si. cllans venuz en Allemaigne,

l'crpaiuliiét le longdc celle terre. Ce peuple clloit faroufche, de grand llature, ay.ît

le rcL;ard her &: hideux. Or de dire que les Dannois & Cimbres foient vn melmc
peuple, ie ne le f<jaurois conlcntir : car les anciens (qui eftoient li curieux des noms
d« nations ellranges) eullcnt teu le nom des Danois. Que fi vous me mettez çn a-

ii.int ce mot de Dacie, ce n'ell rien .1 propos: car celle ProuinceellenlaMific,ou

voilincd'icellce, 8c l'appelle Ruisie a prclent , ou Seruie, ainfi que ic vous ay mon-
llré en Ion lieu, Hc pour laquelle les empereurs Romains ont porte le nom de Da-
tiquc. lit qu'il Ibu ainfi, que les Danois iùicnt autres, ôC différents des Cimbrcs:lc8
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D.înois font vcnuz des (ic-gcs &: places des anciens Cinilircs,& forrircnt dcsIOcs Je

l'Ocran Ciermaniqiie. Ces p.uollcs vous font copnoillrc.ipc les Danois font voi-

fins de tout temps de rAlUnuignc, & i]iiccertoictltsNoiitri;cois,(.jiiinortoicnt

ce tiltrc, veii mcliuemeiit i^ii'ils le font toujours entre aune/, cômc m[\i naturel-

lementilsont eu en haine le nom Repeuple de Suecc: & c'cll d'eux que font fortu

les Normands , ces grands ^' renommez làcc.igeurs des (iaiillcs, fou p.irnicr,lûit

' par terre. Amll le nom de Danois eft nouueau , & long temps après la mort dcno-

lire Seigneur- Se ne me louciedeccqu'en pourroient dire ceux tjui vont ccahct

vn Dan,auant long temps t|iienolbc.Seigneur prill cluirlnimaincau vcntrcJcli

vierge. Car ie tiens ipie nul Hillorien , approuuc des anciens , ne bit niciuion Je

ce mot de Danie, & Dannemach, qui (Igmhcla Proinnce des Danois. Ic^aylucn

que ce mot de Danie en langue Alnlline , (Ignifie choie poincluc, & Almuhofc^ax

langue Ltliiopicnnc. Hk-u qu'il peullcllrc, que ces Roys qu'il compte, ayciudli:

en ce pays , après <.yic les Cimhres en turent dechallez , lacjoit que ic trouuc par d-

ciit, que les Cimbres ellans hors de leur pays , ceux qui y relièrent, & les inlulaircs

qui V vindrnu, uhcilloientaux Saxons. Brunon,DucdeSaxe,auci grande com-

paignic,paira en Dinic, pourdompierics Normands,quiluy auoicnttantditois

viole la toy ,& y alsill Ion camp. Or eft la terre de Dânemarch, toute Caiiernculc,

llquclamerrelcoulc alfe/ facilement : maisonrempelche.ytailant des chauf-

fées : l-.t les hahitans ftjachans la venue des Saxons, les rompirét,Sc loudainianifr

1 clpandant par tout, .illa enuahir le camp des ennemis , les ahylina & cnglounll,

fans en lailll r vn fcul, qui portail les nouuclles en Ion pays. De mon temps, a f(,a-

U(Mr viuant Chrillierne.Rov de Dannemarch,celuy qui fut challé de Ion Royau-

me, & qui auoit efpoufe Ylabeau, Iccur de Charles le Quint,Empercur,dclai]ue!-

Ic ell lortic Chrillierne, Ducheflc de Lorraine. Ce Roy Chiillierne cftât mal vou-

lu de les lubiets, expérimenta vne telle rufcjque la fufdite, touchant le dcibord de

la mer, laid parla romptiirc des digues &chau(lces, &y perditparccmoyfali

plu fpart de (on armée . AuIm .i dire la vérité , toute celle terre eft balle , & la colle

dangerculc; & en quelque Ibrtc que vous contempliez la colle de Danncnurcli,

il y a du danger a l'abbord. Le pay s ell fort bolcageux, & peuple de belles de tou-

tes elpeces,S^ d'oyicauxaux ruiieres,lafsS:eau doulce,&: en la mer y a de bon poif-

Con. je lailfe la tire & le miel, dont ils font grand trafic . Or fur rentrée dudcilroit

de la Peninfule, y a vn Cap.qu'on diroit que c'ell vne I(lc,qui le courbe comme vn

demy arc, & dure vingt cinq ou trente lieues; puisvalamcrcnl'ellargiirantvaj

lEil, plus de cent lieues : m.iis non que touliours ne foit fort perilleufe, non tou-

tefois pas r.un, que près le fufdit dellroitdc Danncmarch ,ou il faultqu'vn Pilote

foit accord, fil \ cuit palTer cedellroit fans danger : & fault qu'il face largue dccc

llcdickPeiiiiiiiile, ou leroit en danger de fc perdre, à caufc des rochers iibitm-

res qui (ont a Heur d'eau.

Conimiution fur les roys ie d A N N E M A R c n

,

c H A P. X vn l.

i -

te^ F. v o v s ay cy deuant dit , quclesCimbrcs & Dannoisontellc

V^i''<î letix peuples qui ont fuccedc Ivn après l'autre en ce pays: Voyôs

,r^/* maintenant quels furet les Princesqui y ont rcgnc, vcu qucunous

' '*''î'^ unons que les Danois eftoient Inliilaires, fctenansésIiUsdelO-

\ean. Ce furent eux «^ui fc rucrcnt lut Je chcrlbnclle Cioibricn:^"!
j
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acUccaiircquclcursfuccciriursontcflc vailiansfiirmcr. L'onlrccfr fortdifricile

à tenir fur la lucccfsion des Koys de ce Koy.iiimc,taiu poiu les grands cliangcmc's

qui y font adiieniiz.aiic pour les courlcs cjuils ont Fait fur les autres terres, l'y arrc-

llinscommc en leur KcritaigcMnaiMentircray le plus vray qui! mêlera polMhle,

uns courir iuf^jucs à Noe. l'ay dit cy dclliis, qu'aucuns dilcnr^c-ju'vn certain Han, '„"
i^^n,!'

Roy des Danois , donna le \^(m\ à celle nation, ce que ie crov : non pas que le pays •">' ^•"^'"

c|iii depuis felt appelle Dânic,& a preCent Dannemarcli.en porte le nom des ce

tips .quicftoit viu.int Cedcon luge d'ilhel, en l'an du monde , i\cux mil f\\ cens

foixantc: car l'ay alFez monftré qu'il l'appclloit Ciml>re Se Ciierlonnelle, iufqucs À

ccqucles Danois en cliallcrent les Cimbricns. Ainll quelque dil'cours que me fa-

cent les Hiftoriens Septentrionaux de leurs Princes 2.- Roys , nufmedecequ'va

niicnamy du pays m'en aefcrit, l'an mil cinq cens foixantc &: douze. Si cil ce que

icn'v trouuc chofe mémorable iniques en l'an trois cens ieptitc cinq, que ces Dâ-
nois commencèrent à le taire cognoillre: &: pourtant n'eftoicnt ils fuis Chef, ma:s

ils Ijtcnoict en leurs cachets, fans que l'on f(jcull f^auoirlc fucce/, de leurs llilloi-

rcs. Ainli donc ic lailleray Dan , HumWc , Lothcr, Skiold , Giam, Snihduger,

H.ulding, Frotto, Haldan , &: Roen , ayant bally la ville de Rofchilde , Helgon,

RolK)n,Hothier,Roich, Vicier,Vcrmou,Vfon, Dan fécond, Hudet, Froton fc-

côJ,l)aiirroi(îeme, FridlencSi Froton troilicme, du temps duquel nafquitnolbc

.Siii:;nciir,ran du monde trois mil neufccns foixantc trois, l'an troiliemcdelaccnc

nonintc quatrième Olympia -le. lelcray donc vn grand f.iult iufqucs au temps de

cfRov, Se fon tîls Suio, que les Danois &: ceux de (jothic, prclfez de famine palTe-

rcntenRugie,puis en Saxe, d'où ils chadcrent les Vandales: &: c'ell lors que ce

pavs Cimbrique print le nom de Danncmarch ; car la plufpart d'iceluy cftoit coin

priiislbubs le nomdci'axe, &futcnuiron l'an trois cens oclantc deux, feanti

Rome DamafccEfpaignolj&tcnantl'EmpireGratian, fils de Valcntinian.Voyez
(loncl'ilert vray femblable, que Danncmarch aytlcnomdehlongucmain. Or
depuis ce temps iufqucs à l'an cinq cons &: fci7c,vous ne trouuerczgucrcgrand cas

du rcgnc de Clochiliic, qui allaillit les François par mer .mais il fut vaincu par

Thcodebcrt, fils de Tbeodoric, ballard du Roy Clouis : & celfercnt les Danois de

icnunuioir, (ïnon contre les Saxons, &: lur tout contre Suece, aulquch ils auoicnc

guerre continuclle.pour le rauilfcnunt qucfeit Gram, fils de Skiold,Roy de Dan-

n:iiiarch,dclafilledu Roy de (lOthie, nommée Gro, le père de laquelle hic cc-

cibcn vnc bataille par la main dudit Gram : tellement qu'cncoi que les Roy s

loirntd'accord,ou que c?s deux peuples foicntfubicts à vnmclmc Princc(com-

nieilcilfouuentaduenu'li nefcpcuueni-ilscompatirenfemble. Celuy qui m'en-

unvalcfdits mémoires de cc pays là* raconte, qucla mefchanceté, quicllcom-

mc naturelle.îux Danois, a elle caufed viîc telle inimitié, & qu'en fommc tous

itj'iilonicns, dés qu'ils commencent .x hair, ibnt Ci chaultsà la vengeance, qu'il cd

imnolsihleji cc n'eA .i force) les réconcilier. Quant à moy, ie penfe que ny le Cap

nv il mefchanceté dos Danois, mais les courfcs qu'ils ont faites fur la Gothic , font

caiiicdecccy. I.ay donc mis en au.mtvnClochilaic, Roy Danois, dutcmpsdcs

cnfans dcCloui',Roy de Franc;: : duquel iufqucs au commencement du règne de

Ciuiles le (irand, vous ne trouuez guère grand mémoire des Roys Dannois : mais

inrs rei^noit Sigcfroy, qui dôna ù lanir en mariageau Roy des Saxôs Vvidckinde,

'ii']iiel i'av parlé en Saxe,lcqucl fenfuit vers ledit Saxon, fcftant reuolté, & ayant Dïnow
p^f.

n ncc la Reli^non Cbrcilienne. Ce fut lors la première fois, que les Danois paf- A'"'' '"
'"

ou

Icrcnt en la grand Brttaiijne, Si fcnlaifucntd'vnc bonne partie, enuiron landc,^^,
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grâce fcpt cens oftantc neuf. A Sigcfroy fucccda Godcfroy, autrement Gotric-

tjui nul confcillc, o(x dcHcr Charles le Grand: mais en Hn fut contraint rcqucrir li

paix & pardon: & futcc pauurc Roy occis par fcs propres cnfans.luy ayanr lihiu,

guc les Saxons, Etiuy fucccda Olaue, fon Hisjcquel eut guerre contre les tuu^ jj

ne vcfiquit guère, ains fut RtwHcnming fon frère: Puis Harald, cluircpuRc.

gnicr Roy Je Noruege ,
qui (c retira vers Loys le Débonnaire, ! mpcrcur , & Rdy

^m^^ri^i ^^ France: lequel le remit en fcs tcrrcs.flc lors Harald rcccut le H.iptcllnc,|'aii luiid

lit^ir^mt. cens vmgtlix.Iaçoit que les Danois ne le voulull'ent.quiertoit'tprefchcz par l.und

Aufgarc; lequel fellaiit retire en Suecc.retournaen Danncniarcli quelque temps

apres,ou regnoit lors r.ric,furn6mc l'Impie, lequel il conuertit : &: tout ainli qu'au

parauantiU'clloit adonne à tout vice & tyrannie, ce Roy fc rendit nhonfic Ca-

tholique
,
qu'autre de fon temps ne le furpadâ point en bonté , faindetc, Rclicjon

& lullice. Audi clloit il fils d'Harald , & challa Régnier , Roy deNorucc.dcfcs

terres &: fcigneuries : duquel temps les Danois entrèrent de rechef en Ani^lctcrrc,

m lis ils en furent ch.iiTtz par Edelbcrt, Roy de ladi^kc Ule. Eric mourant, iuccrJa

fon fils Canutc, en fort bas aagc, l'an huicl cens foixantc , feantà Rome Bcndid

troilicme, tenant l'Empire Loys fécond, & fils de Lothairc premier.(^oy miclcs

Chrclhens fulVcnt en grand nombre en Dannemarch , fi cll-cc que le Roy Canutc

no("cfoucia point do la Religion: & ne pcrfecuta point les FiJcIes, ainli ciuclon

perc auoit fut en la ieunelfe. A ce Canute fucccdaTroton,qu'ils difent flxicmctlu

nom , homme fort vaillant en guerre , & bon Chrellicn
,
plus homme de bien que

fon picdcccircur,lcquel auoit fait occiren trahifbn le Roy Olaue,Norucgien,bon

^o Uwf Catholique, & encores à prefent honore comme fain.Sk Martyr aux pays Scptcn-
f»nMyj4i

.

jj^Qj^^^jjj , i^tfcfaifitCanutcduRoyaumcdcNoruegcayantaufrifoubsfaluril.

diclion la plufpart du pays d'Angleterre.A Proton fucccda Ericfecond.&àiccluy

Garmo fécond,qui ne fut pas trop bon Chrcftic. Apres luy régna Harald cinquiè-

me, du temps de l'Empereur Arnould.feant à Rome Pape fbrmofe, en France Eu-

dc Comte d'Anjou,l'an hui£l cens nonantc deux. De ce bon père f ortit vn melchic

fils, Gorman troilieme, qui efjioufala fille d'Edouard premier, Roy d'Angleterre.

i Ce fut l'vn des plus cruels perlecuteurs, quciamais fentit la Chrétienté. Ilregni

tingtquatrcans, & de grande vieillefTc perdit la vcuc, & mourut l'an ncut cens

vingtiix. Il eut pour fuccefl'eur fon fils Harald fixiemc, qui pillant le paysdcsFn-

fons,fvit chaflic par Henry,furnommé l'Oyfeleur, Roy des Romains, & contraint

payer tribut.i l'Empire. S'cllantreuoltc dcrcchef,fut vaincu par Othon premier,

Roy des Romains : &: lors il reccut le Baptcfmeauec la femme, &fon fils Sucuo,

qu'Otiiontint ilir les Fons:& fut pource nomme Sucuothon: lequel q'iittantli

Foy.chanjfonpcre, folicitc par les grands du Royaume, qui efloicntlntidclk

fi ont le bon H.uald fen vint en France , aucc vne partie de la nobleffe, &:fc retira

en Normandie .lucc les parens.Ce pendant Sueuo efl chafTé par Eric,Roy dcSud-

fe, de laquelle il fut banny par fept ans, Ce temps v*xpirc,& Ericdeffuncl,il rccou-

ura Ion pays,& fc chaftia tellement.que retournant à îcfufchrillpar la prédication

'Z/mrZ'f
*^ ^" f-»inci homme,nommc Pappon,il feit penitcce publique. Il ftit gr.md Prince,

jtiféultti. ayant cfpoufc l'hcrlticrc de Sucflc,& vaincu Olauc Roy de Noruege, fut Ro\ des

trois Royaumcs,aul'qiiels il adiouAa encor celuy d'Angleterre ; & trcfp.iiraenlan

mil & quinze, ayant règne foixantefix ans: &: laifTa pour fuccefl'eur fon filsCa-

nutc fécond, qui le tenoit plusen Angleterre qu'en Dannemarch: ce qui enhardit

OlaueNoniegien, d'entrer en f es terres: mais Canute le vainquit, &luyolhlon

Royaume, La fille de ce Roy fui mariée à Henry, Rpy des Romains, fils dclEm?
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i]iic M.ignus le fcit luyr au peuple, ihKjiiclil hit occis par les menées ilviiBlac

coii,OftiticriiuNorueuien. \t.it;iuis Joniui ùi Hlleen ni.ui,i"e.iu DiicdeSa\e^^
I ; . .113: _ ' I ... I ., • ,-

Liincbourg : puis .iffligé 'c j^iierre lictous C()lKz,tKip.ili:i toit après le meurtre par

luy commis -.I-tluyfucceila Ion fils.Sueuofecoml.iiui laiiKi à Ion frère Herald le

Royaume lie Norucguc: ce ijui .iduint en ian de grâce milcinijuantecuuj. Au-
quel Sucuoluccccùfbn HIs Haralclleptieme,qui ne rc|^nat]uc deux ans,i?o eut pour
l^iiacircurlonfrercC.inutei]uatrieme,!ec]ueI nnitâtlà làmdctedeCanutetroide- /, y^„y cu.

nif, kit occis en iT.glife p.ir ceux du pays de lutliic , .1 caulc de la bonté, (^: (]u il cl- "«" 'f"> "»

k-iioit plus les gens de bien, que ceux qui clloicnt i;rands , &: tut l'an dixième de (^n
''^''''''

icpic : auquel iucccda Olaue troilieme,(ôn trcre : au temps tluqiiel vint vue (i p\.
dcbinincen D.uinciiurch

,
que la moitié prelqucdu pcuplemourutdetellcdilct-

tr,&: ne rapporterét rien les champs,quoy que le pays l()it fertile, iniques à ce i|u a-

iiccpciutencc publique eut app.iile l'ire de Dieu . Olaue ayant ie;j;ne dixans,trcf-

piifaA' 'l'y fiJtti.'da Eric frcrc de Caïuite, lequel elloit en Succe. Celhi v-cy voul.it

.illirvifitcr laTcrre-làmde, .nuec(."i femme Hotildc, du temps que les (lirelh

pnndrentHicrulàlcm, tomba malade en 1" nie de Cvpre, oiiSc luy &: (à fem

treijull'ercnt lan mil cent & vn.Les Circcs de Kidite UledeCypre ont elle fi curie

(Ida mémoire des anciês Princes Latins
,
qu'ils ont rédige p.ircfcrit ceux qui fc...

iiorts l.i,aucc leurs gcftes & taits , k-pulturcs &; oblèques : & penlè en auoir veu,le

imps que i'y ellois, pkifieurs : le nom dcfqucis à laduenir pcrira,pour la prinlcd'i-

icns

mine

leur

ontde

morts I

tvmpsque i y eitois, piuiieurs : le nom dclqucis a I aduenir pcrira,pourla pr....v « .-

celle Ifle, des Turcs,enncmis de noftre Religion. Ce pend.mt gouuernoit en Dan-
ncm.irch Harald, HIs de rric,iulqueï .» tant que on full aduerty de la mort du Roy:
&: lors tut tait Roy Nicolas , le plus icunc de tous les entans de Sueiio , fccond du ic.>> xhoIm

nom, ScTcgna trente ans: puis fut occis par Ces propres (ubiets, deuant la porte de '',;^'
,"!"•"'

I tsjlilcde Scleliiich, ville principalle du pays : &: Ion tils Magnus cttoit délia mort, "^

cS: tue en vne bataille par Eric, trcre de Canute , &: tils d'Eric le grand , lequel le teit

ain!i Roy de Dannemarcli, ores qu'il tull illégitime, mais bon guerrier. Il ne re<;na

(jiiclixans,qu'iltutoccis-.puisluy fuccedaEriclixieine,tiIs ilelalirurdu làint Roy
ùniitc, &: nepiieu d'Eric le grandjiequel ayant régné dix ans,gr.ids troubles l'elle-

ucrcnt. Et tiefpanéquefutEriCjSueuotroideme, fils d'iiric cinquième tut fait

Rnv de Stirlandie, &: Canute fils de Magnus, Roy de lutine. Ces deux eurét ditle-

rcntliir le droit de ce Royaume. Or Sueiio tailant vn voyage côtrc les Succès aucc

!i perte, Canute cepend.mt l'alfocia auec Vv.ildemar, fils du laincl Roy Canute,&:

tcirnit tuvr Sucuo en Allemaignc. Il tut pourtant trois ans après remis en ion liegc

pjr Henry Léon,Duc de Saxe,auquel temps les Vandales pillcrc't Dannemarclij.at-

toiWy par les guerres ciuiles palfees. Toutestois le Saxon lecouiunt le Danois , les

V,iiul.ilcs furent cliatfe/ de la Peninfiilc, gouuernce par Triumuir, ellans trois t]ui

IciiiloRiit RoySjà l(j-auoir,Sueuon,Caniifr, «S: \'valdemar:mais Sucuon teit occire

Cimitccn vn banquet:dont Vvaldemar irrité , allàillit Siieuon , & le tua, & tut i'eul

Roy
: v.iinquit.iulii les V'andales,puis allocia Ion tils Canute au Royaume, & con-

,

l'Jignit les Rugicns a eltrc Chrelhens. Il tut liirnomméle grand, par tes grandes vi-

f'uires. De fon viuant feit coronner fon tils , &r ayant règne vingt-deux ans , il lail-

liJa-inondc, &: fut Roy en D.uineimrch ion tilsCaïuitc, du temps que Saladin
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/?ov infiik'llc print Hicriifalcmjayant vaincu Baudouin Roy iriccllc:&: li comcnça

I.i iliMuinition app.irttc des Chrcfticns en Palcftinc. En ce tcps Liilncli le louhnull

aux loix lies Koys de Daiincmarch , l'an mil deux cens. Clanute trel|\i(i;i, Liillalou

frcrc Vvaldcmar fécond, premier Roy Dânois,portant tiltrc <k- Rn\ J^s Vamliks

t:. Seii;nciirde NordJlnni;, Il euigucrrc contre rilmpcreurOttun i]iutiicmc,u'

luv que le P.ipc Innocent troiliemc excommunia , &: luy lubro;^ua Fciicrk lito-ul;

duquel tt'ps Vvaldemar tiit prins par Héry Comte tle.Suerm,doù il lc(lcliiiia.niic

grand (ommc de deniers : & ayant règne quarame ans, deceda laillànt l'on fils Fric

lèptieme,qui eut guerre cotre Abel ion frère, qui le fit mourir en tralii(on:imis lnv

nK-(iue.;y.it affaire aux Fnfons,futmcurtry au côfli(l\. AullilaiIlàChrillophlcIon

frcrc, qui ayant règne (êpt ans,lainà (on fiis trie lniidieme:I'uis fut Roy i-ric neuf-

iemc,qui inftitua les tournois:& au premier le trouuerent (ix mil quatre icns Chc-

iialiers en l'an mil trois cens & douze. Il régna tréte quatre ans. Puis fou licre C lin

froplik- (ccond, auquel liicccda Vvaldemar fon fils cinquième : Icqufl en quarante

deux ans qu'il regn.i, fut par deux fois chaifc de fon Royaume:mais .i l.i fin inouuir

cil repos, .lyat donc (à fille vniquc,nôinec Marguerite, .t Aquin Roy de N'oriici;iic.

Celle cv avant tu vu his nômc Olaue, demeura cfuc,&: ay.ii reccu les Iiôhli^cs Je

Danncin.u ch, côme Regente,(bn fils mourut. Ainli demeura Roym- des iliux co-

ronnes, aii(quellesç|lcadioullaceIledcSuecc,ayantvainculeRoyduilitpavs,oui

lauoit allàillie. l'.n fin elle adopta le Duc de Pomcran,&: le feit Roy des trois rovaii-

incs:lequcl(ayât nom trie dixicme)rcgna vingthuir aiis,&: mourut en l'an nul trois

cens trente neuf. ClinJtophle troifiemc luy fiicccda , au parauant Duc de Bauicrc,

Prince bien ayme: Or auoy cju'il cull cfbouf«f Marguerite, fille du Marquis de Bri-

dcbourg,(i niourut-il Lins li0irs,ran mu quatre cens quarantehuit, & de fon rccrnr

le ncufiemc:Et luy fuccedaCluifticmc premier,Comte d'Aldembour£;,à ce appel-

le par les E llats , mais Charles fils de Canu te , natifde Finlindic , fut cllcii en Suece

Roy, .1 fin de fe rcuolter aux D.uînois. Mais l'inftiiencc dudit Charles taufi, que les

Gots 6c Succiens fe rendirent i Chriiliernc »qui adioulU (outre celle c oiiqiiclie) i

(es Seigneuries les Duchcz dcvS'clefuich,& d'Holfacc. Il pcnfieflre occis cnaguet

dtsSucciens , haïllànsvn Prince qui ^uftcftrangcr) &: y mourut plus de cini] cens

liôincsde fi liiitte. Il vidta lcs<ôbcaux & reliques des fàuicis Apollrcs à Kniiic ; &:

dlaiu dcfctour,teit coronncr le.ui fon fils:puis trelpafTa l'an mil quatre cens oditc

tieux.lcan feit alliance auecBalilcgiMnd Duc des Mo(couites,pour courir lus nix

Succès,qui l'eftans reuoltez,auoicnt cflcu vn Stcnon,vaillit,& ayme du peiiple:lc-

<]uel vaincu, les Danois rendirent les prifonniers fins rançon, ic accord.i trtfucsau

Koy D.inois. Ce lean rompit les trefues:mais il fcn trouua mal, perdant vnc batail-

le , ou la femme melme demeura prifbnnicre
,
qu'on luy rendit eiicor l.ins rançon:

mais il ne fut content : ains f(j%tciunt que le Mofcouitc faifbii la guerre en Siiaf, il

ciuioyalon fiIsChrilliernccnGothic, d'où il fut rcchaffcen gr.ind hontc.Dcce

temps melme ceux de Lubcch rcmancipercnt,& feirent guerre aux I).innois,.iucc

lelecouis îles Sueces.En fin,lean ayant régné trcntedeux ans, trefpalLi l'an imlnnij

cens 5c treize, laiHànt Chrilhernefccond,pcrc de Chrifticrne,feiuiiie en premières

nopccs de François Sforcc dernier Duc(k Milan , &: en iècôdes d Antoine pero Jii

Duc de Lorraine,à prelènt regn.xnt. Ce Roy de D.încmarch & Norueguc,voy.itu

dillcnllon lie Suece, aU'emblaplufieurs 5axôs, Frifbns,Efcofroiç,qiielqiicsFri(:ois,

&: ceux de Ibn pays, all.it alsieger Stecholin, ville capitallcdc Suece,ni.iis ayJt leva

contraire, retourna en Dânemarch:& l'année fuiuâtgaigna ailément la tcrrc,.n'3nt

OCCIS Stciion, Mais la cruauté cnuers la noblenè,& autres, feit que Gull.uicpatcnt

du Roy Charles C7 dcHus, tiit cfleu Roy, chalçun fc craignant de pareille tbminc.
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Carie iour de Ton couronnement , en l'.in mil cinq cens & vingt, ayant appelle les

plusgnnds en vn banquet , en teit faire vu beau madacrc : mais le voyant alïaiily

Jctouscoftez,rcn retourna, Si fut clulVc en fin de (es propres fubicts : Ktùccfte

caufcl'cnfuit en Angleterre, auec là femme nommée tlifabethjcrur de l'ilmpe-

rciir Charles cinquième. Or comme il cuydoit recouurer (on Royaume, il fut tait

nrilonnicr en Holfacc par (on oncle Federicb, lequel on eflcut pour Roy , ôcluy' v""'*'

dcccdant , furent taits de grand» troubles : car I-cdcric Comte Palatin , & Duc de -» ,l m.»-

BaiiierelaqucrelIoit,commeccluyqiiiauoitil'pourclahlleai(nee,nommccDo-""'

rotiieCjduditCliriftierne, dccedé en prilon. Mais les I.ucfcjucs & grâds Seigneurs

l'yoppolàns,feircntrant,queChrifticrnetroi(lcmcfilsdeFak'ric,Ducd'Hoirace,

fut Roy,en l'an mil cinq cens trcntefixT-t clbnt ieunc,re(jeiit facilement le Luthc-

1111110, ain(i que Guftans Roy de Suece,fonvoi(ni.- ce qui les feit amis. Aulsi ce
, . .

Cluilbcrnene voulutcftrc couronne (lion les C.niioliques, par vu Fiucfqtie, mais ^„oîZ^
p.u vn Prcdicant de Pomcranie,de lT:glil'c de Vvitemberg.Ce qu'il fail'oitcomme
iclhnic, pluftoft pour temporifcr &: auoir le dr(Tus de (es ennemis

, qu'autrement.

Depuis ccftecharité refroidie, diminua l'amitié des Roys, ^rlefeircntguenclaii

nul cinq cens foixantc cinq : Tiffue de laquelle ie nay peu f(,auoir certainement.

(I^.uit au Roy,quicft à
pre(ent régnant, quelonditeftre Prince accort, vaillanc

aux armcs,& liberal,ie n'en puis autre choie difcourir,pour auoir elle dclpourueu

de mémoires de (es haults faits, &gc(lesIicroiqucs. Donc ievoudroisfupplicr les

hônics docles de fa nation, & pareillement autres qui font profefsion de rliilloirc

Colniographiquc,m'enuoyerles mémoires de leurs Seigneurs, pour dauâtaigc les

cclebrcren la féconde imprefsion ; & autres clio(es les plus remarquables de leur

pays. Au relie, ien'ay que faire de vous dire, les alliances, que iadis les Roys de

Danncniarch ont fait auec les Roys très Catholiques de France, Angleterre , &
autres lieux. le fçay bien

,
que i'ay veu vnc belle fepulturc près de Corbeil , d'vnc

'Royne de France, nommée Ifburge, fille du Roy de Dannemarch , comme pour-

rez voir par l'Epitaphe cicrittc fur (a tôbc au Chapitre du dit Corbeil que i'ay au (si

vfiiprcsdelavillcd'Acrc, enlaPaleftinc, vnc (epulture d'vn des frères du Roy
Chrillophlc, qui mourut faifantguerte contrôles InfidcllesSairanns. Or auec le

pays d'Àllcmaii^ne , ic cloz ce qui fc pcult (pecifier es Proiiinces de l'Europe, en la

ddcription de laquelle, i'ay fait plus de diligence qu'il m'a efté pofsible pour le

contentement du Lc^eur:à quoy fi ic ncfuisparuenu,àtoutlemoinsleprieray

de regarder le bon vouloir du panure Cofmographe Thcuct, & fondefir: que(î

lonlu y remonftrc quelque faulteauec raifon, il talchera re(Facer, comme il eft en-

ncmy des bourdes & fuppofitions, foit en l'Hiftoire, Géographie, ou Co(niogra-

phic,&nmplc defcription des lieux, qu'il pourroic auoir vcu aux quatre parties

du monde.

De L E V R O P E tn gênerai ^ O* diuifon cTicelle, faite par l'Authcnr

C H AP. XIX.

'EVROPE ESTANT LA PLVS B E L L E, ptincipallc, & mîCUX

renommée de toutes les parties du monde, quoy quelle fou plus

petite en cftenduë que les autres , (i eft-cc quelle e(t plus habitée &
fertille , & a des hommes plus accorts H de meilleur e(prit , comme
i'ay apcrccu l'aylc vifitcc,qu'cn tout le rcflc des autres trois parties.
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Prcmicrcmcnt il f.uilt l\.uioii,tnrcllc cil ceinte &: cnuironncc vnr partie Ju^rinJ

Occ.ui, nu-r nu\litciranct',&: nier m.u»)r, loiiln le nonulc rijiiclles hiiit ttiniplinks

l>c.uicoiipilc-nuTs,l.ins vous Ipccitifi les iicllioits, Lus ^. pilu/ licfiiclliiiuoll-

du Nord,ou le Taii.iis cil ccliiy qui le Lp.uc il .lucc l'A lie. A lin ipic pli . Ijirrnu't

vouscov^noillicz c]ucicncm\)uMicpointiliuir.xnt II nipirc,icprcnslcu)inmiii.

cciucnt d'icellcen Miviii',nfi -ni mont T.iriplie, iluiclUiu rentrccJiuirlln.itJc

(jihi.ilt.u , tiMiUiicilioit cours il.ms l.i imr Mcilitcr.inee, l.uiiuILt'iitrrp.iiation

del'Ahiipic ^:l,^l.llrope. Oi prenons nollrc route .ui( .ip T.iiipju', iiiri]iKs.iii

rr«»fc/rr>. Pronioiuoirciles (iaiies, (]ui.il.>poindevcrs IcSii , iKupiei ju.mt on v.i viincr

{"""*" Fi.incc ilu colK- lie I..in^ui\loc & Narbonnc, (ic ne parle uv qu'en i;cnfrn,il

ayant autrepirtliKCihc cil icunport& Pr(MUoiiroirc.' D'icy on pniul le clicmi:i

vers la nier l.i Millhpie, ou coniniencc celle |i.'Ile &: riclic Peninlulelltaiii' ,niiii

iaJis couuuandc à tout le nioiule. veu que liiyuant la riinere île (ieiitus.yn v i t'i.

nu'ilciiioit til parla nier Trol cane, iniques à \apK-s, (\ilal'>re&: ['oiiille,ci)|K)\at

la nuT Ionique, où Ion entre lUns l'Ail riati que, ilitte le Cioulplic Je Venirc:Ii\]iicl

tournoyant. Ion voit la l'eninrulcil'ilhie, r.lclauonie, AlKanie, uiliuicsaurdo-

pouclli^àprelciu Jit la Moree,vue îles [telles parties Je la (iiece.C'elHàijneic Je-

laill clamer Me>litiranre, quirclcoulciulquesen A de, &: entre en 11 ,;ce, nom.

mee maintenant rArcliipela;uc. Laillansles Illcs Cyclailes i niaiiiilrnidc, i;ï-

qucs en rillci!cTcneii.)s .courant iniques au mont Atlios, ou tciloiil^lc, vilant

vers la courante lie la mer H'-'llelpont , lulqucsà (jallipoli,oùconimcncclcl'ro-

pontiJc: lequel avant arroulc quelques villes île la partiie Maceilone&iicTiiu-

ce, auec les murs lic ( jMillaiumople , tault auiler le Noril , Je palVaiit le liofpli

dcTIiracc, oncntrciianslamer Notre, laillant l'Alice: pays île Gai.uic^; I

pire JeTrapezonilr.à mainilri)ide,ala luultcur Je MoKiauic,pavsilu i^raïuISci

gneur. Pallc MoIJauie, vous apparoilllerieuue BorvlHicne, qui cntrccnmcr:

&iioubliiu versll.llon va vidterlaclicrronnellcrimlnique, qui I appelle (iJ/a-

rir,ou cfl la ville Je Ca.Ta. De la où entre en la mer Zahaclies.Jans laquelle 1 diou

le le :;raiul tleuue Tanais, hilant leparation vers l'I.ll,iie l'Alieile noilre 1 nioprS:

cauleq'u- laJro r.uropcn'ell point toute inliiLlirc. Tamis vient liu Nord, J;tait

InHnics vireu ouïtes à ITII, &i au Su , & à l'Oueft : en fin Te rue impetuculcnicni Jis

IcsPalu/ nrotiiles, iL mer des Zal>ac!us. 1 nuironnantplulieuis Prouiiiccs.giiiJc

Jeclicmm Ji ri.uropcparlaScirliie, & Mofcouic, oc Manche Ruicie. Puis du Su

au NorJ.lon va viliter le pays glace Je Hiarmic : au Promontoire de Pimci]uc,M

l'Océan glacé, louin le Pôle Artiquc. Selon laquelle cofloyant les pays, oiivd:

l'F.ll à i'Ouell, iufques en la halle Kullie, pays des Lappons, I"immarcliic, fie Nor-

uege, y comprenant JanslaPeninfule Je Scaiîdic, les Royaumes Je (iotlii:&:

Suece, &:aiiir:s Prouinces mcogneues des Anciens, & peu des Modcriicv P.uljnt

ce Jelhoit ic eminence Jeterie, qui contient pour le moins (ix cens lieiusfiilon

diamètre: on voit les terres de Dannemarch, puis Hollande, Flandres, ôiiiiKi^-'»

en France. Puiscoftoyant Norm.uiie, Bretai«;ne,& (iarcongnejonietoiirnccnlf-

paignciurquesau Cap Je hn Je terre: & allant le long Je l'Occan versPortu;>

on vilitelcCapSaind Vincent: Puis on retourne vers iF. Il, au Jeftroit JcduHàl

tar.au nul nie lieu où l'ay commence le tour de iFurope: laquelle ell ceinte liorl

mis vers le Pôle Artiquc; demerpar tout, qui l'appelle.irOuellIegrandOcfan,;

au Su meditcrranec,& au Nord, l'Océan Hntannic:& cil la figure des Irôtsilcioi]

te l'Furope, comme vnc poire : car cllant large à rOrient,clie l'cflrellit a lOccuici

Quant aux Illcs, quiroutcalamcr Méditerranée, quelques vnesparticipcnrplu^ Mil
j^[.j.^,^3,
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Jd'Europc.quc de l'Afrique & AdcCc qui fc voit en partie par les mccurs ou lan-

gages, qui font Grec & Italien, comme ancien domaine de (itcce &: Italie, C^unc

i Malthe , ia^oit qu'on la comprenne foubs l'Europe
, pourcc que des long temps

cllcobcillaux Romains, fi eft ce qu'elle eft purement Art'ricauie, ores qu'elle foit

voilinc à la Sicile:d'autant qu'elle a toufiours garde l'on ancien langige Morcfquc

a Africain, non tel que les Mores vient à prefent, nuis conmie iadis parloiciu les

habiuns de Cartage: & pour preuue, les Maltliois cntcndinr quelques vers de

plautc Poete,qui Ibni en langue Carthaginoilc. Les auticb llles, qui font plus auâc

(nUnicrMediterranee,commeRliodc$,Cliyprc,Cliio,ellesr()ntAfiatiques. Les

autres & melmcmeni IcsCycladcs, font la plus part dT,uropc,& autres Aliatiqucs:

ntclmcs Negrepont, qui aboutift à la terre contmentc d r.iirope. Les III .-sdu grâd

Oi.can vers le Nord, font fans douhte en Furopc, l'^auoir depuis la mer Sciatiquc, ''^'"'•'Z'''^

quidl en Biarmic,&: fur les limites de la Moftouic, uifques aux plus Scptcntion-

nillcs.comme Grouland,inand,Tilé,Farc,Hctland,Sclgata,& autres loulis le Pô-

le Artiqiic,& oui femblent auoifmer la quarte partie du'mondc,du coftc d Tlcof-

Icîi Ides Orcades & Angleterre. Or ofay-ic dire, qu'il ne le trouuc de plulbellcs &
tcrtillcs lilcs, qu'en noftre mer , & ou l'air ell plus attrempc &: fcrain : mais eu

çcncr.il dcquoy a l'Europe difette? En quoy n'abôde elle pour la dire riche & bien

iicurcufc î cilea tous minéraux, toute cipece de be(les,pour le plai(ir,profHt & vfa-

i;c Je l homme : la mer y abonde plus en poiffon, qucn toute autre part : Les bons

bltJs, fruits Ô£ vins, v font eftimcz ccleftes,IesMarbres,Corails,Ambreiaulne,

Iifpcs.&autrcsgcntillelTes n'y manquent, comme le Souffre, Alun, Bitume, Vif-

irgcnt,& autres drogues. En fomme,fi l' Afrique abonde en orjl'Afie en efpiceries

J:picrrcrics,rEurope a dequoy nourrir & fubllantcr Si l'vne & l'autre: & tant forte rfrthW Jt

dlccft, a puilTancc de fubiuguer les deux autres,voire vnc quatrième. Car comme ' *"''^'>

ncpouuât tenir en fa peau, elle n'a lailTc terre ny Prouincc,où elle n'ait donne quel-

(jjeattaintepararmes.foiten Afie,ou Afrique, mefme de noftre tépsontpcnctrc

iufques dclTous les deux Poles,ce que iamais n'ont cntreprins les autres peuples des

trois partie» du monde. Les Goths y (Tus de l'Europe.ont couru les nu (mes parties

plimans par tout les fignes de leurs viiftoires. Les Gaulois ont iadis couru l'Afie:

dtpuis les Fran<jois en ont fait autât.cbaflans les Sarrafins de la Palcftine& Egypte.

Aucc quelle force, finon Européennes, fe rend le Turc Ci efpouuentablc,cognoif-

fintceux d'Afie trop effeminez ? Or ce qui réd encor ceftc partie de rVniucrs plus

admirable, c'eft que Dieu l'a choifie, pour y garder la puritc de fon Eglifc, y plan-
'

unt & conftituant vn chefen terre,qui fera lufques à la fin du monde. Aufsi la for-

me Jcla Monarchie y eftconfcruee en la maieftc Impériale, & faindc vnion des . , »

Pnnccs Chrrfticns.viuâs foubs mefmes loix.obeyfTans .-i vn mefpe Pafteur. L'Eu- „^, f„„4

jfopctiitainfi nommée (commeaucunspenfirnt) du palTage de la fille d'Agenor,/»»"*""

jivinttcl nom, laquelle venoit d'Afie icy: Mais cefte Dame Tyrienne, rauie par
|

IIupitcr.Roy de Gandiex|u'on dit auoir nommé ce pays, eftoit Afiatique: & palTa

p.cmcntdu pays Phénicien, en Candie, &dicelîc en Affriquc. Ot donc il fàult

priycment confelfer, qu'oncq perfonnc n'a fçeu d'où ccfte terre a pyns fon nom,
iiiinicrois mieux demeurer en celle ignorâce,puis que l'antiquité en a aufsi doub-

[:,(|uc falier fonder fur vnc fable tant cuidcntc du Muiffement d'Europe, qui ell

omcilclaboutique des Grecs. Orenladiuiilôd'Europe, felonla'coftedelamcr,

Itpms le dcllroit de Gibraltar,iufques à la mer Major.onauife trois feins ou goul-
'

,ou lieu de mer,entrant en terre,en forme d'vn arc & CroiiTant de Lune : l'vn ^''"^^^'

%clscftdcpuis \c: Gadcs iufqucsau Cap Zcpliirie, vers laTofcancen Italicde^fc,,.
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frcr»' .1(1 , tlcpiiis le pays ilc cibluc , vers le Cap de li colonne , innuics en h nicrk

j;o'J Iplicdc Vinilc,cn All>anie,&: Ij.iults monts dicdler Lciroilicmejcini;
Lpi.

rc iiill|iirsen l'Hcllelpont. Ony pcult.Klioullerlc(|iutiicn)e,(Jcpiiis lalitH.llc.

Cv ont uilviiics dans la nier noire,& tout ccl.» cil compte Ac rellcnJiic Je lanur me-

a itnr.iiice,cnccipiielldcriliirope. Les Anciens ont fait lidis vndcnominciiifnt

d clliiropc, Il pimllantcn dix grandes Prouinces, comme voyez p,u Irs [.Ht,

"Cjeo^r.iplmiius tic Ptolomee, à l^aiioir Ufpai^nc.Frjnce, Allcmai}^nc,It.ilic,R|ic.

tic,V">d<.KcK",lisPaiinomcs, liaultc& halle, Dacie,c|iiiconiprentRiil<janc
{c

Traiillviiianie, hCircce&r Sarmatie. Mais ccll trop peu diligemment contemple

vnc-li v'randc illeiuiiic.iiedoc\e r.i;yptien,pourn'auoir voya^^elciirop', iliuii

jvir mcint>ncs,Uttrs, 5:.idiierti(rcmcns : car outre qu'en France &: Elj>.iii:ncvî

iluici(c% l'rouinces, uicnrlaillent cesCJeok;rapliesen Allemai^^ne, IcpjysJcSiic.

iir,Sil)ônc paît du Du clic de Hauiere: Pallans fans mémoire la Carinthir&Stiric

iaHis appclîcc Noiuiue. OiuaulM oublie la Crouacic,i]uie(llancicnc|.ibiirnirJf

Ici Jiiionuni.iiirime,laSiruie,Valacliic:&cnlaprandPenin(uledc.ScjnJieont

laillr laSiircr,CiotIuc,N<)tiie};e,rinlaudie,Lapoiiic,Scrifinie,& Riaimic,commc

(1 cela filKllc du cotps de la Sarmatie. (^ant à la Grèce, elle deuoitcrtrrnjrri.

pee, comme layt.iit en Ion lieu en la Romaine, Albanie & Moree,(|iii compren-

nent Maced»)ine, TlirlV.ilie, Tlirace,Epiro,Achie,& Poloponc(rc,lapj.il|erlpcci.

fier vn nombre inHny de Prouinccs, qui feruiroient plus à donner talchrru, nue

ji!.ji!nau l.e^fleur, Ftdes incs,oni(|;aitbienqu'tly eny aplufieurs, quimrrirrnt

;>i:n luion les ranj^e au nombre des grandes Prouinces , commeaulli font 1rs Pc-

niiirulcsdc Dannemarth, CiazaiieiiadisChcrfonncrtcTaurique.oùcrtlavillede

C.iph.1. F.t ainli Lcrteur , tu vois Ci le dénombrement des anciens l'accorde aucci»

Ci>.*,n()ill,incevrayequeiay dcccqucicr'ercris?Nonpouraccurcrrantit|iiitf,(]us

i'.idniuclurtoutiscliofes: mais pour te faire cognoinre , que toutlefçauoirn'cft

p >iiit en vnc telle, & que l'expérience ell plus àreceuoir, qucles vcnflimilirudcj

&: kunccs du monde quelque r.iifon qu'icelles femblcniauoirdeleurcoftc.iinli

q :c tu as peu coL;noillie enla laultc que font ceux qui pcnfent&efcriucntjCjue

5c.indie( qui c/l comme it&Peninfulc) foitvnc Iflc, ainfi que l'ay marque en

ioiili'.ii , cS; dcquoy l.'s anciens n'eurent iamais cognoiflance, comme

ceux qui (»nc ne pénètrent (i auant. Ainfi voila la généralité de l'Eu-

rope, laquelle ( côme ie penfe ) ic t'auois aflez diligemment

marque ôcdclcriptcen fesefpcccs & parties,& laquel-

le lî en grandeur & eftcnduc cft inférieure à l'A-

ile, Afrique &: Antar£tique,par moy mifc

entre lc)v|uatrc parties du monde : n

cft ce qu'en excellence ou for-

ce elle les cfgallc, & fur-

monte aucunement. ^

.. ^- FIN DE L'EVROPE.
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yNIVERSELLE DE
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TOME QJ/ATKIE-ME.

DESCRIPTION DE LA QVATRIE-
ME PARTIE DV M O N D E, I L L V S T R E E

DE NOSTRE TEMPS.

LIVRE XXI.

D'vnt Ijle^ otk Us hommes font grands de dix â dou:^ bieds,

CHAPITRE PREMIER.

V T O M E précèdent ic vous sy traite des meurs & fa-

çon de viurc, des peuples de plufieurs Royaumes, Pro-

umces,& contrcesjtant en gênerai que particulicr,contc-

nues foubs l'Europe tenfcmble des animaux, oyfcaux,

poiflbns,hcrbcs,arDres,fruits, racines & autres fîngulari-

tez defquciles i'ay peu auoir cognoifl^mce, &: tout ce qui

a cfté produit pour le fcul regard de l'homme
,
par la diH-

pofition diurne : fubiettes aux puiflances de Dieu afin de

ne rien obmettrc des bénéfices de nature : enfcmble l'or-

dre du ciel, cours des Aftres & (îgnes qui nous donnent
a corrnoiftre la fituation des lieux,*: difpofition du temps aduenir:& ce le plus fx-

cilemcnt que l'ay peu obicrucr, pour mettre ccftc cognoifTance occulaire deuanc
les yeux des ignorans qui ne voy.igcrct oncques : de forte qu'il ne me rcfte à pour-

luiurc que la quatriefine partie de rvniucrs,laquelle ie commcceray au pais le plus

dloii;nc de nous,& duquel les anciens n'ont eu cognoifrance,pour n'en auoir fait

1.1 rccerchc. Coftoyant donc vers le Pôle Antarctique à quelques cinq degrcz d'i-

fHiVjrondelcouurc la terre Auftralc fcparee de celle des Geans par le dcftroic

Auftral,laquelle a elle incognue de tous les ancics pour n'auoir eftc illuftrce d'eux

ntn ayant toit la reccrchc: toutefois quelques Pylotes Portugais m'ayent dit auoir
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mis piciî en terre, Km nul cinq cens v nie;tdciix,lors oiic Fcrnaml \fac;cllan padut
ddliDit, &: c]uc les lionimcs de celle terre clloient 11 li.iiilts, & li fourni/, dccoiini.

I.UKe,qu'ils excedoiciu douze à quinze pieds de liaultcur. A luinv ic ne voulu/ jj.

iiniilerfoy, linon depuis lin mil cinq cens cinquante rix,qucqucknics vus ilcnics

compagnons cll.ins dcpa'.del.i,lurent enuoyez dans la riuicre de I'Lutc,()u ik tioii-

lièrent ces barbares, ^^mos &: grands, à la meline proportion que ie vous dir.iycv

aprjs. Colloyant donc du NortauSu, à quelques luiicl ou dix iicuis du coim-

ne .' (e trouiie vne Ille,i]ne les habitas du pais appellét Pirl'Ar>t!wuj\ & ceux dctcr-

re cnne r..rJ'jL.if\ Ku]uclle ell tort diHuilc à abordci , non que le port u'v liiubon

^ .aciie : mau. àcaulede larudclledes habitas, Iclqucls relilU-iu de toute leur imii'

f.in :e a ceux qui veulent y donner entrée. L t lont les Sautiau;LS dcccp.Vis .dcluf-

troy.ible &: dcfmchirecgrandeiir, que les plus petits d'entre eux ont dixpiciLdr

haultciirjes autres vn/e,&: autres iniques à dou/e,nvans aucc la ^muleuiLitonc

comomdea vnetellelegicreté, quils courent plus ville, &: tout aulli tolhiiiVii

(eil. Ceux qui lont les plus courtois d entre eux,voyans quelque cilr.i^cr ;ccqm

ne leur adulent ^ucrclouuent^ luy font li^nede loin[;,daiilàiis & ch,'uaiis,&:iiict-

tans de la pouldre liir leur telle : car c'ell le vray ligne de leur familial itc. Ainli cii

tut vn au (.1 Mtaine Magellan, lors qu'il y aborda, ellant preflé du ni.iuuaisa;r,,\:

trouluies de Hiuer, veu qu'il tait aile/, grand troid en celle contrée. C.irviulcas

gr.uuls hommes, qui elloit tort difpoll , courtois ôc gaillard, &; t]ui auoit le viûi;c

tout paint de couleur laulne, &: à l'entour des yeux & lur la loue elloit la tiçurcdc

deux cauis, &: les cheucux taindz de diuerles couleurs , faiians ce ligne, tut icçcu

par eux en leur nauire: Monllranr par tels lignes, qu'il penlbit que Magellan &: les

liens tu lient delèédu/ du Cliel, à caufe qu'ils n'auoient accoullumc devoir tek liû-

m.es amli accoullie/,&: li petits, &: tels grands vailleaux &: équipage. Il clloit vcilii

de peaux de belles làuuages, delquelles fecouurant de la telle iniques aux pieds,

l'en entortilloit les ïambes. l'ay eu a moy deux de leur manteaux, faits de peaux de

ces animaux , de la couleur delquelles le n'en vey lamais en pais ou lieu c]uci'iiillc

elle. Lors que l'en vellois vn,il me trailnoit plus d'vne bralle à terre. Cx (croit vnc

choie iiK redible a ouïr dire, li les veux de plulieurs n'en tailoienc toy,&; li loiin'ca

auoir veu nombre de tels,tant vers l'Antarctique, que près de nollre I*ole Artiqiic.

\'n de ceux qui teirent ce voyage auec Magellan, fut vn Pylote du Roy Henry

d Angleterre, lequel me compta
,
que comme ils elloient lur le bord de celle III',

vn de ces (jcaiis voulut entier dans l'vn de leurs Nauires par roicc,vrl,it &: cnanti-

uec vne voix li groi]e,qu'on eull ellimé élire le mugillemét de quelque grosT,!.:-

reaujou r.lephant,plulloll que la voix d'vn homme. Au cry li hydeux de cegr.i!.J

C olol]è,viiidrenr plus de trente de ces petits enfans de huicï pieds de hauitcur ;
&:

furent contraints les Chrelliens en fin, vovans que ces gros lourdaultsf.uloiini.i

l'on ell lét ellat de forcer les vailleaux, de tirer quatre ou cinq coups de canonj.t:!?

pierre ne boulet,pour leiilemcnt les ellonner : aufli en furent ils 11 clloiirdi/,i]ii:ii

le retirèrent a grand halle. Ils auoicnt tiré des coups de tlek hes contre les Nauircs,

Klquelles y clloit'i il bien fichées
,
qu'à toute difficulté on les tira des tables dddi»

Kauires,t.tnt auant elles elloient entrées : & en lieu de fer elles elloient terne. &:

tlouecs d'os de belles,^: de pierres bien ni'^ues, delquelles l'ay rccouucrtquck];iK

vnes,que l'ay en mon Cabinet à Pans. Ce peuple en gênerai par tout ce p^i^'i'^f"

fiaye grandement , oyant le bruicl: de nollre Artillerie, ainll que nousaiionscxpc-

riinenté lors que nollre Capitaine cnuoya dcfcouurlr ladicle riuierc de Pl.ittc,qiii

fut Wui mil cinq cens cinquante cinq : Vcu qu'cllant le Nauire arriué abord de u-
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dite riiiicrc, il famalKi grand nombre de ces hommes, ainfi grands que dit cil : lc{-

tjiicis cllulus devoir d'autres hommes , leur fàilôicnt fignc cjii'rls dclccnchUcnt eu

airciir.iiicc, d'autant qu'il n'elloit pas polllble d'entendre leur barragoum& voix

lionible. Si ell-ce qu'ils vrioient (i doucement
, qu'il n'eftoit homme qin eu(l ll^eu

H leur

N

luircoiiir tonner. Noz gens qui auoient faulte d'eau & viures , & que aull'i

clloit fort interellé ,
comme celuy qui rendoit de l'eau à bon elcient , veiient bien

(jii'i! hilloit mettre pied à terre,&: d'autre part,ils cognoillbient le péril euident,au-

niifl ils le mettoicnt,(e rians à la milencorde de ces iiommes (i môlhueux en i;ran-

i air, &: qu ils ertoient plus barbares que tous les autres, pour n'auoirencor clic

Ircqiieiite/. de perlbnnc. A la Hn , hilàns de ncceditc vertu , delcendent près d'vnc

iiftitc Colline ,
pour calk-utier le vailleau , mettans à l'entour d'eux comme vn ba-

Ihon de fauconneaux , & autres pièces légères , à fin de l'en preualoir contre la Fu-

reur de ce peuple, li p.ir cas fortuit ils vouloiein lien entreprendre contre leur vie

& làliit. Cependant les Geans ne fciient aucun (igné de leur rien demander : ièule-

mciu prenoient plaidr à les contempler , & voir la contenance qu'ils tenoient , ra-

cloubanslevaidcaurpuis failoieiu ligne de loing, auant que vouloir venir vers

noz i;ens, pour leur apporter quelque choie de nouucau. Cinq ou lîxiours après,

deux de ces Saunages vindrent en ce Fort: où ils furent gratieiilement rccucilliz de

mes compaignons, lelquels leur donereiu des couteaux &: tilêaiix,&: quelque rnc- rrffmU^n

mie ferraille, dequov ilsfeirent plus grand cas que nous ne ferions d'vnc chai liic-"".^"""'"

ti or, qui nous en voucfroit faire prelent. Aullr les bonnes gens nont aucune co-

riioiiiàncedes métaux, ôc moins de leur valeur, viuans comme belles , incitez du

Iciil iiilhntll de nature. Finalement ces barbares,foit qu'ils cuHent crainte que noz

ccnsncvouluirentf.iircrelidencc en leur pais, ou qu'ils defiraflt'iuauoir les del-

pouillesduNauire, &:rçauoirquec'ertoitqucccs pièces d'artillerie, commencè-

rent à brall'er quelque trahifon
,
pour furprcndrc les noftres.Lefquels l'aduifàns de

' ruzc Gigantine,cominencerenc à troulFer bagagc,& ayans mis tout dans le vail-

Ic.ni de belle nuid , aufll toft que le m.itin fut venu, au leuer du Soleil , ces galaiis

SjuiKiges ven.ms pour exécuter leur deflein , ils furent fiiluez tout autremét qu'ils

ne pcnl'oient : & oyans ce gr.md bruit de l'elcopeterie , & canonnades, c'elloit vn

pl.iilir que de les voir fuyr par le milieu des campaignes, (ans i'e plus f'ouuenirdc

nous laliiér .luec leurs .arcs pefàns , &: flekhes dangcreufès. Lors que telle choie le

tailoit, l'ellois (1 m.ilade,commc l'ay cy deuant dit, que les Saunages portci et mon
corps , cllimans que le fulle mort , & me mirent tout nuds, (ur le nuage de la mer

our ni'enterrer:m.iis Dieu voulut,qu'vn E(co(,'ois empelcha le dellein de ces Bar-

.ircs. Ayans les nollres leué l'ancre, meircnt voile au vent:&: eflans en pleine mer,

uiK] lours en après, pour les vents , tourmentes &: or.iges , furent contraints de re-

clicf venir .x vn port. Auquel av.uit donne la londe,&: pofé l'anchre, &; mis pied en

tare pour fane aigu.ide, &: auoir viures , le prelenterent .à eux quelque nombre de

as H.ubares,auiri gr.inds & puillans que les premiersdefquels de prime face furent

clkihis, aulli bien qu'auoient elle les autres: toutefois trouuerét plus grande cour*

toilic au commencement à ceux cv , ne crai'^nans de l'.Kcofter du Pilote &: mari-

lucrs.qui auoiét conduit en terre quatre grandes pipes vuydes,pour les réplir d'eau

douce. Les ayans ainll tiré en aminé par prefens is: lignes
,
que les nollres leur fai-

loicm,voyans le vent propre de faire voile, il ne bafloit plus que mettre leldites pi-

l'cs d.ins la Barque, pour les conduire au Nauire. Voyans ces hommes la peine

i]ut les iioftrcs auoiét .à rouler tels fardeaux dans le batteau,qu.atre d'iceux bcliftrcs

cllinûs moaltrcr leur force &: g.ullardife
,
prmdrét chacun d'eux l'vne de ces pipes— --AAAAA jj
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^Kiiics ilV.iuA les poitcict entre leiirn bu/, Lins les traîner liir torrc,iiilinicsi|;J;,,

le»lit lMtte.ui,pcni!ins reCeiU)U lie no/ Mi.UeU)ts i]iicii]iie;4êtilleire. VovaiisluiKu-

lit iiJe ijiie li)ii vlnit enucrs eiix,i()n)Cl »]iie t]ueK]iies vns îles imllrcs le iiKHonôiâ

Lnn ni.u Je petite', piei les par moequei ic, proiioijiierét a ei)iMri>iix ii hieiu^pui

• ple,i]irils retirent le battcaii aind tliari;i;, iiors la luarine, iniques hié aii.it in utu',

côi iicntjâs a crier & hurler après ceux ijin clh)iét liaiis le Naiiiie,vl,"ins ilc tes mots

C.«;^/v,Cu;r/v,/'r«j/v/'/\ra/^i/v/'/sj^ow<j/4l,i]uicllailirecnleiirl>a!ra?oiiiii,(')ti.ii-

llii ,tr.ulhe,ilvi)us taiilt all()inincr:îk' auti esiiiiures. les noIlreselloniK'/tIctdIa

menaces, eônieiKereiit ailellerrer lix pieecsii'.irtilleric,lcluuuileK]uelLsl(.'smi-

Jii eiitelpiniuâte/. N'e lailieient pourtant ilccôtimierariicrcoiipsilepieirci!>.de

rief elles c«)tre les ni)llics,aucc vue mine h>rr mal alleuree,pr()iu')i|-asaiilliecs mots

y/,'j .i^4«u/«/',oy)/M,i]ui ell a ».lire,I.a Lune vous en fera repeiuir:î<v: ne pciiton li liicn

Km eeiuie!seii\,apics leur auoir fait lii;nei.]e paix,t]u'il nekiirt.illiill fjiicpiclais

tie kux pieceMleilonbleure lauliie &: vertc,hailies,leipcs,ifs; elpees. Lors vov.uii

tel! .•eourt(>ilic,i]uatre lieux remirent Icbatteau dans la iuer:ceipie trente Jono-

ihe > Il eulient peu taire li proniptement . Auant t]iie hure voile , apporterintpli!-

/leurs belles lauiia^esi|u ilsauoiét tuces,&: autres viurcs, aux iiolheMiiiicn.uioiâ

trelbon beloin. Autant en leirêt les Pata^oinns a MaL;eiIaiieii telle Ille,ilel.u]iK'lk'

ie V arle, ^ a ceux qui les premiers laJekouurirét ,ipiicll litiiee,amli(]i!c Ju^il,

lie l.a part Aullrale,vcrs lePolc Antardujue, au leptiemeClimat , ililLintcduC ni

MaiK,enuiroi]uatrc vingts lieues : &: clKc Cap ainli appelle,.! cjulc licLumiltitu-

ileiks Sablons blancs,comme celiiy cjuiellen Alric|ue,&: portât mednc ikhii, Lra

nuili quarâteeiiu] lieues ilcllllc aux Cc.is,iuli]ues a celle qu'on ilit JcsI.oiiPsni.i

mis, Ji'li.|ucls ces liarl\ues (è lèruét pour lecoiiuririle leurs peaux jaiillilMc nu,ui-

i uns lie belK^ làuuagines,à caule qu'il fait h oui ai leur pais, &: qu'aulli ilsn'6t,ui-

Clin vlài;e lie ilraps,ile quelque lorteq ce (oit: fie Jel'Illeiles Loups-niariiisiuknirs

auilit C ap blanc,on V copte trente cinq lieues
,
qiiii;i(t ilelapart ilii Si^failàntlcii-

tree île la i iiiieieile l'Iate . C'c<; belliies mannes y lont en (i jurande aboiuLiiucqiic

né plus,Jeiiiuerlès couleurs,&: i^râucscôincvn veac.I.t pounlire bveiitciKloiit

du tout liirîerents en leurs qualitezaux nollrcsdcparileija. Il lemblequelcurtdlc

loit iloree,a\ ans les oreilles petites,^: icelVs roniles,6: les dents longues &; tort .li-

gues : fie n"ont quedeut pieds (eiilemét lurlcdeuant de leur corps,Kutsiônic deux

mains,auec les oncles blé petits,^' viuët de proye., cb.allans pour leur vie Ifs.uurcs

itmpnuri, poiilons.llsont mammel[es&:poil,lemblableaceIuvd'vnHutlle. Ilsneloiupomt

êaxnjUn. mis eiitrc Ics poilloiis qui porter des (rufs,deiqucls les petits lortet:ainsportcaiiili

que les animaux terrellres,delanarurcdelquelsil participe en fa cluleiir,cntiii]ii il

cil velu : veu que vous leaiie/ q le poil melmemét, qui cil rude,ell vue viayccnlci-

i:!ie 1?^ liL;ne de chaleur au corps ou il croilK Le poil tôbe fort àccllel>elleiiunnc;

iik cell pourquoy ces (ie.îs rencouurét tout le corps, d'autât qu'aies voir,iii>:i'ticz

que ce fuit vn Hercules de Lybie,afhiblé de la peau d vn Lyô,ainli que noz p.iintr:s

leilepaii;nent & etH^iét,&: ô nous letioiiuôsaux medallcs antiques. En cciolKiic

tepaism.\rin,lètrouuét aullidesOyes inarincs,n(')mecs en langue de ces Saiuu;;ir5

/\/.t4»',en II i;iand nôbre,que l'eau en cil foute couuerte: Iciquellcs iJiiu noires,.V

ne volet poiiu i caillé qu'elles n'on'poinr de plume, ainsont la peau litlcc&rpoiic

tômed'vnc Ani;uiIle,ou Lampr^y^leur bec cil tout aiiifi que d'vn Corbeau i;r.ii-

(csaii polhble, & de fort bonj;oull. ('es bcrtes viuent du poillon qu'elles di.illcni,

fcploii'^eans dans l'eaue.cômc font no/ Canes )ar les folle/ fi: ruiicrcs,oii comcle

Cormoran fie Plongeons.Ces Gcanseiiviucntlaplulpartdu temps,&:*^"^0"^^"
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compte, mais ils cluflcnt les Loups nurins, plus pou. le cuir nue pour 1 1 chm
Uiucllc n c.l po,nt U dciuntc nue celle Je l'o/e. I il efcorclu-ut les jl.fl s & |^
im.cnrJebjpk-aul,eucUnMlc,oubeurre,Juquelil.snerç.uentL„rlW
nonpiusque es Canadiens qu. In.rfontoppo/îtcs, & vous puis b.en d.re Ù
oul>/ cad,,l n

y a hommes U bcftiaux.faroufches &r cruels, eue font ces ôZ
crci,.cls,.una.snci;ouftcrentautreol,e.(rancc, c^ue celle c|u,L renrretbnt 1 vni

1
aucre, I ,ns .pe Royauteou Principaucc aye l.eû entre -eux : quoy nue allan eu
gnmc;..lscncluMl.nentvn,aqu. es autres faccnt hom.ua^c &:Iuy ohe.iTen
Annnam>sces(.eansnefurentlulMut;ue.,tantparcecpenulyapancfiau^n;
cjuc M.gdlan. Au relie

, le peu Je .am .juc Ion ferlm. allant vidtcr ce pa,s. & ne
aull, CCS .ens ne fc Luirent prendre lans nun.fHcs, vcu la Force c|ui leurlft naturIrA^us .lueauec cela .Is k.nt (dan:,uMuncs

,

adextrcs, bien conUuttans Ji nu l

ncnhuKlru.tnuvnevmgtainepourcnaccahlervnoccntaincdcsnollres-cardUs
en lcnrh.r.e .fs ne (e (ouc.ent non plus de la mort, que de rien

,
ains (V cxiH.lcnt

a.nluiu vue Lyone <
u, Tygreirc,

A
.^u. on dcliobe leJ petits: t<,utes ces LiLs en :

pdchentles hommes d y hure vova..:c
, 5: y employer le rm^rs ^: fou trauail

'

Af/nirrt de

les armes defcjucllcsilsvfent, fontrArc, c]uicil(îgros Si maHîf, qu'à peine le

plus [ort de nous le pourroit tendre, pour le bander d\n leul doigt &demy. La
corde c(t de boyau de bcftc fiuuiage, laquelle ils nomment ylphia , elle cil grolTc
comme le poulce, & aucccclK-qnipagc, ilsvoiuàlachanc-dclaSauuai;mc,qui
aoorulchjtten leur lilc, le rccouuray vn arc &: des flefches

,
qui vetioientde leur

pus, dcquoy ic feiz prcfcnc au feu d heurcule mémoire Anthoine Roy de Nauar-
tf- Mais l'il cil quelquefois queftton d'aller en guerre , foit en terre ferme, qui ell

celle que nous dilonsellrcincogneuc vers les parties Audrales, ou foit cotre ceux
Qi-!" Iflcs voifïncs , ils portent des cfpecs Je bois

,
pareilles à celles des Sauuages,
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Tinipin.inr|iiins,&: Marqapfa/.ni.us Ucaucoiip plus Ioniques, loiin.lcs,&: ncfmtfs

^ tclk-s c|iivn lumiinc .iiiroit .\llc/ allairc il'cn Iciici vue pour b in.inur. In outre'

ils porta de certains lioiilets,i;r(ix 5: pel.uus
, qm l'ont pris tl'vtu- niinc tort (.litre-

^j loin CCS l>oiilets tous ronilsJtli|iicU ils accoiilhctu tout.un(ii]iront"jitp,,fjç,

ç.iiicsplôlu'cs.aurc vticcor<iehitcilc nerfs lic belles. Celle (t)ttc il armes clUfllr

i^u'ils ne I.ulU-iu i.]in.us, loit i]u"ils aillent à la challc,oii à la i^nerre, il.uitant iimli

eiilont ril>onsm.u!lres, ipie de la longueur île leur corilc, ils ne taiililiôtilatrain.

iliece.îi]iioy ils vilciit. 1 ncor lesictteiuils , lans qu'ils rountattachr/
, &lori,i

trente cini] ou quarante pas, ils ne le KnicicntL^uere île happer l.iou lU.uironi

pris leur vil'cc , & la belle lera Je bien t;ranile vie , &: aura les os bien iliirs, li trl'tc

^rolle boule ne Us luy aniollill & calle tout à net : & l'ay ant ruée la porta lurlcurv

elpniles en leurs cabannes. Il vauilroit autant eftreattaint il'vnc balle, on plomb

il I larqucbou/e. C'v.'snionllreslunt II le^.^ers à tuyr, quebieiulitlicilcinciir, hlsiic

font en :;ranii troupe , les bleceie/. vous Je voflrc trait , (i ce ncll aucc le canon t«>:

Icc^pcterie, qu'ils rcJoutentlur toute cbolc, pcnransqucccloitqiicKnictcnuic-

ft'' qui vienne lies ( "icux. Les temnics ont les cbeueux fort longs, krvjiiclb ils cntor-

tiluntparJeirterr, leur leinblant que cela loit plus beau, (^laïuauxlion^nu^ilî

les porc.-nt lonc^s aufii, comme vous Ji rie/ tels galanilivagabotuls, quifoiih/lcs

nouule Bohemirnsf»: I ;jvptiensfarJe/.
,
portent leurs cbeueuxainli pour mieux

abuler le m'ulc de leurs impollures&: larcins. Kn celle Ide les liômcs font bl.iiic>

&: beaux perlonnages , non b.i7anez , ainli que font ceux qui demeurent cntrclc-

dfux Trcipiques , & aymeiit tant leurs ternir es
, que i;ucrcs ils ne T'en clloigncnr,

en eilans tort lalrux . Ils ont tous le ncd/ percé au plus bas des nazcaux , &: repu-

tenr Cl la à i;raiul brauade, tout ainli que t'ont les Canibales , de porter les leuresîi

loues prrcces, pour y mettre des pierres vertes , ainfi que ic les ay v«uz
, y cdant de

repi^splulîeurs années.Ces Geans ont cncorvnc autre coullumc fort ellrani;c:ccl1;

«j-.mIs le coupent le bout des doigts , au lieu ou cflla première iointure, tellement

4| iciuil onitle n'apparoir en eux. Lacaufcdccecy m'cftincogneuc, ^n'cnayouy

du c autre cliole, tors qu'ils font cela de perc en tîls.pour garder leur coullnmc. Or

quelque froid'ire qu'il tacc en ceflc Ille, ricllcequellcell trelabondaiirccntruitz

di- diuerles fortes, mais tous différents à ceux de pardeça,& à ceux qui ic cueillent

c'I Orient. '^' aanllî toiccbcllcs& pallurages. Leurs mailbns font coiuiertcs Je

b'vslarj^c, 5c aux ioiiuures ils y mettent force peaux de belles, fur Iclquillcsauili

ils fr coucbét. L'I lie ell mile entre les petites, quoy qu'ellcait trentelcpt licui< Je

long,^: neuf de lar;j;c. Mais qui aura cl;,arda vue infinité dautres,quil(Mit lieux !c

troi"; fois plus grandes, & efquelles perfonnc n habite point, ne t'ault l'ellonncr,li

cllecll mil centre les moindres. Et ne fcroitcellc-cy habitée, ainliqucdilcntincl-

lUL". c;'slvKbarcs,hcen'elloitpourraifondeseauës,quiy lontt^clbônrs,^:ylollr-

d.Iltr^ abond.incc.tcllemcnt que ceux de terre continente,pour celle commodi-

té,\iridrent Y liibirfr,&.'y conduire leurs femmes. D'autres difent,ou'ilsli)ntild-

ccndii/ des Caiiibaks , lefqucis font gens de luulte (laturc , non qu'ils approchc^f

de 1.1 proportion & corpulence de ceux cy , mais eftans en la terre Auftrale,ilson'

recru l'air du p us : ^: par conicquent hurs enfans font deuenu? plus gramliCjiJC

ccuxd -l'iud uls ont pnns origine. A ulll voyez vous,que es régions troidcs les li>

mcjy fonOHMucoup plus L;iinds qu'es chaudes &: rcmpcrccs, & au contraire its

rr»?h.nj pais chauldsnourritfent les liômes plus fubtilsêciniîcnieux.En celle Iflcfctromie

»t:r<tf ijm

^.. .7.r. ji ^n oyb.aii, que ceux du pais nomment en leur langue Trophony^ ,
dclagrin

;..'4.«M. d'vn rhaifan, ay.ît ion pL'naL^e azuré, &: tout marqueté de taches rouges, Ôicftcclt

f g
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DyTciii p-ifTipiT. Il fft de tcllc.iiniiic cnucis li)ii fcmM.iMr.quc (i tofl que le malle
.ipfriliH.ifcmcllc,ilcncntrn.icntcllcmclana)iic, i|iiciniid £ci(niriliichi.-ii]iic

(cpl.iifuirc&l.imctcr,ictt.u lies cris ii hideux &crtVoyal)Ksi]iic lien plus: de loi te

(|irilscmpfrelient le lommeil à ceux qui les oycnt, ne bougeas de ddllis vn Arbre

ou RoiluTjtant que la mort les lailillc : car bien louucnt on en trouuc qui le font

|.iillc/.jnilinu)iirii,&: des malles &: t'cmelles, pour le Lîrâdilucil qii iK portent d'à-

ii()irpirdulciircopaii;nc. CciRarliares, quoy qu'iMcvoyent inquiète/ des cric-

rus f.ilclietiles dccell oyleau i\ trUlc,!! ell ce oue pour lien ils ne voudtoit't l'occir,

pour ledchurerdc telle pciiic: ii'auuiiu|uei meilslontluutaiix.il leureltad-

uis, que cell oyleau a quelque cliole'de laind cnluy •• &: difciuque IcTropIiony

|curaapprins,enrcplai};nantaiiiri,dcp|curerlamortdeleursparcnstierpnire/:ce

(jiicuicicniirmërn'auoicnt point t,ut leurs pères &:ancellrcs,ainliqu'ilsront oui

racomptcràleursprcdeccllcurs.&rcnlont II allote/jqu ils luy font autant il Ijon-

Mciii, que font ceux de Macliiâ&Tulorc, au Royaume des Nloluquesjàleui Ma-
iuicodiate,lequeli!selliinentcftrecelclle,pourccqueiamais;coinmcil5difciu'ils

nclcveirûrepolerlurarltre ou fur terre, l'ay euaniplecoL;noillancedcccscli()fes,

non pourauoirpallc en rillcjiaçoit que l'en aycclU allez près : mais aducrty des

iiollrcs ; c»'>iiK- i ay dit par cy deuaiit ) qui y auoiciu cité , & d'vn qui edoit i\M\<, va

wiiiii-au Hpagnol , colloyant celle mer l'an de noilre lalut mil cinq cens quarante

Imid, lequel mcteit ce dilcours, C^^ic vn Nauirc efpagnoleflaïuarnuc enl'illc

l.inniie, vint lu rgir en vn tort beau Port, qui a Ion entrée vers le tenant. C^iixdc

i l!lc,qni d".uitre;t()isau(>ient veu des Nauiresjdu temps de Magellan, ne l'elineu-

mit point pour leur maltaire,ains le rcngcrt'r plus de deux ou trois nul, tant hom-
mes nue tcnmies, pourcontempler IcsCjircftit's, le vaillcau &: Icquipai^CjVcu que

1,1 pliilpartl'clbahilloit de telle nouucauté.& les autres fefouuenans du tôncrre de

1.irtilleric,penfoiét que ces gens fullent là venu/, pour les chaftier. Ceux du Naui-^,,^^^ ^
revoyant qu'ils ne bougcoicnt d'vn lieu, leur font figned'aniitié.icttâs de la pou- m;i.r ./„/«-

drc fur leur tcrtc. Les Geans font le fcmblablcLei (Jueuiens ilemandêt des viurci> ';;'' "*

• ,- « - I 1 I I
•

1
CtllcIiTTt,

p,irliL:ne. Ils rapprochvt les vns des autres, &:apportêtdesviures,telsquilspeuuêc

aiioir en leur pais, enrecôpcnledequoy les C.lirelUés leur dônent des fcrpes, petits

ciiiitcaiiv,cifeaiix,6«: autres menues rauaudcries.Quatre Geans entrét dans le Na-
ui'i-,lclbahilVans de la beauté &: magnificence d'iccluy,^»: d'y voir tout tel fcruicc,

t]iron peult voir en vne mail on. Les trois l'en retournent
,
pour aller encor que rir

Ifs; & demeure le quatrième ilans le vaifl'cau,lequel on apaftoit &: detenoit,cnviiir

liiy monllrât tout ce qui y elloit de beau ôc fingulicr . Cômc la nuic\ c[\ venue, les

autres ne pouuaiis cllie (i toft de retour, les mariniers ayans vent à propos,doncnt

lavoilcau vent , & font vol te vers la riuicrc de Plate, tout le long de la luiict, à fîn /:„7,^,,

qiiclcsautres(iean$ncles pourfuyuilVent point. Celuy qui eftoitleurpiifonnicr, '/•'i""'''

citoiten la chabrc du Pilote ou n y penlant point, le voit mcttrelcs krs aux pieds,
f,.,^,

atinqu'iliicfelan^aften la mer, ou fcill quelque folie contre ceux qui elloiét au

Naiiire, fil vciioit en fureur. Se voyant ainfi trompé, comença à crier d'vnc voi.ic

aut.intpitoyablc,cônic elle ciloit ertroyablc,en (a langue, :<;VAf//ioi,:;;^(;/'f//)oio~.»i/t/,

qui iignirieà i'aiiie,à l'aidcmes amisi&: difoiten fon langage, au'on l'auoittropé,

foou'ilertoitl'vn des principaux M(iU['j>ctAp,i\MoiT feigneurdel'llle. La premic-

leilcfcente qu'ils fcircnt,fut .à Morpion, rerre qui c[\ aux Portugais: où eftans,oii

cônienca à le confolcr,à fin de le faire mangenmais il n'en euft fallu giiercs de tels,

pour viiidcr &: diminuer la munitiô & viures du nauire,vcu qu'il eull mangé vnc

liottcc Je bifcuic à fon repas,ôcbcuuoit autant cju'vnchcual.vuidantvn feau d'caa

A A A A A iiij i
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toutirvnctniclc.llclloii Ii.uilt livri/cpicds cinq doigts.&icuneJcquai.'tf
Ans-

car en ccp.us l.i, les loix.'iucnclont que le commencement de LiùnicJohonû
iiK 1, &: A qii.ir.uitc c'cll vnc ^r.uulc leimelle , d'aiiunt que ordinairement iK viuù

iniques a lix ou lept vinu,tsans. A la hn,cc|>auurcliomme, l'oit dtùlthcric Lit

pour n'.uioir la mani^aillc à Ion ail'c.ou que lair cliâgé luy portail nmlancc, mou-
rut en lan dci^raccmil cinq cens cinquante ncut ,am(iquc ce Njuircprim terre

au Royaiuucd'Ari;ineii Afrique, au Uord de quelques Illes, qui font furrikni'

chcure ^: cutrccdc la iiuicic Henicque. Cefutencc lieu inellucs.ounoiishirincs

iroisllpnuines,.ittciKlansqucIc vent nous hill commode,où lors iclctii/I.uKt-

conucnuc de ce N autre qui y elloit pcry ,à caulc que les li-lpagnoU le pcnlànsbu-

uer vicia main dos Mores,tomhcientcnpiredant;er:carlateiiu)cllcl'cftantlciicf

ils huMK icttt / p.irle veut entre des bancs &elcueils,qui ronttrciuuscntisllla'

liqucùiTint nauha^ejl y eiitpcu d'Iionuneslauiicz.dciqiicMamauh.imliIctiit

la proycdccts Mores, lintre autres l'vnd'iceiix, qui elloittortnchr,!ucililliiu il

auoit eu vn cotlre, daiii Kqucl tlloient les olVcmi ns de ce Cîeant , la thaircn dUc

.U toute hv)rs.qui clloit cliolc mcrucilleure,*: à laquelle à ^tâd prmcriullc aJioullc

""foy.liic luitullc vcuc: daut.Mit que les oz des ïambes auoiciit trois L;rnKlsnii.\l»

quatre doiiU'» de loniT, & la telle enuiron trois pieils vn doiv;t de tour, le m ocnlc

point.qu'en nollrc Climat le puilVriutrouucr des hommes, ayans telle SMi mon-

ilrculci;randeur.quoy que l'an mil cinq cens cinquante deux en celle ville Je pj-

ns, me turentmonllrez certains oz,l?rquclscxcedoient toute proportion, loitcrt

j:râdcui\loit en piollcur,^ futlent i'i elle du plus grand de tous les Allein.ii'St|iii

oiîc entrèrent en I rance:aulli me dîiii on, quils auoict eftc trouuez près du Rliin,

tc>utiloisquec'en<)Uiiilesollcmcsd'vnhommc.Ccqucienemepoiuioispcihu-

Jer.taiu pjur h monllruolîte plus loi:rdc &: dittormc,quc celle de ces Gcans,iiuc

a'.iîll ilsnecorrrlpondout point à la figure des ozd'vnnônic,ainsplulloil.i ceux

d'vncirune Haleine : lomtaulliqucnousauons trouuc en France dcsollemcns

d allez Ininne granilcur,mais qui approcluffcnt de ceux là, il n'en fut lamaisnou-

lullr: & ne le trouuc par elcrit, ou mémoire d'homme^ quclaFranceaitnourry

telle Geanterie.laq 1. Mr il fault aller cercher vers Icsdcux Pôles, fouArtupcoii

Antarctique, à caulc comme le vous ay dit,que les régions Iroidcs nournilciulcj

hommes plus grands, mais plus groflîers& brutaux, icaufedclluimcurtcrrcllrc

y abt'ulantc qui les loulliêt. le me fuis lailTc dire,qu'il n'y a pas quarâte ans <\\i\m

faulxbourgs S.Germain des prezpicsParis, fut trouuc vntôbeaud'vnliôinc.jyit

ledit lôbeau quinze pieds en fa lôgueur ,& cinq en largeur: Par cela vouspmiufz

cûfiderer la proportiô de ccluy qui auoit efte inhume. le vous ay pailc d'vniutre

d 1 ns in ou billoire d'Afrique, Si en pluneurs autres lieux pareillement ,
pari]uoy il

n'cll icv belomg de redite. Or reuenôs à nortre propos. CcGeant.duquci ic vojj

ay pailé, quand Ion luy monftroitlepain, ilTappelloit f4^4r, à caulc qii ils nom-

ment amfi vne racine, de laquelle ils loin de la tarincd'cau, il l'appclloit 0//, ce i]iu

cilroiic^c, (/;f»rf4/,lenoir, ^w/W:& voulant manger, ildifoitA/«/«f« «f
'-f

quand il vonloit dircouy , ildilbitCry/", & nenny , f/;f». IlprononçoitlctoutJiS

le Ufi'i' r, &: ort indiltinctcment ; ce qui procedoit, côme i'eftime, à caulc qi Mi-

nuit l'fir'.Miudcla voix ligros.quc bonnement on ne pouuoit entendre les pifol-

les, aind qu'il les proftroit. Tout ce qucie vousdilcoursfic récite, ne lapprenJ

point tsefcoles de Paris.ou de quelle que ce fou des vniuerlîtez de l'Europe, ams

en lach.Mzcd'vn nauire, foub?. lale(;on des vents, & la plume en eftlcQuUnK

Jioullolcjtcnans ordinairement l'Alliolabc dcuant le clcr du Soleil.
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Dt [IJlepofee en U riMint de (• k

t'en ejl enjutuy.

A R A ,c </f tireur c^ nulheur nui

lH

c de l'I.ittc , nommer rf -^

un'1 „ 'lV5)^^'i-«l^"-"i!»/'-«'''«'»'«.(i'*«M,iir.ti vers le Tr. njuc^vr. voyez.n ur

\\ ytè'^v''^''
"^"" '"'^"''

'
''"'" '" ''•'""•^:-^""* .ippellcnt T. ^iicrc: jIV .«ree

ijiK-^ii/fc^'^'M"^"' ^"""^ dcIcDiiiire/ vue IlleiKsli.ihittT,(ini "

itirtll vik k'UC

ilJ.iri>A i]iicl»|iiepeii d'aïuntage ilel()iii;iieiir.(cii\ ijiii le ti. u>r en tcprc ler-

nK,y vont pour y
pclclier .1 leiir.ule, leùjiiels l'y .invlKToiit quatre ou cimi uiurs,

& y couiluMoiu eux, leurs femmes i<c eiiKuis, pourueu i]u'ils (entent I.i pekluiie y
rllre U')ne.( elle Ille n'alnnic (]uVn l>elK\ &: oylè.uix, .uiec quelque peu île fVuids.

1! 1 y munie entre autres de plulieurs (i)rtes de I'err(U]uet/ , des S.iL;(>nis i.iunes , &:

JoMones noues, allé/ grandes.C^n y voit aulll des Sanrjiers, mais luaucoup dif-

tcrensaiixnollrcs, à caule qu'ils n'ont point de queue, & loiit demy nons,f!)rt Ki-

riiiic!Hs&;trueIs,ayansvneuentrurledo/. Les Tibr^uercens appellent ces belles

r/V/oA, &: les Toupinamlsaux les nomment Ta,,(fouh \
qui font peuples hahitans le r.u>^.

Il m:' de telle riuiere,lelquels le penle qu'ils ont mis CCS hi Iles ciuc pais la, pour en
''"" ^***

1 I •
I I I ,,- I

' ,• ' ,. 11.1 , ,'.,'. «.«'C

.iiioir le plailn de la ihalîe. La terre k-rme,voi(lne de 1 ille, abonde en beiks a cor-

110, toutes dirterentes à celles que nous voyons parde«,a, delquelles toutefois il fait

[(Ml mander, d'autant que le i^oullenellplailànt, ^ laeliairlauourculè. Des Au-
lhiiclKs,il en y a , mais plus maij;res &: plus petites cjue celles que l'ay vcu en AfH-

i|iic : &: c'ell de leur plumage ,
que les Saunages de là portent pour îè parer &: fai

•hr.i'4ards. Lt combien que plulieurs ne Ibicnt pas ignorans de la nature de l'Au- ^'f'y"'""

|}riiclie,(ic(hcc que cela ne nVcmpekliera point d'en dire vu mot en pallant. y?r,J;f /:./»-

I. Aulhiic lie dont cil vn oyieau lauuagc , d'vne hauteur cxcclluic , (i bien qu'à le "'S,'-

vdii clleiidu de Ion iont^, li a bien quatre a cinq pieds de liautcur
,
parat;onné à U

t.kdii cl'viie oyc. Lt quoy que ccll oy (eau .m le plumai;e beau &: grâd,li ell-cc que
pnii la pelantcur ma(liuede(oncoips,d ne volei;uerc,ains(e fie pluflo(l à li

ic.irlequ'à (on vol,ellant ville,&; tre(lei:;icre à courir.Sondit plumage e(l blanc Se

m)ir,cômc ccluy de la Cjgoigncrmais la (ubtilité des plumes caulè que Ion en tient

copte. C'ell ovItMii (è plaill volontiers i;s delerts (ècs, &: lieux ou il y a forceareinc

i\ l,ilil()n,tellemét qu'il ell fort maigrc,auec ce que la chair en c(l puâte,ou peu ("en

t.uilt,&: de laquelle on ne (IjMuroit mâger,pour la mauuaile odeur qu'elle réd. Il fait

lc>a'iifs ilaiis les (ablons
,
gros cc'mic balles de canon , ôc en fait dix ou douze pour

viK'fois;IequeIe(ldc(ipeu dememoire,qu'ellantparty dedellus, ilnehiy (ouuiét

'\m ihi lieu ou il les a laUlez. Par aind vue autre femelle les trouuant, commence X

iscoiiucr comme liens. Si toll que les petits (ont elclos, (c- mettent en campaigne

foiiru()uucrpallure.L'Au(lrucnee(l(ot, (împle,&:(buidàmerueillcs,&: (è nour-

rit de tour ce qu'il rencontre. Qjkuu à ce qu'auciis di(ent,qu'il digère le fer,c'c(l (c

moquer des gens,veu que lav expérimenté le contraire. Car moy eflant au grand

(.Uicj'cii voulus f.uref'elpreuue à vn , luy pre(entant vue pièce cle fer, lequel ("en

troiuia (i bicii,qu il en edrangla . le pê(c iMen qu'il auallcroit vue balle de pillolle,

oiuiiianjucbouzc, ou plus gros de 'er , (ans le faire tort,cc)me vous voyez que les

pii;ciins Cic tourterelles auallent de petits cailloux en eflé,pour (c rafiefchir , & s'ai-

licr.ili dige(lion:m.us de due que f'Aullruche puillé prédrc nourriture du fer, qui

IilMliiue aucune, laquelle par (on humeur puiHe nourrir vn corps (i gnind &:

«iirdjt'ell iè rire& moquer de moy,qui (i^ay le coiuraire,pour l'aucir expenmétc.

n,i
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Les Auftriu!i« vont A croiiprs &: luiulci, ainlî que tont les GruMoii fHdt
uc.iiu.coniim- l'.iy voi. C!ciix Jii Hrclil le p.uent .uilliilu |)|imuj',c ilc ce^^r.lmli

-
^,.^^^

,^«iy(c.iiix.Cilk-ini-iùllp«>MU.ib(nul.intecnlif>i\,n<>n|>lu.niieL urrcterr'H^j^nj

*. rriv.rj pi iili cllrc cli;.»lcc à l.i Krtilitcilc* p.ns voilins, c«'»mc (ont les terres ijcs S.iuua.;n

Jt,éMnn. y^ „„y^ taillons noilretiemenrc. l'.t tomme ami 1 loit i]ijc leslubit.uu .tiitourdc

l.irnncrc JePl.itte «ont i^rnsile^ràiie &: luiiltclKitiire,.ippr(Kli.inspliill„i| JJ,

n.iture ilii ( icurt ,
que île l.t comnunie proportion îles honuncs, li d\ iei|iiciciix

cy leur elKins voilins , n'appro». lient point de leur j;r.uuleiir , veii t|iK le pliui;r,md

lùxceJe point Iiiiid pieifstleli.uilteiir, combien que telle ^luleiu iiclintpauiop

ftetitc. I.cui l.«n<;.ij;e cil li JilHcile, qnon nen tire rien que par lignes : d.uit.imo it-

eur païk-rell tout tlilUrent à eeluy Jcs autres pais voilins, ik: parlent lal.iiimic j.-»

l'ata^onins,ou Je i eux tie lai uiiere lie Plate.C Repeuple a pareilles armes&: arts. iiii

les autres Iniiilaires Tal\i|i'-»''fS veu que ce pais ell eomprins loulv. la (^raiule Pi..

iimceileùt'uueitepai Mai;ellan, Cfc non par Amène Vclpucc,ci')niepfuliciirsdti-

nient : atteiuhi que lamais leJit Veipucc, rU)reiitin Je nation , n'a pénétré liau.int,

.uns ne palla plus oultre qu'* le Promontoire Jes Canibales. Parqiioy ceux qiiulis

uc àcefte terre, le l<)iit aimiez. \ Il

ucc,mai.s plulloll ayant ciucnJu la

loic Iclyiy bien.quejKiiiriùuoir

leurs MapemôJes r nt JonnélenonurAmcric

quep')iii celaielailIeil'aJmirerlcnom Je Vel

vente Je la naui;.',ation, le n en puis Jire autre c

point Je nom, auparauant que le:. C lirelhein llubitallcnt.clle fut appellee Amc:i.

que, Ju melme nom i]ue portoit la terre polec entre le tropique de C!apruornci\:

Il (Hidteur,que leJit Amené auoit Jeltouuertc . Etnc((,ay oucellcxlcllâlH•r•

lonnat;eTurn..jnls ell aile pelchcrce k)ni;e,dedirc,qucauani que Aincric Wïpu-

rforilt ce Jelcouiind celle terre, elle e(loitJcfîacoj;nciie,&:auoit quelque nom, 5: i]ii!

jMrml.m
c'clloit vnc Illc. lai quoy cefics il (è tfompc, meCmcjaufli JcrainHllcrIllc,lilnc

fyr.Aut. vouioit quant Se quant nommer tout l vniuers lllc,d autant qu il ell enro.ircduu.

r.t en ce incline enJroit I ell trompé le Seigneur Thomas Porcaclii, Aruii ,I;,ilifii,

dans vn hure des lilcs, nomiellement imprimé à Vcnilè : lequel el}ii;K la t.iri.Ma:c

deux Jelhoits,l(,auoirauccrAulUal,&: l'autre, au Pais-bas de (iruntl.mdk'.pour

f'cHorccr de rendre celle terre Ille. Pour rcuenir à noftrc rubied,Ia riuicredcTiln-

gucrc, de laquelle l'ay pai lé cy delliis ,a trois liciics delari;e, daus laquelle (>• trou-

tic rranJ nôbrc Je Loups marins, & des Cheuaux aquatiques, dits des grecs Hip-

popotames. V'ray ell que celle largeur fepourroit aucunement attnbucr à iiiiuv

caulc quelle entre bien auant dans la riuierc. Pourfuyiiant mon clieiniM,ay.im pit-

ié celle Ille, Ion vient au Cap & Promontoire, nomme /'<i//;of, autour diiqnfl il

hit fort daii|4ercux , à caul'e des làblons qui l'auoilînent : Se ne lault iju'vnN^uirc

en approche J'vnc i^rande Iieuc deuers le Su , l'il ne vcultl'cnfcuelir dans lcsl.iM«,

fc demeurer la pour les uaigcs . Tout auprès dudit Promontoire , t;ill vue III:;!;

de.habitée, comme l()iu la plufpart de celles de celle ruiierc: ôcvcrJcSudoïKil

voyez deux roches hnultes &: lari;es,lelquelles (ont dabordee treldaiwereulcs.Ai-

lant ainli le Ion;; de celle colle, vous laillezle pais de Morpion, lequel hit Icconi-

meiicemcm de la grâile Proiiince des Mar^ai;eaz, peuple lauu3i;e, & aiuy doPor-

ii!i;ais,&: enr.emy lies Saunages, aueclefquels nous auions confédération ^.'il'i'^'''

cejelquels vont tous nuJs, &: font auflî cruels que nation brutale que l.i tcrrcpor-

tc. Apres ce pais,voiis venez en la riuierc des Vaiës,cn laquelle rei^noit de montcps

ç., » Wfr ^ '"'i '11"-' I Vllois là, vn grand Roy Sauuai;e,nommé Qupniambcc, leplusrcdou-

fojrtdcuir téquifuil cu fout ctlJus païs . En celle contrée dittcde Morpion, Ictrouucnt

quelques mines d'oigcnt-.iic c'cll le dernier heu, tirant vers le Polo AntardK]iic,<l"<!



De A. Thcuct. Liufc XXI. po8
tiennent IfiPortiipaij. Ft fiiucftonni'niictc luinSci^nciirThoin.isrorc.ulu, A-
rfiiii , Jit mis en Ton liiirc intitule

, le» Illcs, & (c lint oiiMic (i tort, ou pour vn oiiir

^j,re,l^n1mcpllllllur^.lUtlc^^)llt.^ln^u^cJllulc^alav()ll.•c, (|irciuclicutlc Mor-

iMon les lumiinci font er.uuN ccintrc (ic.ms. S'il .uioit vcu If. lieux ummic inoy,

il
n'ciilKkritvnc telle bourde lomtnc il r.i hit: vtiujue les lioiuincs n'y (ont plus

rr.UHls,i]ucicrclU-ilcno/ S.»uu.ij;csTalMijrrcs. l'aupioy l'clliniccju il ptcmliciix

ilcli|i.clsr.>y ty iKuant parle. Au rclle.faut icy noter,i]iieilepuh Icilellroit ilc M.i-

rell.in iuli]u« a la riuicre il Orlanc, (|ui l'ont ilillans Is n tic I autre plus île ilixliuick

uni lieues, ne I y trouuc Oi iiy Argent, &; ceux i|ui vont en ee pais pour y i eu lier

tels métaux ,
perdent leurs pa» ic peine . Vi ay cH, ijue qui eiiii eroii l)ien aiiant en

[Mis,il en pourroit trouuer: niais les ilaiii;ers y lont li ^raiKls,a taule île la hiutalité,

\ .!itluilcattc/,i]u'on peult aiioirauct les .Sauua«',es je ce pais là, (]u'il faulilroit y
aller auec crande K)rce &: toini\ii:pie,iiui ne voufilroit mourir. Palle nu'on a lonc

ic [MIS barb.ire,*: cftâs (oiib/ le Tropupic lie C api u ornc,ou a quarâie t iiu] lierre/.

ik II iiuatcur , &: loinj:; de l'Ille aux ( .cans de vingideux devrez. ou ciiuiroii , vous

vnyc/lariuierctleC>anahara(autrenientdutcdcIanairc;àcaulèi]u'ellca(iinilitu-

(liilvnlacpour là j;randcur,c|ueccux du pais appellent lanaire. In l'einboui heu-

rt il'ieelUsvous y voyez trois petites Illes,i|iùltaulteolloyer, pour entrer en ladite

miuiejamiclleclld'cauelàice, &:yentralincsparvndelhoitalle/. tà(clK-ux:lei]iiel
/^"'l'',//,

ill.iiit pallé,nous vilines vue j;randc roche tort dani;ereule, i]ne nous noiniiialines dMÀM*.

le K.uicr, laquelle ell li bit heule,i|^ue li le Pilote n'cll accort &: bien expérimente,

i! If mettra en lu/ard de perdre &: loy &: làcôpai;nic . Ut pourceqinl ell tort près

ilf ladite entrée, nous y hllucsbracquer deux grolles pièces d Artillerie, &: quel-

i]ncs l aulconneaux. Mais la mer le dellwrda vn lour U outrai^culemét, qu'elle mit

Artillerie & boulets au partond d'icelle: &: Dieu t(,ait la peine que nouseulliK-s

pour les tirer hors. PairéqiievousauczleK^ticr, la riuierevaenC'ellargi(iànt,&:

t.ut vn tours de plus de trêtc lieués en rond.Vne demie lieue loing du Raticr,nous

trcniiialincs vnc Illc, pour lors dcipeuplee : &: iA\ telle de laquelle le parle, & l'en-

droit (Il nous nous arrellalincs, laquelle ne (eauroit auoir plus d'vne licué de tour

jHuirlcmoins.Cefutencelieu quenoushliues baflir vn fort, compolc de cinq

boiillcucrs,j;arnisdc{îroire &: moyenne artillerie, pour nous preualoir contre noz

ennemis: & pourliiyuât lafortiKcationcn la plus grande dilli^cncc que faire nous

fftoitpollibfe y taillons trauailler bon nombre de Saunages : Ôc melines les princi-

paux (l'entre nous ne l'y clpargnoieiu pour donner exemple aux autres
, qui par ce

moyen tlirent tellement encouragez ,
qu'ils clloient tous prellsd'expolcr leur vie

pour la pertedion de ce nouucau tort , demonllrant en ce tailànt , l'aticction qu'ils

auoicntdctàirelcruiccauRoy,cnvneentreprinreliperilleulè. Ce tort véritable-

ment cftoit fiiftifint pour tenir le pais làuuagc en bride , &: le detlendre de tout au-

tre enneniy,l'i raducrtàircn'eulU-iléparmy nous mcrmes,d'autant que de ceux qui

UJilbicnt Chrclliens , il en y eut qui conlpirercnt contre lavic du C.ipiraine, d'au-

tres i]ui pratiquoicnt les Barbares, poumons les faire courir fus , &: le rendre mai-

ftrcs des vaillcaux &: de la richellc qui y pouuoit élire. Mais cety eftât delcouuert,

auerc,&: prouuc par deux Flamans,qui contellbie't la trahilôn à la quellion qui leur

fut donnée, &: le côplot tait auec lîx Portugais, que nous auions recours des mains

de ce peuple Uarbarc, dciquels peu de temps auparauât ils auoicnt elle pnns,la for-

tune les ayant contraint d'ancrer en la riuicre des Ki^m ,• "fut caufc que ce lieu là fut

f.irnoiis tortiHé vn an &: dcmy apres,dedcux nouueaux flancs Se de quelques tra-

iiafcs fucics lîir l'afprctc fie précipice de deux petites montaigncttcs quinous fcr^

r-'i;
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uoicnt tk' Citadcllc,rc^>iril.int Jircdcmcnt l'crurec (le la riuicrc de (74>j.iijy4;3^. Q
trc ce les coiilpahlos du ivd Se iutlu-iirs do l.i tr.ilii(bn furet piiiuz de mort ic pr

cijMt.;/., aucc les deux rl.miis, au parfoiid de la mer. Or fui iiollrcdit tort prins par

lit f-,''^ ri Àf^^:^i'

\-s^^^:^.;>&^àM:^L^

les Portugais & Margagcaz, lefijuclsaducrtisdcccftcfortcrcircquiicsauoifinoir,

y cnuoyerent deux ans après la peifcdion d'iccllc vingtlix nauircsdc guerre, &:

cjutkjucs vaillc.uix a ramc,& auec tel équipage aflicgcrent ledit fort,& le prindrct:

toutefois ce ne fut (ans belle vendre cncorcs qu'il n'y eut que dix hommes dcùms,

la;is viures ne munitions aucunes,lc rcfte cftant en terre ferme aucc leur Capitiinc

nomme Bt)illcconte, car les Portugais pourfuyuant leur cnircprinfc furent lip'-

lardcp.ieiit reccu/ & loulfeivaz d'vn tel courage par ce petit nombre d'alTiegcz, i^JC

pour vn François qui fut tué, il y demeura plus de lix vingts des leurs. Mais au hn,

ayans enduré le (ic|;ciliy.ieuf'iours,rcndirent la place par compolîtion(commcgej

m.J aduifl-z^i la clurge,&: (ôubz leur fermct &: foy des aflàillans, qu'ils fcnyroicnc

leuri vies &i bagues l.uuies: toutefois les ennemis nonobllant telles conuentions S:

promcllcs , ayans mis pied à terre, pillèrent &: fjccagercnt tantcequicftoitaufort

que ce qu'ils tiouucrent enTlile. Et non contcns de ce, emmenèrent cfcliucsccs

pauuicsgcns,qui rcftoicnt rendu/ ("oubz leur foy & afl'curancc que delTus.Aurç-

ftcji'auois oublie.! vousdirc, que peu de tempsauparauani y auoiteuqucI<:]iiclc-

ilicioa eiiirc Ici Funto is, aducnue par la diuilion & pariulitez de quatre Mmiftrcs
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ik' la rclii^ion noiiiicllc,quc Caliiin y aiioit cniioycz pour planter fa fanglantc Eiw-

i^illc, le principal ddqucis crtoitvnMinilhc fciiiticiix nomme Richcr,t|uiauoic

clK- Carme &: Dodeiirde Paris cpielqiics années aiiparauant Ton voia<:;e. Ces i:^cn-

tils prcdicans ne tafchans qu'à ('cnnclnr,&: attraper te qu'ils pouuoient, feircni des

hmics &: menées (ccrctcs,qui furent caulls que quelques vns des nolhes furent par

eux tuez. Mais partie de ces (editieuxeilans prnis furent exécutez, & leurs corps

donnez pour palhirc aux poiflons : les autres (c (àuuerent,du nôbrc dclqucls eftoïc

ledit Richer,Icqucl bien toll après fen vint rcdrc MinillreàlaRochelIeJàoù l'elli-

mc qu'il foit cntor de prelent. Les Sanuai^es irritez de telles tragédies, peu ('en fd-

lut qu'ils ne fe ruaflent fur nous &: midènt à mort ce qui relloit.Au furplus,la caulè

principale pour laquelle celle Ille elloit iàns liabitation,cltoit,pourcc qu'il y a tant

de vermine que rien plus.Ce qui pourroir cftrc occadon de pludcurs maladies aux

n'iiya'

d'auc douce,vcu qu'il ne fcn y trouucvnc feule c;outte, mais ftult l'aller quérir en
• Il «Vil 1 1 l.s'^ .1 .-1 *

I

habitans : ioindl qu'il v a vue autre bien grande incommodité , à (çauoir la faulte

terre terme, qui n'ell qu'ademie lieiie lomg de l'.i. Il ne fiult point ignorer
,
que les

Portugais font ialoux , fi par cas fortuit quelcun ellaye de delcouurir uouuefle ter-

re: car il leur (cmblcqu'on leur ftce tort, &; qu'on les pippc,comme fi toute la mer

Icureftoitdôncccn pofleflion &: iouyfnuicc. Parquoy premier que de venir abor-

der ccfte Ifle,noftre habitation fut au Cap de Frie,auqucl lieu nous eilions fort c6-

niodémcnt, à cau(c des viurcs : mais nous fufmes délibérez de nous fortifier en ce-

ftcdi(ilc nie pour les caufcs cy deffus déclarées. Quant aux fingularitcz d'icellc, el-
,

les ne font trop grandes à caufc qu'elle n'auoiteflé peuplée que depuis que nous y -

eiitral'mcs , & fcifhics baftir le fort, tlle ell afl'ez plaifàntc , à caufc qu'elle eft rcue- '

ftucd'vne grande quantité de Palmiers,Cèdres, arbres de Bref il,&: aibrilleaux aro-

matiques, incogneuz pardcça,lcfquels verdoient toute l'année. Au rcfte le dilcord

ficdiuifion de nez alliez les Sauuages, auec les Margageaz leurs voifins, peuple

puiflant & cruel, ne ^i*noit que pourvue nie, diflante de douze lieues de noitrc

fort , laquelle nous nommafincs Ille des Margageaz
,
pourcc qu'ils la tcnoicnt , Se

l'auoient oftcc à noz Sauuagcs confcdcrez, & depuis reprinfc par noflre faucur &:

aydc: pour raifbn de laquelle ils font venuz l'ouucnt aux mains, f i que linimuié cfl

Il inuctcrce entre ces deux nations, qu'il eft autât poflible de tenir le feu aucc l'eau.

Ions qucTvn n'altcrc l'autre, comme de iomdrc les Toupinamkttix & \Lir(riJs7f-i^,en

vnlicu , fans qu'ils ne rompent la telle les vns .aux autres : & lors qu'ils l'attaquent

p>u gucrre,c'eft la plus grande cruauté qu'homme f^auroit imaginer , d'autant que

dclcs rendre elclaues
,
quand ils font pnfonnicrs , il n'en ell point de nouuelles , Ôc

nioios de les racheter par rançon , veu qu'ils ne font point delireux d'autre chcfc

(juc de vengeance :&elhmentcelu y là poltron, & lafclic de cœur, lequel -^vant ^„—/,^:

Icdeirusdcfônenncmy, le lailfc aller fmsfc venger, Se fànslcmallacrer & man-/i»4.'f.

gcr,ainfi qu'ils font ordinairement . Que fi vous leur penlcz remonflrer
,
que cell

grand cruauté , & qu'il fault auoir compafllon de fôn fèmblabic , comme Ibuuen-

fois ic leur ay fait , vous iouez à vous faire rompre la telle. Qifil foit ainfi , moy
clhnt par delà , voyant vn lour , comme vn Roitelet du pays tenoitvn portugais

entre les mains, pour le faire mallacrer félon leur coultume deuant l'allemblcc de

(es fubicds , à fin de leur en faire vn bancquet, Icuz compallion de l'homme , tant

pourlacourtoilîc qui nousdoibt cftre naturelle ,
que pour Je dcbuoir de Chrcllié,

poiirtantic pnay ledit Roy de le dcliurer : mais le Barbare farouche le prmt à me
regarder d'vn tel traucrs d'ocil, fie aucc vn vifage fi cfmcu que rien plus, difani, H.i,
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m.ilhciircux,quc tu cs,iamais ic n'ciilVc pcnfc t]iic ni dcufTcs de tant t'oiihIin,&:qiie

tu tulles 11 ddloy.il
, que de nie prier pour vn qui cil: cnncmy de nous, inn lomim^

Il i;ensdcbien&:d'li()iUK'ur:it;norestu, que les liens & leldits M.i!i;,ii;L',uno/.

aduerlaires ne demandent que la ruine de ton Capitaine &: de toy,aiilli bien qucdc

nous qui auons touliours elle voz amis ? Car il hiult noter
,
que les Portu^ab (or.i

contederez des Mari;ai;eaz, & font la i;ucrrc ordinaire à ceux cy , coiniuc icvoib

ay du : &: pourcc Killut il que le me tculle , autrement i'eulleellé on br.inllcdcp.il-

1er de luclmc cadence que le milerable Portugais.Cômc l'cllois ciuoi in cclhlllc

il y aduint vue maladie, laquelle emporta vue gr.ide partie du peuple,!. i)inc .ullcuri

Je vous diray. Cecy ellonna tellement ces barbares, &c les aiçnt contre nous, qu'iii

dilbient, que Toupariy c'ell à dire, en leur langue, celuy qui fait toiuici- &; plouuoir,

leur cnuoyoit celle punition,pour auoir de li mclcliantcs gens en kiir comp.iijnic:

qui fut caulè,quc en celle opinion ils me piindrent vn lour, & porteront, cibntat-

taint de celle maladie, lur le làblon,pcnl.ms que ic fuflc mort, me pill.ins &: robaiis

liures,pappiers & habillemcns que l'auois: mais par bon heur, noilrc Truclun.ciit

cilant l.î, leur feu entendrc,que ces Iiurcs clloicnt enuoyez de /dt/>« M;.i,&: iuliuc^

qui ell Lune & les niloillcs,&:quc l'elloisamy dcToupan.Cc PauurcpciipLpcnla,

que pour auoir fait celle faultc, Dieu leur eull cuuoyc celle maKidie : pourcc me

laillcrciu I.ijcllonnez de ce qui Ic'ur aducnoit. Et voyans noilrc Capit.unc .luoirtcl-

ie autiiorité liir nous
,
que tout ftcclulfoit dcuan: luy , & comme il pinnlloit ceux

d entre les liens qui failbicnt quelque crimc,cllimcrcnt qu'il full quelque ciiofcdc

cUff l^nt plus grand, «3c ay.it plus de puilfance lur rame,quc nous autres. Parquoy ils luy di-

J.iJmirjt:S

il, OC ayat
p

jrùnhdyc'cii
diit tutlr

'"'cnt A/or^/t/;4,c'cll à dire Seigneur, fais que nous ne mourions point,&: te priou»

d'auoir pitié de nous & de noz enfans. Nous nous mettions en prière pour eux, &

quelquefois noz orailons par la grâce de Dieu clloient exaucées , D'autres d'entre

ces Sauuages qui clloient les plus mcfchans,donnoient conlcil à leurs comp.iignôs

de tuer le Gouuerneurrcc qui fc faifoit par linllind de quelque mcfchant d'cntrc-

nous : m.iis les confeils fie complots furent defcouuerts par vn Sauuagc melinc, le-

quel en aduertift vn de noz gcns,qui cntrctcnoit fi fillc,cliofc qui auoit cllâtboi-

tement défendue par nous autres, pour ncftrc honneftc,que le tidcllc Iwccouplca*

uec l'infidelle : fie diloicnt ces entrepreneurs, que noz Chcripicokares^ li^wiioirnozi-

nies,elloient mefcliantes, ôc qui auec leur peclic clloient caufc de leur mort, il y a

grand nombre d'Illettcs dans ce goulphrc , aulquellcs vont les Sauuages pour pcl-

cher, ôc prendre oyleaux, qui y abondent. Au ie(lc,ils n'y ofent habitei,de crainte

d'y cllre furprins de leurs ennemis, qui ne cerchcnt ciue les moyens de les attaquer,

& leur dôner des ftratagemcs de leur main, y allans de nuid auec leurs barquerot-

tes : fie que aulll ils n'ont affaire des Ifles, veu que le bon pays cil par eux mclnage

fie cultiué, ainli que ie vous ay allez déduit en mon liure des fingularitez de 1 An-

tardique. Ils viucnt certes fort bcllialemét, fans religion ne cercinonic,& Lins vlcr

d'aucune adoration : non qu'ils ne cognoilTcnt quelque choie de grâd,qiii cil hors

de noilrc capacité, mais qui ell-ce qu'ils eflimcnt 11 grand fie excellent, ils ncniça-

uciit rien,&: par confequent ils n'adorent rien. Bien ell vray,quc li vous leur tenez

propos de Dieu, qu'ils vous cfcoutcnt fort attentiucmcnt, 6c y prennent vn (ini:u-

,^
Iicrplailîr. Pourtant fabulent ceux, qui difcnt qu'ils adorent le Soleil, qu'ils nom-

"e"m4 ment dr^bfoHb.vcw que l'ay obfcrué le contraire. Il ell bien vray, que les vieillards

tmain d'entrc-eux comcinplcnt ces corps luylàns fie ccleftes,ainfi que le relie de ce qui clt

"'^'"''
n.uurel,fegouiiern.insparlccoursdes A(lres,ainfi que nous fiifons,ciuimcrait

dire,que l'oblèruatio fie congnoilKmcc de l'AHrologic cil choie naturelle cnrho-

ruiUitl

lontrmp
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nu\}niisqiicccs«.^cnsnins lettres, Scprcfciuc (ans raifon, en font imhiicz. Ccfticy

luiii faille (.jnc ic me mocquc de c(.liiy,c]ui a clic il tcnH'r.me,quc de (éviter d'auoir

t'ur vil luiic de l.i religion c]ue rienncnt ces S.uumgcs. S'il eftoit (êul qui ciill clic en

icp.iisla,illiiy ieroit ai(é de m'en t.ure accroire ce qu'il voiildroit : mais i'ay ncu

|,.uu)ir leccv I aire cependant que l'ay l'a demeurc,f>c obfèrué Se cCcrit les cliofes

iiotal>les,ceqiiil ne tcitonques:d'autât queielcay de ccrtain,quc ce peuple clHàns

rclii;ion,làiis liures, lans exercice d'adoration, Se cognoiflàncc des cliolcs diuincs.

Apres que le leiiMieurde \'il!eL!;aignonfi!tparty de ce pais pour ("en venir en Fran-

ccjcb l'oiiugais qiiielloient touliours eiiaonft pour lui prédrcnoz <.Tens,& feKiirc

((•loueurs dul-ortj&rpar ct>nlequent des liabitaiis du pais voi(In,qui elloienr enter

rc fcrmc,drellerent Iccretemct vne armée de vingtdeux Nauircs,&: autres vaifFcaux

de 'j;iierrc à rames, bien equippez, tant d'Artillerie que d'autres munitions,qu'ils a-

iioiciit tire/, tant de l'Ethiopie que des Indes , Se autres lieux fiibicds à leur lunldi-

dion, voire qu'ils auoient hïit venir de toute celle terre : & aufdits vaillcaux mei-

rciu lieux mil hommes , ou enuiron
, pour allaillir &: défendre quand il fcroit be-

loiiii;. Des que ccftc compagnie ell arriuee en l'Ille, ils la trcuucnt delgarnic , tant

pour le départ dudit Jt-ii;nciir Capitainc,queaufli pourcc que les François eftoicnr

cil terre f"erinc,où cftoit la ville,nommee par nous Villc-Henry, du nom de ce giad riiU-iicnry

ikhcureux Roy de France, Henry fécond du nom,airi(è près la riuicrc de f^r/o^f.

Cefort ellaiu ain(î furprins,*: par vne (i grande troiipc,fi fault-il que les Portugais

le battillcnt long tcmps,&aucc grande Furie, iaçoit que les noftrcsncfuflentquc

treize dedans, & iccux mal armez, &: à peu de munition & viures, comme font les

larmes de poiiron,& de la racine Manihot,ou de Millet, qui font les Chappôs,Pcr-

drix, & viandes délicates de ce pais là , &: que l'eau melmc leur fuft fort chcrc : car

lvlagcdevinn'ycftpoint:ficft-ccqucceuxdc dedans tindrcnt vingt & vn iour

cnticrs,non (ans tuer bon nombre des ennemis.A la fin,les noftres voyant qu'il n'y

aiioit ordre de ("c défendre, & que les viures leurdefailhuis, il eftoit impcffiblc d'en

auoir de terre ferme, comme ils eftoicnt (ur le poindl de parlcmenter,pourcompo-

fcraiicc l'ennemyjies a(raillans meirent pied à terre, & vindrent furiculeinent don-

ner l'aflault au fort,qu'ils prindrent peu après, & ficcagerent, mettant tout par piè-

ces, & fc feircnt maiftres de l'Artillerie Françoi(c,& autres munitions de guerre, v-

fans de telle auaricr,quc ie ne (çay (i les Turcs, Arabcs,ou autres barbares en eu(sec

aiitantlait . lenemepuis icy taire de l'oppinionmalfondec de celuy qui (c vante

auoirtraduit l'Hiiloircdc lean de Bocfme, lors qu'il dit que les hommes de ce pais

font (1 brutaux & defpourucuz de rai(bn, que le pcrc mange le (ils, Si. le fils ie perc
,r^i„J}rMr

quand il le peult attraper.Ic (liis audi cftonné,combien cft grande l'arrogance de ce </' /"»</«

pauiircPhiloiophc Comingeois,lequcl a fort mal leu mes liures,& de ceux qui ont'''^'^*

vcu le contraire de ce que opiniaftremcnt il allègue : lequel ne prend garde cncorcs;

à vne autre erreur , en laquelle il eft tombé au mcfme endroit , lors qu'il récite que
CCS Saunages vfent pour leur boillbn coulhimiere de luft, faid de Palmier : ce que

iepiiis tefmoigner n'cllrc vray tains auoir veu le contraire comme il vous apperr^i,

au Chapitre de leurs bruuagcs & comme ils le compofcnt.
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PourtjMoji ((Ht terre a cHrp4r moy nommée /"rance -^mtarctio ve
cr p*r d'autres fau^tment nommée Indes,

•
C H A P. m

C en rfilm-

i,nt lui Jf>-

p,..,ni if/'c

t,Tii In^.

L V S r E V R S ne font ignorans,combicn les anciens nnt .utribuéde

*fc'i jMj^ louante &: de gloire à ceux qui ont dclcouuert qial(]iic }mis,ou qui

^X CÎi-^^îyf^ y ont commande les prenuers. Liiez en quelque (.ndioinlcmon

HilloireCo(hu)grapIiu]uc, &: vous verre/, d où dl te nue toutes

les Prounices de nolire Europe ont pris leur nom,iiy: lur I.i vouuo-

gnoiiircz, qu'où bien les occupateurs, ou les Roys, ou autres, en ont t.uilc le nom,

Côm.c de nolire temps ce deftroit, qu'on appelle de MagelIan,elloir (ans nom:m.us

depuis que Fcrnand Magellan l'eut pallt',on luy bailla ce tiltrc.Mais pins qiieiclliis

f 1 auant touchant ce pais , il fault noter
,
que plulicurs d'entre ceux

, qm ont IJid l.i

dclcouuerte de tant de Prouinces qui Ibnt contenues en celle terre , ont clliiiuquc

ce tu lient les Indes, &; ont dit en outre, que celle grande ProuincccQoitciirAlic:

mais à tort on appelle Indes, terre quelle que ce fou de ces régions là, foit le Pcrii,

Themillitan,ou autre dcidites terres. En premier Iieu,voyons ou t'cll que les Imiis

lont polocs, & voycMis .\u Globe &: Sphère ronde,fî telle opinion fc pcult compatir

(car par la Splu-re plate vous n'en (^auriez tirer iugcmcntaireuré)& lors nous.ipp,i-

roillia,que tout le pais des Indes eft Oriental, & comprins feulement par &: ded.ins

les deux runeres , nommées des Indiens Bsra-Induy & GéngAy c'ell à dire, entre lin-

dus &: G.mgez : & que hors de Ià,ladi<5lc Inde perd fon nom, &: prend nouucllcip-

pcllation. Ce qui le voit es Prouinces du Catay^ Qjanfay,Mangi,&: de la Chine, k m-
trc-mciu il (croit ncceflaire que GilaU^ Burne^Giapany & autres grands Royaumes,

fuMl-iu des lndes:Ce qui n'elt en rien vray-(cmblablc,Au reftc,fi c'clloit que ccpais

full des Indes , il feroi t &: ell plus grand
, que tout le reflc de ce qui cil co^ncu en la

terre, d'autant que la Iculc Antarctique contient plus d'ellendue, que ne toicl toute

l'Africque. Rei^ardcz (i tout cela cuoitIndc,quieft la plus belle & grande Ptouia-

ce de l'A lie, li elle n'emportcroitp.is plus que ne font toutes les autres parties cn-

femble ? A celle caulc, Il l'ay regarde &: eipluchc cccy de plus pres,contredifantap-

pcrtement à ce que dellus , ne lault le trouucr cflrangc , vcu l'expérience que l'cnay

cuc:d'autant aulli que la France Antari5lique,ain(i nommée par moy Thcuct,pour

bon relpedl, comme le diray cy après, cil de plus grande cllenduc: elle feule en

(oy contemplée, que n'elirAlic. Et ne me foucie point qu'on me vienne icy allé-

guer ladiuerlitedcs Royaumes & longues Prouinces, & terres de grande elkn-

duc, qui lont au corps de l' Alic, de laquelle (comme l'ay du) les Indes ne font qu v-

nc partie, encor que vous y annexiez la Natolte, Circafte^ des Anciens nommée S.u-

matic Aliatique. Adioullez y moy Georgianic, nommcc iadis Ibcrie, pms l'Armé-

nie, Syrie, Mefopotamie,Terre-famdc, Arabie defcrtc, &: heureulc,iurquesaii

p.iis de Baby lone, l'Allyrie, Mede, Perfe, partie de la Tartane , celle région Sc} tlu-

que , le Catay , la Prouince de d'Arec , les Royaumes de Macin, d'Eftangie, de Ma-

laquc, dit région dorée, le pais de Tachct , la grande Prouince de la Chine , 1
Ilicdf

Sunuihre, les Royaumes de Pedir, Biracn, Ardagin, &:celuydcHani,lesdcux

laiics, grande ic petite, tout ce pais ell grand, ic le confclfc : mais ic ne me pui: pcr-

fuadcr, qu'il peull faire la tierce partie l^c la terre, d'autant que ce qui rcflcroit de

(in plus , feroit mal party:vcu que l'Afrique &: l'Europe cllans mcfurces commeel-

Ics l'ont , ne pourroicnt accomplir le rond du Globe : &: faudra donner nom po^t
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lipcrfctîtioncUi Globe à quelque autre Prouincc, laquelle contemplée à la vérité,,

'

liiriullc en là i;raiuk-ur la plus grande &: Cpatieule de toutes les autres trois parties.
'

Toutcecy lèrtàinapreuuc. Car eilant celle terre defcouucrtc de noftre temps, (î

j'iaiule comme elle cil , ce leroit (ImpIcfTe
, que de la foubzmettrc au nom particu-

lii'! lie l'Inde, lltqu'illoitamlî, voyez moy les Cartes marines, lefquelles lont fai-

c'tfs à la vérité , &: niekirees à leli^al des devrez, paralellcs , &: autres conliderations

allron()inK]ues,&: verrez euidemment la faulte. Car l'Inde cft Orientale, Scl'An-

tardique elt toute Méridionale : le Peru , Mexique , la Floride entre l'Equateur &:

kroleArtique. Parquoy pouuez veoir la faultedeplulicurs hommes de noftrc

liiclc, leUjuels fe (ont voulu perfuader auHi bien que certains Matelots Efpaipinols,

aiic le Peru , Themilliian , nombre de Dioz , la Ploride, Canada , voire les Terres-

iKiitucs, qui Ibnt proches de noflre France, eftoicnt les propres pais des Indes. F.n-

tuaiitresMonlieur Fumée, traduiliuit vn petit huret intitulé l'Hiftoire des Indes

OaRJentales , l'eft grandement abulé âu tiltre, aulh bien qu'a ùiéï l'Autlieur
,
pre-

n.iiit les Indes à l'Ouell, là où elles lont a l'Ell . Celte terre commence depuis le de-

dioit de .Magellan, voilin de la terre Aullrale, iSc qui a quatre lieues d'eniboufcheu-

rc, &: cinquante de longueur , &: eft dixneuf degrez deç.ile cercle Antarétique, l'e-

lUiidant uilqucs à l'Equateur , & l'Inde Orientale prenr Ion origine &: commence-

ireiit entre les deux Tropiques, ainli qu'auezpeucongnoilbeparlesdelcriptions

oir.uitielois ie vous en ay faiiil . Vous ne voyez pas grand voilinage de l' Alie ancc

iiollre Antardiqiie , & moins d'icelle auec les Indes. Bien cil vr.iy , ciue l'Alie vient

côprendre les Moluques , &: l'efpâd par les liles delcouuertes d-s Pylotes de noilrc

umps. Mais (i nous aduilons de plus prcs l'cllendue de cefte terre, & à qui elle eft

oppolitc, nous verrons que le monde auroit elle fort mal party, failantrAliel.i

trcilîtme partie d'iceluy, veu que ayant foubs foy l'Antaidique , elle emportc-

roit plus que tout le refte : d'autant que cefte feule partie que ie fais la quatrième

de tout le monde, contient plus en longueur que ne faicl toute l'Alie, pour-ce

^iiclon cftendue n'eft moindre que de lix mil lieues : & Ce peult tout cecy veoir ôc

iT.cliircr allez aiftmcnt,quiconliderera les Prouinecs,Regions,Royaumes&: Peu-

ples diucrs,qui font en icelle, comme font le grand païs de Platte, les Vazcs, Cani-

lialcs,&: lemcrucilleux Royaimic^de Mexique, Cafliquc, Tabalipe, Culco, le

Pciii , la Floride, Nicarague, Xalifco , Baccaleos , & puis la région arroufec des ri-

lacrcs de Cnnabarn , pais de Canada , Terres-neufucs , & les Illes voilines , & cel-

lcgr.ir,de riiiicre d'Orelanc . En fomme , l'eftendue en eftant telle , comme elle eft

conliderte de l'vn Polc à l'autre : le vous laille à penler , fil eft poftîble que cefte

terre pniHe eftre comprinfc foubs l'Afic , ou autre qui l'auoilinc . L'AfFriquc

luycfidiftantedelamer, &: l'Europe fort efloignee: ic par ainli c'eft l'Alie, qui

tn fai>:l le plus d'approche , du colle de Quinlay ,
qui voudra veoir &: confidc-

rcrlc Globe &: rotondité du monde . Maïs tout ainli qu'au continent mefines , oii

vncriiiiere,ouvnemontaignc,feparc les parties du monde l'vnc d'auec l'autre,

«llecy fera leparce de l'Alîc , non par vn deftroid de mer ( ainfi que Gemnu Phi- clm^ pi,;.

M Vautres plus modernes fe font voulu perfuader, &c d'autres fahurtans à Confi'^ /'^"fi-

Wfiir , ont fuiuy (on oppinion ) Ains ce font de grandes riuierts , lelquelles

viennent des inontaigues du cofté de Septentrion, & entrent en l'Océan. Le païs-

conwiençam cefte partie vers Septentrion, eft tresfroid, ayât pour Zenith & point
'

vmical dircdlemcnt le Pôle Artique,&: (on Orizon eft le cercle Equinodial. Ainli

<!"c ic Vous ay ailleurs aflez amplement dilcouru parlant de ladiuilîonducicl &
lie la terre. Auifi riude.inii eft de l'Afie, fàiCtlextrcmité du Globe tcrreftrc,&
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iwftre rcrrc nomicllc, fc fai^uu Auftrale, parf.iit laquaincmc partie du monde F

par te moyen vous voyez, c|uc les KaifeinsdcCartcs & Maptniûdcslclonrtro
pe/, nenlàns ».]uc celle nuiere iul\ vn dellruu de mer , à caulè luic- vni.rt ,n, ^,

tiiK|iieuës en icellel-tien allant, on voit torcc bouri^s àivill.v^es, ^^; liir (oiunrp.

nature a dilpole des Rotlicrs,Illes oc Illettcs,où Icsi;és lontbaz.iiics,toiit.iiii(io,,.

les Canibanes,&: le vellent de peaux de belles, dclquellcs ils ontahoiui.iiicc to

cllant la plus grande riciieHc de leur p.us. Illctiîblcroit<]uei"euircoiiblurviidi;

mes articles, (i.auon,Qm ell la caufe pourauoy noz modernes ont .ippelléccp

riHMnowf d'entre les deux Tropiques, les Indes Occidentales. Mais l'y rec ' '

.ly tout à m
,11 s

mon

ViHJtiu*

;•"' / ••.''' aile. Or les premiers i]ui ont voyagé au Pcru & autres lieux voihiis,|()ntlc!,
1 Ipu

*"*
"J'j

gnoisjlclqucls voyans la façon &: m.iiuerc de viure de ces panures haiNares & Sau-

uag--s,cruels lulques au bout,&: lans ciuiliic, non plus c]iie les belles : voyaiis aiilfi

<]u lis elloicnt larrons, voleur^, &: làns foy,ou loyauté , ciue leur Dieu elloit inui-i-

na:r.', lans c]u'ils ^ulFcnt aucune forme de religion,non plus que les brutes &: luîtes

iniailonn.iblcs,relouuen.isquelesIndiésOnentaux,cômcccuxdeCalicut,Cniu-

nor,i^- Bengale , &: ceux des Illes de la TaproùanCy & autres, viuoicnt en celle fatoii

melnie : ignorans aulii quel elloit leur nom, ils les baptilcrcnt du nom des Indiens

OrK't.uix,^ appeilerét toute la region,Inde Ocadcntale, ce qui fut fait par nuiiic-

re d'acquit : voy.uis ces panures gens élire les linges des habitas des Indes, l't d.ui-

tant que le luis li auant en ce dilcours, &: qu'il me Icmble que l'ay alTez môllre,qiic

cclK- partie du monde ne doit point élire comprmie en l'AlicjVcu ce qui cil de di-

llâce de l'vn à l'autre, &; qu'aulli elleelloit incogncuc, du temps que rAliehit.unri

appellec: Ainli il fault rendre à chacun ce qui luy cft dcu, &: n'ollerrunàccuxqui

ont mente quelque louange, comme Magellan, qui Icul a olé palfer le dcllroit qui

porte Ion nom, & Chriftophie Colomb,&: lacqucs Cartier, mon uuimc .imy (qui

a dcla^uucri la terre de Canada^ qui ont tous autant diligemment ccrchc Tes tcrrcj

no'uielleSjCommc d'autres ont cftc curieux à defrobcr l'honneur d'eux &:dcniov.

Mais 11 en cecy le faux,nommant le tout pour le rcfpcdd'vnc partie, quiacllc dd-

coLiuerte par Amérique Vefpucc , cela ne fe fait fins cxcpic, vcu que les Efpoigncs,

les Gaules, lltalic, l'Egypte, & autres régions , ont porte le nom d'vn feul homme:

EtTi-uropefil fuita lioullerfoy àccqu'cn dit rantiquitc)portc le nom d'vnc til-

le, raiiienaric Roy Iiipiter,&; î'Aflriqued'vnciescnfans,forty delaraccdugr.ind

Noe, relrauiateur de la Icmence des hommes. Ainfi ne fera point inc6ucnicnt,que

cucorque Vefpucen'ayt point couru la centième de toute ccftcquatnemcp.inic

du mond.'jli large àidetellccllcnduc ( comme luy mcfincconfelfe cii les elcrits)

que pour cela le ch.uigc le nom aux choies qui délia ont pris pied en la fintaliedi-î

hommes : me contentant de cecy, qu'il cft impolIiblc,que celte terre loit nommcî

Inde, & par confequent qu'elle ibit comprile foubs le nom & cftcnduedcl'Alif,

auis en cil diuilèe par le grand Occan,tiiant de l'Eft à rOucll,& par la merdes Mo-

lugiies, qu'on dit de Su,&: par des riuiercs & autres montaignes venans du Septen-

trion, Se de la terre autant incogneuc, que celle qui cft vers la partie Aullralc.Siiy-

uatit le 'udinc exéple cy dellus déduit, & ayant vilîtc ceftc grande terre incoîncue

aux anciens, fréquentant les Toupinambaux,Toupinanquins,Tabaiarics, Margi-

gc z,\ a.itres quinous eftoient voilîns,lors que l'eftoislurlagrâderiuiercdcGj-

nahai c,dtla le tropique de Capricorne vn degré & dcmy,crt.u là arreftc & Jcmeu-

r,int,îenay point fut grande confcience d'appeller,&: le premier nommer ce pois:

la Fr.ice AntardiqutsaulTi bien que les Efpaignols pluficurs terres par euxdclcou-

ucrtCiqu'ilsontappelleeslanouuellcElpaignejlcs autres l'Elpaignolc, &:auue$

Cn$r ^ui
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Oftillc d'or, à d'aucunes ils ont donne le nom de Ferrandinc , aux autres l'Il'e du '

Prince, &: plufieurs auires appellations par lefquelles ils talchcnt d'unmortaiilêr lo

nomdeleurnation ,& le nom de ceux , lelcjucls ont par leur dilii^encc monltréla

clumin, &: porte quelcjiKr profit à leur République, comme ont fait ceux, parla

iiiovcii&indullric delquels(c (entent auiouid'huy enritiuz les Royaumes d'El-

[ui^^ne Se de Portugal, lôit en Or, Argent, & toutes chofes precieufes &: aromati-

iics,ijuipeuuentayder& profiter à la vie des hommes, tt par ain(i, quelques vns.MrWc».

entre iu)Z François, enuieux de ma propre irloire,ont trouué mauuais.que l'av le
''"""' •^'

I

rtinur de la f-rance, nomme ce pais la France Antarctique, ne voulans point que

ce (]iii ni'ell lullement attribué , me demeure auec la louange de mon labeur &: in-

cliillrie. tt ne tault qu'ils mettent en leu , que les François loient depollcdez d'vna

3

liiilc hutereflc de ce pays là,&: non pas de tout le pays,ijui nous demeure encores,

lous, l'ils ne vouloient eftrc man-

iiez dii peuple de ces contrées là , & que par côlèciuent la Prouince doib^ertre de(-

ùnsqueperlonney oialtdonnerattaintcquenous , l'iisnc vouloient eftrc man-

ôleciuer

oinllee du nom de France. Car (i cela auoit lieu, le mot de Gaule ne ïu^ demeure

a nollre Fiance, après que les Septentrionaux vindrét enuahir (es tcrres,&: en chaf-

Idcnt les Gaulois.dont les Romains (brét les maillres.Cela n'a pas peu empefchcr,

diic utjOit que les Saxons & Danois ayent ladis cliallc la race de Brute de la grand'

lira.ugne, & qu'ils luy ayent donné le nom d'Angkterre, (iell-cequecemotde

CLiiul Hretaigne ne ("ert peu effacer de la (antade des hommes. Et ie vous deman-

ik,lisC..uiloiiquiiadispa(rcrcnt en Grèce,*: de làen Ahe.demeurcréiilslonguc-

nunt en la partiequ'ils appellerent Galloi^rece , &: l'on (çait que non : & toutefois

Icncmademeurcparpludcuisficcles à ladite Prouince. Mais véritablement les

Ellrangiers (ont plus foigneux de la célébration de noftrc hôneur,& de la mcmoi-
icdc noftre nom,quc nous mc(mcs,veu que ayans les Bretôs de(couuert quelques

Illcs, lis ne les ont point fraudez de leur honneur, ains les ont appcllces les Illcs des

Bretons. le fuis donc d'aduis
,
que tels enuieux de mes cfcrits , comme vn certain

Comingcoisqui feft fcruy de mes labeurs & cfcrits furetez, commeles hommes
de bon içauoir cognoiftrôt, li(ànt la glofc qu'il fc vâtc auoir faitc,ou fur la Cofmo-
gr.iphiedcSebaftienMunfter: car d'auoir voyagé, pour fon honneur, il ne (en

iburoit vanter, ("il ne vouloir vfcr des mefmcs bourdes dont i! en cftcouftumicr:

.ucjiioy laifTedonc iouyr les bons efprits qui ont vcu comme moy,de leurs priui-

iges & louanges. Rcucnant à la riuierc de Ganabara cy defliis touchée, vous auez

les autres Prouinces,qui tirent vers le Promôtoirc des Canibalcs, entre l'Equateur

& IcTropiquc de Capricorne,& la plus large terre que i'aye peu voir encorcs,veu

c|u'clle('e(knd depuis l'Océan du cofté de l'Eft.iufques à lamer pacifique, qui efl:

1 Océan Occidental. Et en ce pays là,fe trouucnt des hommes fort félons & cruels,

Iclqucls hommes n'a peu cncor dompter , & les plus fafchcux,(bnt ceux là,qui ha-

bitent près la riuierc dittc des Amazones, laquelle mérite bien ciu'on en face cas,&

qu'elle (bit récitée, d'vn cfcrit qui ne pende point, vcu que c'eft la plus gninde, lar-

ge, &: fpacieufe, qui (bit en toutes les quatre parties de l'vniucrs.Mais qui eftceluy

des Anciens, quioyant parler des fleuues, ayans dix, douze, quinze &: vingt lieues mtrut.Utufi

de largc,ne l'en e(lonnc,veu que les noibes n'en approchent en rien? Plus le fera il, '<"'i""'-

I il voit certe riuierc (i large que telle mer qui porte le tiltrc de fort fpacieufe, d'au-

tmt qu'elle n'a moins de cinqu.îtelieuës de largeur en Ion entrée fie cmboufcheii-

if, &: ciuiironnc par fon arroufement vne infinité de Royaumes & Prouinccs : de

forte quecommenijant prcfque foubs rEquateur,elle (è va rendre dans la mcr,bicn ^r^^ <j
•

ptcsd'vne autre grande riuierc Argentinc,appellce Plate, prenant fon cours dujù trient.
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Nortli.ui Su : 5c i os Ixnllillairs de (\irrcs , modernes &: Anciens , rcnrcfciucnt (îm

cours, du Leu.uit au l'Dueni: cliolemalconddcrccàcux. Va\ l"ninie,n()iir,Hlie.

uerni()nth.i|)itre,&: reucnir.iupreniicrpropos toucli.intcecyjlçiuoirlucllcino-

uint e faicl vue .lutre partie du monde, ou non, huilt vcoir, tjue av.iiit p.iHi; l.i i une-

re, tu t'en vas vil itei le pats de Mcxu|ue, oùcUballie la graïul ville licTluinilhtan

&; pad'e/ la F-Nirule, Terre neutuc,Canada,&: Cinola, leli]uelles ilu colU- ilc Sqitt-

iru)nKiiulahndeiellerei;ion, A: eonHnent à l'Alic,rciUiulansiiili|iics.uuIllcs

dei Kiro!es:eiure leK|uelles ^c terre terme vous voyei la mer li furieulè &:orai;eii-

le, tempellain II iiornblement, que nuid &; lour on y voit vu elpouweiuimciii lu.

deux, à laule des vents, i^ des tourbillons ieU|uels font bouillonnn lesv.ii;iics Je

la mer. I.t n'elhut que l'efpere de vous en déduire en vn autre eiulrou t, ij fcrois ay

seftr*!,»» vn long dikotirs de ce qui le padc fur l'Océan en ces contrées. Ft c'ell la, ou laqii.i.

Jn ^Hiirr (rieme partie du monde ell (cparec de 1" A(ie, p.H les monta'-'Mfs &: luiix lulit.uixs

n^n.,t. ^ noiip.ifclamer, qui rciuiroit celte Ionique terre,nie,comni qucu^iicsviisklluit

voulu perfuader, conunc pourroit taire le dertroict de Mat^ellan
, qui I ulmiiidcLi

terre ,'\ulha!e à nous inco<4neue. Lt voila la diuilion de celle terre. Je IviiPoIm

l'autre, l()it que tu prennes la longitude, loit la latitude des degré/. dclaSplicrc,

tant quelques terres en noftre Artique, où aucun n'cllcncorpalle. (.îj.int.ir,iiitrc

point, par mov Jelia touclié, qui eu,que aucuns ont nommé celte région Iihlcji-

pus elt venu «.le la, t]ti ils veirent en quelques endroits l'or &: l'argét, &: les lulKs

&

leiiuauis des hommes eltrecontormcs icy comme aux Indes, & qu'ils ,-iiioicnt

force arbres lèmblaMes à ceux des Indes.Mais l'argumét en ell tort troid.&: ilepm

deconlequence. C'ar li cela auoit heu , i\ donncroit aflcz de torccîluailona'vn

Matelot d'eau douce, &: de ceux qui le vculét taire accroirc,quc c'cll à bon droicl,

, OMiK appellent rAnraritiqvie&: '^e..<,Indes:Icleur dcm.uide,quim'cmpclLlKroic

de {.hic^ que ce pais loit l'Ugyptc ou tihiopie,vcu qur es riuicrcs d'iceluy iiaillcrt

des Cocodiilles , Chenaux marins , Palmiers & Callicrs , & y a des peuples (juicn

mangent .' Cdlc railôn lèroii trop troide
,
pour la tirer en conl'cquencc, &: iiiJii;nc

tjuevnhommedebonerpriilameillcnauant. Icrcuicndray donclà, quclcrreur

der.ippellanon des In.ieseft venue de ce, qu'on n'auoit lamaistaid celle ddcou-

uerte,C^: qu'on n? voulou point que celle terre demeuralHans quelque nom. M,us

attendans que quelcun labaptilè plus nroprcmcnt , & félon le tout qu'elle IViKiid.

lenelèray pas lllcrupuleux,deretulerlenomdeceux,quilc$prcmicrsilct()!i.|r

ont donné aîtaintc de congnojllance. Plus l'abufcnt ceux, qui pcnfent que ioJulc

quatrième partie du monde foitvne nie, pour ce que certains Italiens, Allcimns Je

fraïKjoiSjlailèurs de taull'esCarteSjtant marines que autres, fc font trôpcz 11 lour-

dement, qi:'ils n'ont ponufaicKonlciencc de dire, voire marquer vn dcllroiuii

ccll ellreciiièmét de terre,qui cil au bout du pai's,quclcs Efpaignols nommcmO-

ftillc d'or, &: où ell ballic leur fortcrcllc, par eux appcllcc Nombre de Dios,qiii li-

gniticennollre langue le nom de Dieu, confinant vers le Septentrion aiiali- pais

'iro-t-'t^nii de Mexique:M.iis c'ell contre toute venté. Car lî c'cuft cftc vue Ille(comme Mun-

c «ojM- Itcr taulcemcnt diSi en là Cofmographie ) de nncfme qu'cft la Taprobarc ,
Nup

^"' dalcar, &: autres qui lônt des plus'^belles , ne l'cuirem-ils pas cnuironnecd'vncpart

I

&: d'autre
,
pour y trouuer quelque dellroii ? A quoy ils ont trauaille pari cipace

j
. dequinzcouleizeans,lànsaucunprotHt: &: touteroisilsauoientlaincrlibrf,&;

' aucun ne leur donnoit vn lèul empetchemcnt , (î ce n'elloit la mcfmc luitirc Ce

i
<\'n le pcult côiedurer par les voyages de M.igcllan, lequel ayant bien couru & JU

I
.

long fie au larj^c , &: pIus tjuc ioiîuis homme ne t'at , comme m'en ont f"ait le c«il
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oiicUiiics Pylotcs Portugais
,
qui auoicnt fait le voyage aiicc liiy ; A la fin ne peut

tniiiiier p.iliai;e pour vilitcr les lilcsdes Molucjues, qu'en partant ce furieux ilc-

Hioit, qui rc^arile la terre dute ilc Peu , vers les parties Aullralcs. Parainllic

liiisiInJiiis, que ces tliltourcurs de tables liaulfent leurs vcucs, &: qu'ils rcga r-

ii(iit&: contemplent les raifons nrcallcguees de plus près ; &lorsiIsnieconfelle-

idiit, qu'en cf"* matières cy, les plus l^auans n'y voient pas fî clairement, que font

les Matelots , ffc ceux qui ont par cy deuant long temps voiagé en ces terres , d'au-

Liiit viiic rcxperienceclt m.iiftreirc de tourcs ciuifos.

Dh Cap de Frte^C légère créance des Sauiiagei duàit patt.

C ff A P. 1 I I l.

f>^^^<^ T pourfuiuant mon chemin
,
pour vifirer ce qui me reftoit de fîn-

"^i (r^ "*^ pnlier en ce pais continent, & Irtcslointaincs.ie ne veux lelairter,

y F^i^ '**"'' ^" ^'""^^ quelque récit. Le Cap de 1 rie
,
qui eft quelques qua-

^ f .^K^'>^ rantc lieues deçà la riuiere où nous lialntions , & ou audi quelques

îii^T^J^ années au parauani f cftoiCt lubitucz les Portugais, ert le lieu ou ils

rctluifal mener des Toupinamliaux, Saunages du païs,que pas vnfeul n'yde-

ciira,qui ne tull occis malTacré & mange: vn matin que les panures gens ne pen-

loicnt à rien,pour defrolter & le faifir de quelque peu de marcl;âdilc,qu'ils auoitt

in leur petite tortercrte, (ans refpedernô plus les maiftrcs que leruiteurs, femmes

m. cnfans : (!!omme aiirti le mcfme leur adumt en pluficurs autres lieux dudit pais.

Lt poiircc que ce fut là, où no us tîl mes nortre principale defccntc, du temps que

noiistain.)ns voile vers le Pôle Antardiquc, & que en ce lieu feiournafmes quel-

iiucs mois, & n'cuft elle la grande incommodité que nous auions, y curtions drcf-

Ic noftrc fort , cômc à ce folicitcz par le bon & doux aciieil defdits Sauuages , lef-

miclsnoii'::>portrrétvn<'beftegronecômcvnevache,nômcei4/j)fr(j/>/o«, cui£tc&^^,„^y:,

boc|iionccàlcurfaçon.Icncveuxauflieftrcfidefdaigneux,qucicnc voustouchcM'y*

quelque mots de leurs façons de fain. , ôc de ce qu'ils croient, outre ce que ic penfc^'

vous en auoir déduit en mes fmgularitez. Lcshabitansdecepaisfont afTcz cour-

tois, & prennent plaifir à veoir les cftrangcrs & à les carcfTer,*: fai(fl bon auec eux,

pourucu qu'on ne tafche de les ty rannifer : car alors ils vferoient de telle bouchc-

ric.qu'ils teirent à l'endroit des fuldits.lefquels (comme i'ay dit) les artligeoient &
tourmcntoient plus que de raifon , & ("en feruoient en leurs befongnes & affaires

domcftiques, comme de belles brutes. Mais ielaifl'eray leurs moeurs & façons de

vie, parce que ien ay aflcz fiit mention ailleurs : feulement vous entendrez, qu'ils

ne lont pas (i barbares
, qu'ils n'ayent quelque opinion de diuinité , qui les ayc el-

mcuz à penfcr.quc ceftc beauté n'a point cfté faite, fînô que par quelcun plus grâJ
que ne font les hommes : & fembicnt plus approcher de la vérité, que ne fiifoienc

iadis plu/ieurs, qui entre les Grecs vouloicnt porter tiltrc de fages & fçauans. Et

d'autant qu'il y a eu certain galand demon temps, qui fe vouloir defcrirc vn Ca-

t'îlc, fur les fecretsmifteres de ce que ces panures gens croient. le vousdeduiray

chofe que iamais homme du monde n'a mis par el crit , & ce fuyuant le récit qu'ils

m'cnontfii£V, conuerfant auec eux familièrement : fçauoir eft, de leur croyance,

touchant l'origine des chofes,&: la venue de leurs Prophetes,qu'ils appelcntCarai-

ks te Pagcez , à fin que ceux qui ont fréquenté familièrement ceft abftradcur de

Wts, & qui a efté Caraibe en leur terre , ayent dequoy philofophcr fur ce qu'ils

ont ouy dire à leurs percs fie anccftrcs(attédu qu'ils n'ont rien par cfcrit que de pcrç

4NH4>
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rrfmrre CH tils ,\lcs f.iijOtu ilcl.i I II jHTllition ilc CCS panurcspciis. L.» prcmicfc cocfnGifTin
^' •^" dorK- mic ces Saiiua^cs ont Je ce i|iii liiipallc ia tci ic,& il vn ijuils aptllù \loi,j„

aiu|uefilk.ittnlnienilcsmcrinespcrfcdn')si]uc n(nisùiri)ns.iniini,lcililiiiscll
'

lanshn&:coinn\ciiccmcnr, cl1.instlctouttciiips,&lci|iicIacrcclc{
iil,I.ucirf &:

les oy Icaux Se aimu.iux ipii Idiu en eux , l.uis toutefois t'.iirc mciuior. ilc L pur ne

ilAin.in Atoiipp.uie,i]iiiloiitlcsiujecsi.l'c.tucnlciirl.ui.;uc, ilinns inicl.iinni

clic Kutc p.u vn UK omunicnt .uliiciui en terre
,
i]iii au p.iraïuiit citoit vnie & pi it

te, ranimoiiraii;nrt.|iiclcoiuiuc,proJmr.uu toutes choies pour Ivl.ii^i' des honi-

iiu-s. Oi I.ic.uile, pour l.u]ucllwl.i mer fut t.ute, ils vous Liiiuliiilnn cil ccftcforrc

Comme.nnfiioitijui' les Moiuines vc(«.]uilltiu à leur pl.iilir, umilLun lic ccoue

pro^luiloit la terre, aiJwC lie 1.1 roulée liu ciel, aduint(.|uilsl'()iiMicrciu en leurs ù-

yonsdot".urc,viu.msilelorvlôncinent. Ils tombèrent en telle &iii:^râi.lcinlic,qu'i!i

ci>mmenc;'rét.imrlprifer Monan,lcijiiel pourlorsilsililent.qiicilcnieuroitp.u-

my eux.Si vrici|uentc)it fort familièrement. Monanvoy.itrin;;ratituilcik'5hom.

mes, leurmclclianccte, 5clemelprist]u'ilsfai[oientdeluy,i|iiilcs.ui()it.iinliUcn

luurcz. le retira d'eux ; puis hit ilcl cendre 7".irf4,t]ui cil le feu ilii ciel, Icuiicl briil'-

1.1 Je coiilomma tout ce t]ui efloit fur la face de la terre: &: y befongna ce tcu de tel-

le forte, qu'il lnilVa la terre d'vncolU",& la haulla d'vnautre,de telle in.inicrc quel

le fut redi .^ec en la forme i]uc la voyôs,(^Muoir en vallons,coll\nes & in()ntai';ncs,

&: en l.i larj^eur ellcndue de quelque belle campaigne.Or de tous les hommes n'en

;r «.m.^;f y eiir de lauué qu'vPjlequel le nommoit /r/» »»4?/,lequel Nlonan aiu)it tr.inip(i[tc

tr^h'" *• au Ciel,ou autre heu, .à hn qu il euitallla hireurdcccfeu loutconlommant. Ccll

Irin-magc voyât le tout ainfi delhuit, fadrcira à Monâjuy dil'it .unfi aiicc Lûmes

Moulpirs, Veux- tu aullideftruirclesCieuxflC leur orncmt't?Hé,& où fera delor-

mais nollre dcmcurejdcquoy meferuira de viurc, n'ayant aucun qui mcfoitlcm-

blable^Monan à ces motshit t.ît efmeu de côpaifion : que voulât remédierai! mil

3uil auoit fait à la terre,à caufe des péchez des hômes,il fcit plouuoir 1 1 telle abon

ance fur la terre, que tout le feu fut eftaint, & ne pouuans les caucs fen retourner

en hiiilt, furet contraintes de farreller , & prcdre cours par les lieux les pluscourii

de la terre, &: y furet allenjblces de tous colie/: dont ccllapias d'eau fut apellcpit

r^mm df.
^^ux P.iranaii.quifigiuhe amertume, cequcnousdifonslamer. l:tàriiu|ucvouj

lcmi-1-m.n; co^noilsie/.,que CCS lauuai',e« ne font p.isdu toui f\ belles,que nature nclcurJon-
t44j*.tt.

nccuielqucraifon pourlcsdifcoursdescauicsnaturclIes,llsdilcnt,qiielamere!l

ainli amerc 2-i lalce,comme nous la goullons.pcurcc que la terre eftant rcdij;eccn

cendre, par la c«')bullion qu'en auoitfait le feu cniioye par Monan, caula ccmiu-

liais i;oull en ce ^rand amas de Paranan,& mer courant à l'entour Je la tcirc.Voi-

la 'Il beau trait de leur Piulofophie, & certes plusrcccuablc, queceliiyd'Anlb-

te,qui ne pouuit comprendre la toute-puillance de Dieu,a mieux ayme dirc.quc

Icmôdccftoitdetoutecternitc, queconfelTcrqucij'ait elle Dieu qui en ait dlcle

formateur. Ut font plus fages ces fauuages,qucprclque ne furet tout tant qu'il yi

eu de Philofophes en Grèce
(
laufPlaton )Icfqucls attribuent la creanon du mon-

de aux chofes crées. Mais reuenonsànoftre propos, Monan voyant que luerre

ciloit remilc en la première beauté , & q ne la mer cmbclliiroit la face J'iccHc, 1
fi-

tourant de toutesparts,!uyfembIantchofc incommode, que tout ce beau orne-

ment dcmouvalUans quelcun qui en full le cultiueur,appclla à foy Irin-mage,au-

qucl il donna vue fcmme,àhn qu'il repeuplait le monde dhommcs mcilleurs,c]Uf

n'ai'oicnt pas elle ceux
,
qui auoicnt elle les premiers habitareurs de la terre. De

ccll Irin-ma^c ticancnt-ils,quc cftoicnc vcnuz tous les homincs,qui clloicniauif
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If (TranJilcKigc J'wn. qu'ils ilifciu dire .uliicmi en leur tcrrc,&«liiqiiclic parlera/

noiirliiyii.intccdilcours. Dccc(llrin-m.igcili('()icr.:-ils,c]ucrutitvngr.indCnrai-

1k,i]ii ilii ticiuicnt pour leur Prophète, tout ain(i i]iic les Turcs leur Mahomet : ôc

àcuilc lies (cuurcsmerueiileiilcsijiril falloir, luy impoCerent le nom de Maiié-

inoiun , duquel nom i\ huilt que ic vous donne 1 iiiteipretatinn . Dont ce mot '-'"' h"'^*

M.iiiCjCnlani^uelauuage.lignihe autant que transformateur: damant que cclhiy .\,^„.

cy clloit fort adcxtrc à trisformcr aucunes choies en d'autres, & Monan (ic;nihc

aut.uuquc vieil ou ancien. Toutetois.i l'endroit de ce j^randCaraihe, il emporte

jiit,intqucimmorteI,vcii que le grand Monan
,
qui fcitdciccndre le feu fur terre,

cft fins comnu•ncemét&lanshn:^:c'elUtIy,alllh qu'ils difcnr, qui ordonne tou-

tculiolcs félon (on bon plailir, Ks formant iiiplu(icursnianieres,& puis lescon-

iicrtilVant &: changeât en dtucrfes ligures,*: formes de hclles , oyieaux, pùiflons,

M'crpens, félon leur pais & hahitationjchangeantlhommcenluile, pour le pu-

nir Je l'a mclchancctc, comme hon luy femhlc. MaisceCaraiheMaire-monan,

cll.iiu familier du grand Monan, vfou de fcs transformations, dcfquellesic parle-

riy x.\ Chapitre fuyuant , à fin que ic ne confonde leurs hiftoircs , dcfqucllcs fay

clic fut certain par ceii x du pais. Or difeiit ds, que pour lefgard de ce Iccôd Mo-
11.111, i]U! eftoit admirable entre les hommes, defia tort multipliez fur la terre, ceux

(|uifaifoicnt quelque chofe de plus grand & merucilleux que les autres, cftoienc

appelle/ indirtcrcmmcni Maire,commc héritiers Sifucccdeurs de Maire-monan.

aiiili que ladis entre les Grecs , ceux qui furpafl'oicnt en quelque fait excellent , la .. •

(omnninc vie des autres, cftoient appelle/. Hcrots , d'où ell (orty ce mot de vertu ^Hf^ihf

hcroiquc. Etacftéccmoi Maire, vlurpéiulques àleurdeluge, qu'ils difcntaucir'"'''!"*-

clic vnuicrltljfur ceux qui cftoicnt rares en a-uures : de forte quccncor voyas que

nous fçauons taire plus de chofe s que eux , & que noz exercices leurapparoiflcnc

admir.ihlcs,ils difcnt ,
que nous l'ommcs les fuccelleurs^^ vrays enfans de Maire-

monan , & que fa vraye race l'eft tournée en noz terres , là où ils en font priucz , ^

caufedudeluge,&pourcequiis furent mefchans à l'endroit de ce fécond Maire-

monan, lequel tomba en telle haine & indignation de tout le peuple, àcaufequc

(l'oit par Ncgromicc ou autrement)il leur faifoit apparoiftrc qu'ils eftoient tranf-

miiczennouucllcs formes, qu'ds délibérèrent de le tliire mourir. Mais le voyant

liaccort.ils fe d^u'ioient qu'il ne l'en apperccufl:, cftimansque toutes chofcs, tanc

pallccs,prcfentcs que à venir, luy fuflent aufsi bien congneucs que au grand Mo-
nan, & i]u'il ne les changeaft tous en diuerles formes de belles. A la fin,nc pouuâs

plus lourt rir la vie,>ls le deceurent,cn ce qu'il le flattoit luy mcfmc. Car comme il

tuft Page, il ne ccrchoit rien mieux ,
que d'eftrc honoré du peuple côme vn Dieu.

Carvn lourilsle vindicntconuicr en vn village
,
qu'ils appellent en leur barra-

gnuin Dettptan,\>o^r luy faire Itauongane^ qui lignifie l'honneur, rcuercnce, & prc-

Icns qu'on doit offrir aux Prophètes , & fainds Caraïbes , à fin d'obtenir d'eux

ce ipi leur cft necelTaire pour foultenir leur vie. A quoy il ne fc feit pas trop prier,

cjiioy i|u'il congncuft la haine que le peuple luy portoit .• toutefois il eftimoit tant

Jcroy,&dclacrain£kequelecomniunauoitdefapui(rancc, qu'il alla aueceux

fans compagnie aucune des ficns. Dés qu'il cft parmy fes cnncmys, on luy propo-

fidciiant luy trois taz ou bufchiers de bois, fort combuftiblc,luy difant, qu'il luy

falloit palVcr par dcflus ces trois taz tous allumez,& que fil pafToit fans brurtcurc,

i'^crmroicnt qu'il feroit le grand Carraibcfouucrain. Luy voyant que c'eftoicvn

fiirc le fault,&: qu'il n'y auoit moyen quelconque de fortir des mains de ce peuple ^"j^'^';""*

furieux, l'accorda à leur requcftc , fie fe lançant fur le premier taz, pafla fans fcntir "^of^HUé^ti-, _ _ _ ^

h »i
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m.il ou l'tru fleure quel concilie Ccquiluy ilonnoitiicnAtjiiclniiccfpcracr.&mj

clloniicmcnt au peuple alsilbnt. Wns tl l'el"u.in(»uytrm)lKjmIfutiiirIircùinJ

buldncr: oui' n'eut pas (i tort nus le pied, c]u'j| hit tout entai&; tlamnic kùit

brullé & confommc tout fou J.iin. Ilsdilent touteFoiii|uetcl.uu rctutlanimi.

r.u le. Cir la telle luy J'emlit.auec vue (i jurande imnetuolitc & Inuu li liulrux, que

le Ion niont.i uilijucs au Ciel, &: à Toupan : &: île li Jilent,c|uf 1 cni^c nilrcicnilo

tonnerres iKs le lommencement, & que lefcLiir qui précède IcIclatiliKoniicrrc

n'ellquoli lignification du feu, p.ir lequel ce Maire Tut conloinnu-. Pour la mort

duquel l'eniuyuit quelque temps après l.x ruy ne de la terre par le dtliigc, amli nu:

niainteiniu ic vous toMtcray . r.t ne trouue/. ellrange,li le in'anuilc .1 1 Iml'c lilriuo-

le.attcdu que ce peuple l.ms Loy.congnoill par tel dikours,ce qui cil nul ou hicn

_,.,,„ t"aic>, &: iiue li la vente de rricriture-laincle luy elloit annoiKee.pcuit dire 1cm-

»r*uiM,'f( braireroit-il denuillcurcourai^e.queplulieursdenous nctont. Ledilui^c^lonc,

''""•ï"' que ces barbares cluntenr,&: duquel m'ont louuentefois parle, àleiirailiiis& on-

piuion a elle vniutrilrl & |;cneral, difan^, que Sommav
,
^raïul Page , ftcCuaiSr,

dcfcendu delà lacc d'iceluy.que les Sauuai,'esfeirent bruller.eut deux cnfans.l'vu

nomme T.tmcndon.ire , !< l'autre Arnonie^ Iclquclscftoient dediuerlcscnnuijcjioj

& nature, &: par ainlileluyoien ta mon l'vn Vautre. Oyez comme ces bonnes gâ

en leurs comptes approchent de l'Hiftoire de rEfcnturc. TjtmendoitAuiMtm ils)

eftoit vil grand mrlna^:r,&: bon perc de famille , ayant femme & cnfins, Me
filailantàcultiucria terre; Anconteau contraircne fc foucioit d *t(iutccl.i,tai.

cmentclloitentcntitàlaguerre, ne dcluantquarubiupuerparlajniiir.incftoii.

tes les nations voilmes.&mefmement fon frerc. Oraduint vniour.quetcpicr-

rjer rcucnaiu dvne bataille , apporta le bras d'vn lien eniiemy .i Ion Ircre T.inifn.

donarc,en luy difantauec grande ficnc fie arrogance,Va cramtifque tu cs.i'aurjy

ta femme & tes enfans en ma puilTancc , car tu n'es point adc/ fort pour te dcrtc.

drc. Le bon homme mcfnaeer , oyant ainfi parler fon ^rere , fut fort inirry Jelon

orgueil : Et pourccluy dit il: lîtu eftoisfi vaillant que tu dis, tueullcs.ipportcron

cniicmy tout entier. Aricontc indigné de ce reproche, letta ledit bras contre

U

fVmf«i.i./rP"''tedc lamaifondelonfrere; mais à l'inlUntmefinc, tout le viILige nuiisc-

»'^"''"Vlb>ient, fiitelleucauCicl , & ils demeurèrent bas en terre. Tamcndonarevoyant

cecy,lbit d'ellonnement ou de defpit, frappa (i rudement la terre, que Je li tour-

dit vue grande fou rced'eau.fihault,que en peu de temps elle attaignoitpjriidlu»

lei collines fie coflaux , fie fembloitfurpalTerlahaultcurdcsnues, Silaqucllcpcr-

feuerauifquesàcequelatcrrcenfull toutecouucrtc. Cequcvoyanslesdnixfrc-

ies,ficl()igneuxdefefauuer,montercntfurdesmontaigne$lcsplushaultc5 Jftojt

le pais.- Ut tafchoicntfcfauucrcontremont les arbrcsaueclcurs femmes. Ccqi'

feireiu aufsi, f<jauoir eft Tamcndonarc monta (iir vn arbre , nomme Ptnion* oj-

quel i'ay vcu deux efpeccs , iVn ayant le (x\m(X & la fucillc plus gros que 1
autre) y

tirant aucc luy l'vne de fcs femmes; & Aricontc monta auec fa femme lur vnaurre

arbre, nomme Genip^r, à fin qu'ils veiffcnt fi les caues fabailToiont. bllins lui Kl-

dits .irbres , Aricontc donna du fruiifk d'iceluy à fa femme, luy difant ,
Ronipsde

ce fruict, fie en lailfc choir en bas. Ce qu'elle ayant faid^,ilscongneiirent oui! ne-

ftoir point téps de defcendre.uix vallées, ficquc les eaueselloictencortortluulte?.

lU tiennent, une par celle inondation tous les hommes & tous les animaux lurnit

- - . - . ^ . . . --^ipifj

oni-

4-

noye7,fuif les deux frères fie leurs fcmmes,defquelsfortirent deux dîners pfup

après le déluge, nommez Tonaffearres, furnommezToMpinambaux, fie les Ton

iaiz Hoyanisjuinommcz Tonjinous, Icfqucls font en dil'cordc fit gucrrepcrpî-
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tiicllc.'tcllcmcnt que In T«)i»pin viiNaux II v<nil.ins|\loiiticr, 5: le vliu- ji'iis i\iv|-

K•l1il]lK•lcllnt^)mp.»l';n<>r>^ ^ voilins, ils ilillnt, Nous loinims ddcciulu/dc

T.uueiulon.ui-,^: tu es y (lu (.l'Ariomto: ct»mnK- fi p.ir l.iils vouloiiiu iiifiiir,«|nfl

Tjincnilon.iu' clloir plus liomiuc ilo l>itii ipio Aricontc . Mais la cmlc Av tel .iil-

ii.ini.»ii;i',ir ne l'.jy peu l\ .uioir ilVux, ft: m- iiu' U- Il cuic't onc iliic, vcu cpu Ivn l'ut

ntilli l'on tpic l'autre, eu aïKlu llaut tcu\ qui lont lUït i tiilu/ de leur race, ItlqucU

l'ont tous laui;uiiuircs,&: i;cus qui man^^ieiu la iluit huuuine.

InHiiution tin ^r.tnci Ctruihc, O'tkar.tmfonn.tiiom fliiHcf [Ktr lairt

Pioi>lntes C II A /', y,

^Vîv^'i?'^'*'! r. V o V s ny ileH i ilir , il'où ces Sauiiai^es cilirnenr (]uc l'eau de la

•*

''-^-n f

:

'

:i!

•"'^'apris fou oni^me, qu'elle ell la cuilcdeserd.iirs ^idcsTon-

f>^; ^"^-'(l
"^''''<^"'' '1"^' Icf-' point au lliiniMiKiiK lit de VOUS amener leuropi-

iC^'i'v ni'ntouehantleUu.llsdirentqueMonanauoitrelèruelel'cuen-

cC'^v^-^V^ trclestipaulesil V ne helU- aile/ i'r.inde^\;|(iiu de, qu'ils nonunent

///), MequcI le. deux Irerc^ tu tircrêt après le dclu.;e , &: difènt, queencorcell a-

nimal en porte les marqucsrpourceque, à dire la venté, (i vous coiuemplie/. celL*

belle de loing , connue l'ay tait quelquefois , lors qu'iK inc la nionlhoient par vue

crrtaincciiriodtc, vousiuperie/
^ tant la couleur ell viur vers les elpaules) c|u'ellc

cil toute en feu , & de pics on lutreroit (ju'elle a elle brullee audit endroit : cs: n'ap-

piroill celle nuir<|ue, iinnn aux malles, l'.ncnr de piefent les Sauuat;es appellent

cdlcimprciliô de feu en ladite IhIIcV.um.p/i /».i/.,i'ell a dire, Feu & l-oyer.Ic pen-

Icqiic ^'ont elle ces i;âils Caraïbes &: l'aL-ic/iiIcKpicIs il ni y a allez Uoii nôbi e, qui

leur mcirent en telle ces rcK '.-ries ^' delà mer,du teii.'x: du Tonnerre , veii que ce

l'ont 1rs plus grands iinpolleiirs de la terre: que l'ils.uioict la coLMioitlance des let-

tres,comme nous auons, ce iei«)it allez pour acheurr de tromper &: leduirc ce mi-

lor.iblc peuple.-leqiiel tient comme cl\oleaireurec&vcrital)le,qiie depuis ledit de-

Kii^caduenu.neleloiupadVesque cinq oulix ('générations, fie difenttous, tant

i;rii.lsi|uc petits, qu'ils le tienneiu de leurs pcres.ian.iqu'dsrijiHunr, ne qu'ils ayenc

lam.iisouyparlerdcNoé, ne comme il l\itlit l'arche, en laquelle il fut lauuéluy

luiidKinc,ainsre rapporte Idirllilloire aux deux! rcresluldits, Ariconre, ScTa-

mcilonarc. Leurertantlifrelchelamcmoirej'commeilsdii'ent}decedelui;e, laulc

pcnlcr,qu'il ne fur pas (i périr, qu'il ne j^illaft plus de lejn a huicl ces lieues de pais,

àl(,aiioir depuis la tiuiercdel'Luc, iniques au Piomontoire desCanibales; veu

que ceux du Cap ou rromôtoire de Prie, le dileiit élire venu/ de la race des Carai-

Ih's, peuple qui cil parmy les Caniliales . Ce M awe ÎV ;',rand Carailsc , duquel i'ay

parle cy dcuant,e(loit hnnuue fort folitaire,viuant de peu,?c i.w'iww i^rande alilli-

ncncc:non que pour cela luy ou ceux qui le liant' )ient,luy uillent quelque exerci-

ccdcrcligion, fors qu'ils le nionllroient .hr'.tiounn, U;auon bons &: dvboiinauTS,

^gracieux à toiires perlonnes.fans que ù i^rande familiarité caulall aucun preiu-

liiceàlon prochain. Bien cil vray, qu'il meiioittoufioursauecluy bonne compa-

;:nic&: menu peuple, qui le fuyuoic pour opinion de la laiiKtcte de vie, 5;àcau-

iioucccCaraibe ilifoit bien ce qinl pretnubntleurperlu.uler, à la manière que

tiiloit le peuple de la barbarie le temps qurlcCherif prefclioit contre les erreurs

ilcMahomct.combienqucluv nufme fuit Mahomitain. Grec dequoy le Carai-

l'c leur parloir , c'eftoit , non de la conlideratiou de la vie éternelle , en laquelle il

clloit aufsi peu inllruid que ceux qui le luyuoienr, ains feulement leur apprcnoic

ccccc

Chojr ç.u.'.
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\.\ i^nn Jcnir ilii Ciel, ainli ijiril la pouuoit iDinprciulic, Iccoms licl.i Liim- ti^w

SoU'il: &; !i!f le prcir.icrc]mlcur.ipprint les Chcrip|>yconari-s,c\(hidirc,lc!>
ailles

cih cnnnuii telles, fans pallei plus outre en l'cftataui|ucl elles roiu.dlithlortisii'

leur corps. Leur apprinten oultrc, quels tVui(5ts,arbres,& plantes ellount lions ou

niauuais, venimeux ou lalutaircs; cnqucy ilsontfaitfibon profit, iiu ils iiorras

taire ilc Chirurgien , Médecin ou Apoticaire , pour les ayder à gueni leurs pluts

ou maladies. Leur monftra auTsi l'vlagc de ce qui cft profita'ole.â: comme li il hl

.

loit gouucrner , leur détendant certaines beftcs , comme niiillblcs .î K u, Lintc il

commel'ontlcs licllci pelantes ôclourdcsàlacourfeipourccdiloit il quccclaics

rcndroit pcfans fie cndorints, foit pour courir à la clialfc , ou aller .\ la giicirc con-

tre fon enneniy : autant leur cndiloit des poilTons, qui ne font Ii L;iers & promp;',

à la ncii^e.rou en la mer, ou es riuicres d'eau doulcc. Oc luy ils appriiiilrcnt .luiiià

ne porter aucui^ poil lur eux
,
que ccKiy de la telle : Qui dt caule, qucKs Fcniiùis

ollcnt3iarr.ic!icut le poil de la barbe à leurs maris, Se de leurs iourcils; Les mai;;

au IcmbLible arraclut !e poil amatoirc à leurs femmes; Si ont en detelVitieiiCvUx

qui en portét auioutd huy entre eux, mchiies ceux qui ont Ihalcine pii.intc.&dcs

cicatrices ou tonraines venues des maladies conuiiuiies entre cux,iionimccs \\m,

qui efl efpece de verolle. Et (i quelcun fai^it quelque ac\c lalclic ^' viLiin,i!s le vi-

tupèrent .î toulioursjtoutaindqueàiamaisilslouadgcntla vertiiû:iii.i<;n.iiiimui

des excellens d'entre leurs prcdeceireurs. C'clt de l'inllitution de ce i;rad Cjra:l\-,

qu'ils vient de certaine cérémonie enuers les cnfansnouucaux-nez,à fin qu ils de

uienncnt bons &:vaillans au fait de la guerre. Mais puis quenoiislommcsK ni-

i* m^nirt bez furlesenfans, ie vous diray comme les femmes produiicnt. Qu-iiui le temps

y-''f'"*- d'ent.intereltveiiu , elles fe vont atfoir fur vncbufcne de bois platte,laqwe!ltill

atMchecp.irdedansaux latt^sdclacouuerturcdc lamaifon, ôctoiichcàt.ir',.":

alors ellesiettent quelques c ris en leur langaigc, a(rczgrands,di(.uis//l^'V.L/'.'/',

ouith\ qui ((Mit interied ions de doulcuri communes aux temmcs, mflinc5i]iu t

elles fcntent quelque mal: & lont en ce trauail cnuiron demy iour (Icivncs pl.i 's

au très 'iioins^fin^ élire ayJees ne Iccourucs de quelque perfonnc que ce loi-. 11:.,

q'.i.uu l'enfant ell né,^'ils nomment Con^nomt-meri, (i le père c(l viuant qu'iKi?

pellcnt (/>fro«),Ie Icue de terre,& (i c'ell vn marie.il luy couppc le nombril a .-cKs

dents. Si c'ell vue temelle , la mère le couppc ou bien la plus proche p.ircnte pe.if

la débilite dicel le. Ce f.ii t , l'onde maternel leucla fille, la retenant pour la tjiiirc

efpoule, luit que le pcre loit mort ou abfcnt. Puis après la mcre le mcel en vn viril

licl, iulqucs à ce qu'elle toit bien purgée & nettoyée. Outre ce l'entant cil 1.V.1C par

les femmes , les vns dedans la mer qu'ils nomment Pdranémhoutjuo, les autres Jms

crrfmt,mr< la riuierc.Si les autres dans des bains. Le tout félon la commodité des licux.Cc

"
'j^^^' fait, il eft mis en vn petit licl, pendu entre deux cfpccsdcbois:6tlic'cllvntils,u

^u. luy cH fait vn //4»iaw^u«/,c'e{l à dire,offerte ccremonieufe de bon prcfac;f, dô^cs

d'Once, & des grifl'cs d'vn oy fean de la grandeur d'vn Aigle, qu'ils noiunicnt

Onrahjujfoulf, & les Canibalcs Outa-our.tm : aucc fes plcumes d'aillés ou dcqufut

& vn petit arc & des llefchcsr & eft le tout pendu au lick de l'enfanc, nomme -M\

à un qu'il foit vertueux &: de grand courage , commelcfaifant protcllerJctairci

iamais guerre à leurs ennemis ; d'autant que ce peuple ne le rccôcilic jamais a caix

contre Icfquels il a eu autrefois guerre : & dilent que l'entant d qui celle ccrcnyi-

nie tll faicic , cllant grand, en fera plusadextrc aux armes, à caufequc l'Onccclt

l'vne des plus puiiïantcs belles que l'on fçachc trouucrcn ce pais là : & que nm:

^
Icsoyfcaux , l'Ourahouaflbub eft Icplus redoute, côme ccluy qui vaincq toibUs

mri pronHi-

finl lu en
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autrcs,& en prend gorgée. Si t'eft vnc fille , on Juy pend au col des densd'vnc be-
ftc qinis nomment Upugouarr^c cl\ à dirc.viuant d'herbe, à fin difcnt-ils, auc leurs

dcnsloicnt meilleures & plur fortes à m.inger leurs viandes.Trois iours durant le

Cbcrouj), ou pcrcjfc tient auprès de fa femme f.iifmt abftiiiencc de toute chair,poif-

fon & fcl/auf de la farine de racine nommée Ow/r, & de l'eau toute pure:& mcfme
ne flit aucune œuurc, iulljucs à ce que le nombril de l'enfant foit fec & tombé : de
peur (difcnt-ils) que luy ne renfant,nc fi mcrc n'ayeiit les trcnchees, qu'ils appelléc

Tck^uip. Il mea aufli par chacun iour,au matin.à imdy,& au roir,le pied fur le ven-

tre ilc la femme, faifant pludcurs cercnioiiicsprelài:;'icu(es, comme de petites at-

trapes faiiitcs à prendre belles , aufquelles il med le'portcnfant en guife d'vne be-

IK-, & le fiit tomber dcfliis, comme (1 vue (buris le prenoit au trefbuchct. Ce fiit,

ilprcnclc petit arc (qu'ils nomment 0r4/'j)& les flèches qu'on a pendues au lia: de
l'enfant, & en tue contre ceportenfuit , & auec vn petit lilié, à pefther le prend en

giiifcd'vn poillbn-.lc tout à hn qu'à raducnir(difent-ils)l'enfant prénc & tue befles,

()ylèaux,& pcfche du poiflbn, auec vnc infinité d'autres cérémonies fupcrflitieufes

(jiii ne méritent cftre récitées. Et i\ le mary n'y ell : le frère de la femme ou fon plus

proche p.ircnt,font tout ce que deiîus. Quant le nôhril de l'enflmt cit l'cc & tôbé,le

père le prend Se en fait des petits morceaux , Icfquels il attache au front d'au t.it de

petits piiliers qu'il y a en la mai(bn,à fin quel'enfunt fufdit fbit crâd père de famille

6: qu'il entretienne mailbn & melhage. Ce pendant la femme le lieue, & va contre

les grâds pillicrs de la m.ii(bn f'apuycr le ventre,le ferrât bien fort de près, à fin qu'il

ne pende en bas,& qu'il n'y demeure des rides:Ce fiit,au bout d'vn mois elles vont

à leurs iardins fiirc leurs affaires accouftumees.Or la caufe de telle abftinécc, outre

que c'cfl vnc inflitution du grand Caraibe,efl,pour autât qu'ils tiennent pour tout

certain, que ceux qui ont mefprifé de faire telle dicte &abllincncc, fen font bien

mal trouuez
,
pourcc que leurs enfans ont efté foibles & craintifs , & que eux mef^

mes ont fenty vn mal de ventre, qui leur cftoit incurable, qui caufbit qu'ils eftoiét

iniuffifans &: mal-adroits .i effectuer ce qui leur cfloit neceffairCjComme d'aller à la

guerre, qui cfl l'vn de leurs exercices le premier &c principal,dc tuer la venaifbn, &z

dcpcfcher & prendre poidon de toute forte : A quoy ils feroient negligcns , félon

leur fant.ifie&: opinion, f'ilsdifèontinuoientceflefufdite cérémonie. Duriit lequel

temps les H.'mmcs fbnt plus grande & plus longue abflinence que les hommes. La

nonrrituredes petits enfans, lufques à ce qu'ils ayent vnan,ou qu'ils peuuent chc-

mmer, n'efl autre que la mammclle de la mcrc : Se ce font les femmes
,
qui apnren- '"^-"^ ^'"'

ncntaiix enfans a cheminer & a parler, amfi que font pardcça les nourrices. 1 out „, tomme

lepcuplequi habite depuis les Canibalcs &: fbn Promontoire, iufques à la grande'*'"^ '''/'"-

niiicrc de Plate, parle prcfque mcfine langage, côbien que ie compte de l'vn à Tau-
'^''

trc, félon l'expérience que l'en ay eu,vingtcinqdegrez,àdixfcpt licuts &demve .

par (lcgré,qmvallent quatre cent trcntefcpt lieues &demye. lisent aulHp.ircilles

mœurs & fa«^-ons de vie:Et en ce p.iïs cft la diuifion fufditetouchant les fucceffeurs

Aricontc,qu'on appelle To«4u/^,qui fignihcaduerfàires, & ceux qui fucccderéc

àTomnndonare
,
que on appelle lopinamb.iux, qui efloicnt noz alliez, lors que

;

nous cillons en icelle terre,lcfquels f'cntrch.iycntde forte, que f'eflans guerroyez,
j

6: occis ou pris en bataille,ils fe mangent l'vn l'autre.apres leurs inaflacies,tels que -*
:

ic vous dcfcriray en autre heu. Les fonaiatz (ont fort vaillans &: cruels , &: bien a-

'ifxtres à tirer de l'arc, gens qui ne craignent point la mort, & hardiz entre tous les
j

hommes : qui monllre bicn.qu'ils fuy tient la gcncrofîté & hault cœur d'Aricontc, '

ûuqiicl ils fc difèiu cllrc delccaduz . Et prennent ces peuples chacun fbn nom de
' ^ ccccc ij , r

>('>
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quelque hcfte, comme bon liiy rembIc,commc vn chefde famiHc ilcs Toupimm-

baux, fcnommoit Mai;ata-oiuirou,qui (ignificvnc bcfl:clauuage,cjiiitircaucli,it

Sauuagc c|uc nous auons p.ir dcç.i : & prennent .luflî leur appellation lics o\ faux

poUl'ons,&:plantcs. En outrc,aiitant d'ennemis c|uc chacun d'eux a OCCIS en bataille

tout autant de noms pciilt-il porter,*: tant plus le nombre en cil amnd , ils cnfom

plus loue/. &: reuere/. de leurs côpaignons,comme ayâs vengé la mort de pliillciir'i

de leurs parens
,
que les ennemis auoient maffacrez & mangez auant leur prcfcntc

vi(tloire. Amd tout ce qu'ds ont apprins de leur Caraïbe, ne gill qu'en petites folies

6; enfeignemens de peu de confequence, (àut la cruauté beftiale de lé giicrrovcr, &
les baquets abliominables qu'ils Jont des corps de leurs ennen:ùs,qu'ils aiironcprins

en guerre, comme l'ay veu pludeurs rois,conuerrant aucc eux:& de les prcfclicrou

reprendre, il n'en ell quellion,li Ion ne veult mourir incontinent. l'auray touliours

mémoire d'vnccbole qui m'aduint voyant faire vn maHacre d'viic vieille femme,

aagee de loixante 5c quinze ans ou cnuiron , & d'vnc ieune fille, aagccdefeizcans,

r^rtuniJ-
^,^1 nepen(àntàtholêdumonde,icm'auençaydedire à vn mien familier (liuiiai;c,

'l'Ci^r" nômc /'/«</4,qui lignifie vn hameçon, lors que la vielle fut par terre afl"ommec,i:

qu'il fut quellion d'en faire autant à la fille. Voila vne grande pitié de voirfure tid-

jc chofe.Ie n'eus pas li tort du le mot,que ce belillrc de Sauuage,auqucl i'auois tant

fut de bien, me donna vn tel coup fur les cfpaules de (on cfpee de bois,qu'il me ict-

ta parterre,dilànt en lôn langage, Hen^Jyl>p*,Marépii>o-dan^dyai>A-ayoi4^ui„T[i!\c

vaux rien:qucvcuxturll tefaulttuer. ttpcu l'en fulutqucicnepaltàffelcpasaullî

bien, que les autres, que Ion mafljcroii en ma prc(cncc. Toute la plus grande fellc

& réception que les Roys & grands Scigncors du pats des Sauuagcs nous fcirenr,

cjlans uelcenduz en terre
,
qui fut le mois de Noucmbrc , mil cinq cens cinquante

cinq , c'eftoient de belles carefTes & applauHons de mains. Entre aut'? 'ht ,
(i'r le

irne,-- rm- poinc^l, que nous mettions pied en terre,vn Roy duditpaïs, nomme!': i;:li-

*'
gnific Pannieren leur langue : lequel Roy tout nud qu'il cftoit, & aya ic t ce

de bois lur les efpaulcs,auec deux de (a luytte, nous (alua les vns après Icî aunes, ds

ce mot à eu x accoutumé, Caraiubé, ou traiubc, qui vault autant à dire, que bon-

Hc vic,& (oyei le trelbicn venu : & nous leur rcfpôdions d'vne iyllabc feule,dirans,

Pa, qui (igniric, &: .i vous aufli . Lemorbiphia oHaffouyy c'eft àdire, ccgrandRov,

nous kit prclent de certaine farine faidc de racine, & de leur Caliouin
,
qui cil vn

breuuage compoie de mil gros comme pois, fie le nomme en leur langue, Auaty.

Il en y a de deux clpeces, de noirs fie de blancs, fie font de la plus grand partie Jccc

qu'ils en recuv'illciit ce gentil breuuage, failàns bouillir ce gros Millet, auec autres

racines: lequel après auoir bouilly fort longtemps dans de grâds vaiiîéaux de terre

cuitcicar il y en a tels,qiii tiennét vn muyd) fie cftant parfait,il dcuiét de couleur de

vin clairet. Ces [Ktuiirds de Sauuages le trouucnt fi bon
,
qu'ils fcn cnyurcntiutli

bienquelon feroit depardeçadc vm: i'entends quand lU en prennent outre inelu-

rc.Mais cleoute/. vue uiperihtion.if.ure ce breuuagc,la plus eftrangc qu'il cllpofli

ble de croire : Içuioir, qu'après qu'il cil bouilly dans ces grands valès, viendront

quelque nôbrc de filles vierges mafcher ce mil amfi bouilly : puis cftantbicndcue-

ment malc lié &: broyé, le mettront en d'autres v-ulfeaux a ce propres, iufqucs ace

qu'iKvoy'.-iuqu'iln'y ait rien dans ccfluv, pour en fiirc bouillir fie cuire d'autre.

Si par ca^ toi-iuic le^ femmes y font appellees,pour faire telle vendâge,il faultqucJ-

\
les l'aliilicnncnt par certains lours de leurs mariz:ou autrement ce gcnnl brcuuigc

I

ne pourra ianuis.icquerirperfecliô.Celaainfi fait,lefcrôtbouillirdercclief,puisic

j

Jailiét quelques lours lulijuc à ce qu'il ibit pur^é, cômc nous voyôs le vm bouillit
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dans les tonneaux. Toutes ce:» tragcdics loin ioiiecs par ces lillcs ou femmes, com-
nicditcll, (ans qu'hommes ou enf'iiis nulles l'oliinèiit entreprendre, ('lisnevou-

I jiiut tlhe reputez indi^ncs,poltrons & melclians, 6c contreuenans au comman-
dement de leur j^r.md Caraïbe &: Pagcz.qui (ont les trompettes Se h ;iran teneurs du
Conlc-il-priué de lems Roys &: anciens Capitaines d'eutre-eux , Voy la Ta u;racc de

ce peuple , comme ds (ont leur boillbn , Façon &: manière comme ie vous l'ay def-

crit , & comme ie vous en donne icy le poiirtraid au naturel , fuyuant le crcon que
i'cnay apporté de delliis les lieux. le ne pouuois veoir taire tels breuungcs

,
que le

Conmf !ct

jenimci ,if t

Sa»u r I i

Jont !-ur

comme m'en feift mal:mais à la fin me lafl^mt de boire toufiours de l'eau, eftantat-

t;iintdem.iladie
, par le confeil de mes .imis^ hizquali contraint d'en boire :îfc; le

tromiay fort bon, &: de meilleur goull que le breuuai;e que (ont les Ahiquains,de

iiis de Palmier , ou du Chcrbeilt des Arabes
,
qu'ils font d'eau mix tionnee. Ce mai-

(Ire Rov nous feit prcfcnt aidli d'vnc Iioitee d'Àk-votu, ûuith gros comme les roi-

jliwns (ivn Lieure
, qui viennent au bout d'vnc corolle pomme . L'efcorce de delÏÏis

cllhiiylculè,laplus(brte qu'il e(l au monde pollibledcgoufter: &:au dedanselt

vn noyau aufsi gros que celuy d'vnc Amende
,
qui cil trelbon à manger . Et nous

.ly.msaiiill (elloyez, comme l'il eull congneu nollre curiolité,qui ne délirions que

voir les choies Imguhcrcs du p.Vi's, trois heures apres,quand nous hifmes vn peu ra-

frclthiz, nom mena voir vue pierre,lôgue & large d'enuiron cinq pieds, en laquel-

le ainxiroilibient ciuelqiics coups de veree, ou menu ballon,&: deux traces de pied
^

Il homme, qu'il diloit cllredu i^rand Caraïbe, lequel leur a donne iacongooiUancc cr^^,

&: vlài^e du feu, nôme par cuxV4r4 , &: enlèmble de planter les r.icuies : vcu que au

f.irauant ils ne viuoicnt que de fueillcs d'arbres, d'herbes , de fruids que les arbres
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pr<Hlui(i>icnt fins Auoir clic ne plante/, ne entez , & aiiisi les Ucllcs en manc^cnicnt

Cei l.uuiai;e-> i;.uilent celle jiierre,coiiimc vn |;r.ind &: précieux tiirill-.i, (liions que

.;piesi.imortile M.ine-mi)n.ui,diic]iiei i'.iy p.irlécy dcii.int,&: licilciixlcscompai-

i^nons, ledjiiels furent tr.uilniuez en elloilles luylàntes,i]u'ils nominciu /j(/'h,m;J

Ainli i]ue i.ulis ils tranlKornioient les autreSjCiroubfouz qui ell le Sokil , c()nini.iii-

il.i .uix autres clloilies, quecnlouuenance JeMonan, &: (es comp.u^nons IKI-

liHe/.,clle« port.illetu celle (.unde pierre en terre, Afin que les hoiunics larcii:-

raill-nt, pour riiôuetu- de l.i nicnioire de ce ^rand Caraïbe. Orl()iuilsL'noppi-

nion ails^iuce ,
^' le tiennent (i feiinement de père en fîls

,
qu'il leroit iiiuhjImIiIc Je

L'urolUrde lafantalie, que loni^téps celle pierre a elle t;ardee par Ynchclb nom-

mée MoTitolyfyi\{: la i;:andcurd'vne autre que i'ay veuc en leur pais, quils .ippcllciit

en leur lanijue Murup, qui cil côiue vne elpecede i»randc Guenon,decoiili'iiriaul-

ne, &: le plaint coinincvn enfant, &: qui a la queue fort longue, &: fort ditiitilci

prendre, à caule de Ion extrême lei^ereté, &: que aufsi elle (àulte d'arbre i:n arbre

conuiic vn F.lcuricu . Ce Moritolyf (ainfiqu'ils comptent ) le tcnoit miicl &
iour lur celle pierre , comme l'il y eull cilé attache par les cncluiucmcns dvn

^oroj/?, ou autre des anciens nigromancicns : & dés que quelciin vcnoit en in-

tention de prendre I.ulite pierre , ôc en approclioit, celle belle ne failloit de faire vn

(i liault cry,qu'tllee(loit entendue vue grande lournec àrenuiron,à fin que les voi-

lins du lieu l'a!k-mblairent,pour venir au Iccours déchoie li rare. Moy oyant celle

fable de ces (auuages, &: la deuotion qu'ils ont en ces lieux là, iniques .i l'approcher

de celle pierre, me Ibuunu incontmcnt du Chien-charme, qui clloit iadis en la Pa-

leftine entre Baruth &: Tnpoly de Siryc. Les Arabes m'ont monllrc le mcliiu-licu

où clloit pôle ce gentd Chien, &: le rocher y eft encor, lequel cftoit tcllcmct drcllc

par charme
,
que dés aulsitoft que quelque Nauirc marchant, charc;é dcnchd-

ies , abordoit a dix ou douze lieues , ce Chien aboyoit li haultement
,
que les cicu-

meursdupatsl'entendans,ncfailloient d'aller en pillage & courfclurlespallàns,

pou r les deu.^ilcr : toutefois ce Chien fut abbatu , d caufe des grandes pillcrics, &:

plaintes excclsiaesjque les march.is allans en Surie & y^gyptecnfeirentàlEmpc-

rcur &: au Sénat de Rome. Tout ainli l'eluanouy t celle belle Moritolyf incontinct

après le déluge , à caufe de cert tin leur prophète , qui l'eftoit làuuc aucc les cntans

des eaues d'iccluy . Celluy cy elloit de li mauuaife vie, & li defplaifant aux elloil-

les,que la I.une,que ces Saunasses elliment chefdes autres qui font au Ciel,& Icpre

mier des lUemens,commanda au Soleil & autres aftrcs, d'ollcr le MoritoK !,&: do-

uer charge aux bûmes mefmes d'élire la garde de leur pierre , fur peine de leurdct-

faitc &: ruine. Lt loin ces panures Saunages en celle folle créance, que li la pierre

leur elloit deliobee,ou qu'elle full rompue, ce lèroit la ruyne & anichilatiôdetoii

te leur contrée. De l'emblable folie font abbreuucz noz Arrabes,& habitans d Ale-

xandrie en I gvpte,touchant la coulonnc qu'on dit de Pompee,croyans termanct,

que li elle eftoit ollee hors de (x place,ou mife en pièces , c^uc le pais Icioit ton rcx-

terminé,&: englouty de la terre : & miFlc autres fuperllitions,qu'ils m'ont &(ur ce-

l.i,&: lin les Pyramides de Mcmphis, fouuentef'ois recité, ellant en ce pais. Voibu

(iodi iiie de laquelle cesCaraibesoiit rcpcu ce fimplc peuplc,voilin du Cap de Fric,

lelqucls elloient iadis grands Necromiiiens,&: font encor inuocateurs des diables,

failans parler Maire-mon.in fie fes compaignons au peuple , & amli ils labulent,o:

font honorez (Se tiauus d'vn chacun,iulqucs à l'cxtrcnuic comme ic vous àxu) iil-,

leurs.
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,
pour faire lionnclciir marchandifc , & à fin de

',.1:^^'^^ tenir les fimplcs en frayeur de leur puifsacc, pourcc qu'ils fc difcnc

''*'; -w'^ dcmy-dicux (car Caraïbe emporte ccftc (Ignification
) qui font les

'A^^^ comptes des Metamorfofcs & transformations fixités iadis par

jj-^rAT-'^,^--*
Maire-moiun .?c les luccelleuiSjencontrc ceux qui leur lefiftoicnt c(»"/f d'^n*

5c ne vouloicnt croire à leur dodnnc&fuyure leur mandcmcnt,de(quels ils font
''**'*''""'

les rccirs en celle forte , ainfi que i'ay ou y difcourirà de bons vieillards, qui fen-

toicnt allégeance du tourment que les malins eipnts leur donnent
,
par l'inuoca-

tioiuliinomdelcfus-Chrilh Or en parloicnt ils en telle manière, qu'il fcmbloit

ciicor, qu'ilscraigntlUnt celle conuerlion
, (i les Pav;c7. & Caraibcs faigrilToient

contre leur (impie vieillelle : Si e(l.)ient leur comptes de telle fubftâce. Et prcmic-

rciiKntnousparlaildeiamanicrc.commc la racine, de laquelle ils font la farine,
,

jairclloitelloignee.ll fiu vn tempsjdifoit il)qu'il yeut vnegrandcfamincencc-

llctcrre, fi que les habitans mouroiciit prefque tous de faim, & entre autres ciloic

v:u' panure U-mmc, chargée dVnfans, laquelle les enuoyant aux champs, pour y
troiuK-rquclques herbes pour leur viure.i) leprefentaàeux vn autre cnfant,qu'ils

ne cDgnoilloient point,& pcnlan sc| j'il hi(l là venu pour les deuancer à cueillir ce

(iiiiUcerchoicnt, Icmeirent à ruer fur luy , & le battre à bonefcient; maisainll

iils le batcoient, il faifoit plouuoir fur eux des racines, qu'ils appellent Tctic^ qui

lontc.immcnozraues.Scdu mil, qu'ils nomment ^«4/v,& des légumes qui font

comme poids Se febues, qu'ils appellent rowfmW : Si voyant qu'ils cclToient de

hti.ippcr, comme ellonncz de cnofelimiraculeufe, lesincitoitàlcfrapcrcncor,

îhiunrilseneullentdauantaigc. Au relie, leur défendit de n'en parler à pcrfon-

nc,non à leur mcrc propre , à fin (diloit-il) que tout le monde f'efbahiiïc de vous

voir fi gras &: en bon poincl. Lncecy ilsluyobeyrent. Mais la mcrc curicufcde

fçuioir.où (es cnhmstrouuoienttant de vuires, fie par quel moyen ilsfetcnoient

Il bien en chair, les fuyuit, &:aduifatout le mylleredc la batterie : ficfes filsedans

bonis, ellealla recueillir ce qu'ils auoientlailTé, & le fema & planta : fi que de la

r!iaiianr,ianiaisilsnefentircnt default de viurcs en toute celle contrée; &: dit que

Luioic cilc Maire-monan.qui l'elloit changé &: mué en enfanr,pour foulager par

Ion enreignement 1.1 neceisité de (on peuple. Celle hifloire de leur Theologie,qui

cil couchée, non en efcrit, mais <!n la (impie mémoire de chacun , c(l bonne pour

leur contentement. Au rc(le,ilsdifcnt,qu'vn père de famille auoit en fa maifonvn

fwiilicr du grand Monan,lequel fe nommoit Maire Pochy.lequcl il tenoit com-

nefonfetuiteur&efclauc. CePochy,quoy qu'il full laid & desfiguré, eftoit de

;rantl profit en toutes chofes pour fon maillre, d'autant que full à la chafle, ou i
bpelc lerie, il ne f'en vcnoit lamais fans aporter quelque chofe.caril içauoit les fc-

crctsdc Monan, fie edoit grand Caraïbe ,
quoy qu'on ne congneuft point fafuffi-

lancf, grand pouuoir& excellence. Ce Maire Pochy venant vniourdelapefchc-

ri", apporta certain poilTon, duquel la QuoniAthe, fçauoir la fille de fon Seigneur,

luy demanda quelque peu pour l'en repaillrercc qu'il luy accorda.Mais des qu'el-

le' en eut mangé, elle fe fentit gro(rc de Co:7nomtm€ry,(\m efl d'entant : laquelle fans Filletjn! en-

trmp>limitéi & fans attendre le terme prefix aux autres femmes, enfanta vn (orif^"^'*î

Ik! entant. Tous les parents de la fille turent ellônez d'vn tel accident, & lut tout

liincre,qui en auoit elle trclïbigncufe gardienne; laquelle fenquérit qui ce auoic
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f.iit,liiy fut rofpondii parla fillc,qiici.imais homme ncl'auoitattouclicî. C:non
oUll.iiit tcit on venir tous les liommes du villji;c,portans cliaciin Imi jrc Scltstlc'

clics,poiirlcsprc(cntcràrcntant,& voirdcmiiilprcnilr()it!csj]aiKsîi!.utl
il",

l'curaiiscjucceluylàferoitronpcrc.ainlî cjuils auoicnt elle ciirci:;!^/ pir les ni-

erns Caraihes . Mais l'enfant rcful'a de prendre l'arc de quel i]uc ce hill ii«ai;i.

iKins, Lamcreilahnconfcilla, que Maire Podiy vint, & portail loiurcal en-

fant, lequel ne iViit pas litollprefcntc, que le peut enfant lcTctcut,&.niintt|cii

main. Ce- hit là, que cliacim fe pnft à grommeller contre Potliy,iuioy qu il nd'cn

liniciall giicres,* jiii fe faifoit bjciî tort de chciiir de tons.l'iU voiiloicnt liiy nuvrr

mais tout le monde l'en alla , 5: laillcrent la la mère aucc l'on cnf.int . Cdi entant

dcumt incontinent grand, ponrcc qu'il croiiroit plus en vn lour
, que les .uitrcs c;i

dcmyan. Auicllc.lclicuou le tenoit ce Maire, ahondoit en toutes choies S^du

les autres li.ilntoicnt, elloitllcrille, & fans nul fruid , tellement que Icspaiiuns

gens mouroiét de maie laim. Cequcl^acluntbienPocliy, dillàccllcteinnif,Vj

&: pren ton enfant fans ncrc, & va veoirtes parcs & leur porte des vuiresiic ce lieu,

à tin qu'ils en loicnt rallaliez , &: leur dy qu'ils nous vicncnt icy voit qiicKiucioiir.

La femme l'en y va , & porte du mil làuuagc, & certaines racines IcinblaMcsÀni.

iK-aux ,
qui Ibnt fort nutritiues, menant (onrtlsauecelle: &: ayant prcfcntc de fis

bien^ à la mcie, la pria qu il luy pleuft, &: à fon pcrc, frères & parcius.fcn vcnirlcs

veoir.poiir fe recréer en leurs biens & mailon. Ce qu'ils luy accordèrent alTc/ùci-

lemcnt, pluspour la necellitc qu'ils louffroicnt de viurcs, qiiedaniitic qu'ils euf-

lliu au Pocby.ou à leur Hlle:ccquelc Pocliy fçauoitbiê, & fen f(,cutaujiitortbic

vciiL^cr. Arriue/. qu'ils 1 ont au Palais rufti^ucde Maire- Pochy,lur le chemin prrs

la mailon y auoitpludeurs beaux iardinages
,
pleins de Fcbues, Citrouilles, Nj.

ucaux , Manibot, toiistruitsdirterenstouteloisàceuxdeparde^a. LesparcntsJc

lahlIc.loiti]u'iIsfuircntaftamcz,ouquelabcautcduliculcsy conuialljnclfpcu.

reiutenir d'y mettre la main,quoy que leur parenté IcurdilTuadalldccehircjka-

cliant bien que le Pocbv, oftencc décela, leurkroit mauuais vilagc: mais les bi'v

n'.-s 4ens palfcrent outre,& en man|;erét:& tout aulli toft furent changez en pour-

craux,3i en oyfeaux, qu'ils apelct Mar^jn4n trelfaij\\m fonteipcce de Pcrroi|iictï,

& autres • ù qu'il ne relia que le perc & la mère de ladite hllc,& quelque petit nom-

bre des liens
,
qui ne palfallcnt par la rigueur de celle eftrange metamorpholc. Les

pcrc & mère furent eflonne/. outre mefure, & voyoicnt bien la taulte qu'ils auou't

Cfiminife.fe fiaiis àccliiy qu'ils haylVoient, & qui nclcurclloit guère bien atlcclio-

né : co ;noiirans aulli qu'il n'y auoit ordre de l'en retourner , elloient mcriicillcu-

Icment en peine. Ce pendant Maire l'ochy fort, & ayant repris lonbeaiipcrc.luy

dill, que fa tille luy apporteroit de l'eau en vnvaze.dc laquelle eflant I;iue,ncdcb-

uoitcrain.Ire ces transformations. Mais le pauure homme ne fe fiant joint cnics

^^^
p.uolles,fen alla lauer en vne fontaine lÀ voifme,&: tout incôtinent il dcumt Cro-

coJille,ou feipent d'eau, quilsapellenr I «rr& de telles cfpeces l'en ayveu en ces

pais là, aufsi bien qu'en ligypte. Sa fcmiut voulut faire le femblable, & tut con-

uer'ic en Tortue il eau doulce
,
qu'ils nomment Icara. Le relie de fcs parcntsqm

clloicnt entrez en la maifon , aufsi toft qu'ils curct goufté des fruits &legiimes(|iii

cil >ie:itaiirelled'iccllc, furent changez Se transformez en Criquctz&Gnllon!,

qu'ils appellent Cou)on. Si ces bonnes gens n'eftoient fans lettres,comme iK iom,

leiill'e cuidc qu'ils culfent inuentc ces bayes, pour la levure de ce que Homère

tr.iitcen ion Odill'cc, toucuntlescompaignons d'Vlift'c, tranimuezainlicndi-

ucrics fortes par les cncluntcmcns, de Circc,lcur prcfcntant ne l\ay quel brcuiu-
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;c. Ce fot ainfi auc Maire Pochy fr vcn^qca de ceux ciui auoient murmuré contre
uy pour Iciait de 1 cngroflcnicnt de fa temmc , laquelle finalement il printen tcl-
cliaine, qu il le retira d elle, & la laiirun entre les hommes, il dcfpouina fon ordc
& bide figure deuant fa maifon.dcurnant le plus beau de tous les ïiumains, & fen
allaau Ciel, pour y viure à fon aifc. Or dilcnt lis, que fon fils voulant le fuyurc,i
find'apprcndrcfeslccrets, fut pour vn temps conuerty en vne grande pierre, la-

qucllclcparoitlamerd'aucclatcrrc.àfinqucnul ne le peuiHuyure; fiquet'ouj

ceux, qui clfaycrcnt & ("cftorcercnt de l'aller voir, il les fcit noyer, ou les changea
en pierres, beltcsou poillons. Au bout de ccrt.nn temps, ce hls,qui eftoit conucr-
ti en pierrc,rcprint la première tormc,& cominen va à tVequentcr les compai^nies
des Sauuagcs , & fe nommoit Maire, du nom de l'on perc , & n

tous les Caraïbes, faifant de i^randcs merucillcs , ainli qu'aunicn

' itTTMOU,

lom gênerai pour
ju auoient Fait tous ces an-

•xcftrcs. Or entre toutes les cliolcs plu. mémorables qu'il fcit
, fut vn ornement de

tcftc,tclqu'dsent-ontcoulhimicreincnt, du plumage de diuersoyrcaux,& appel-

lent ces chappcaux Àcamentcrl Mais ccluy que ce Mauc faifoit, quoy qu'il appa-
ruftdcpcnnage.dcftoitilfrt de flambes de feu. Comme d tcnoitcechappeaii

en (amain,vn de fes voif
,

v .nt,lequcl attiré de la beauté de tel orncmcnt,liiy dill

aucc vne parolle fort arrogante, comme couftumicicnu't ce peuple fait fes rcque-

llcs, Baille moy ce que tu tiens en ta main, à fin que ie le mette furmatefte, pour
voir fil me fera bien fait. Le Caraïbe fafché dcranotî.'icc de cell homme, lu v dift:

Attens cncor vn peu que ie l'ave achcuc , &: puis tu I efprouueras : L'autre conti-

nua aucc importuniic telle, que Maire tout defpité, luy meit fur la tcfte , laquelle

tout aiifsi toll luy dcuint toute en feu, fe fendant tout net. Ce miferable fc fcntant

brullcrfans remède, fc lança dans vn eftang voilîn , où tout foudain il fut changé

en vnRalle, qu'ils nomment JdrrrffoK.&difentqu'encor il a les pieds , iambcs &
bec rouges , en louucnance du ku qui brulla celuy qui fut change en cefl: oyfeau. fni'^mjtt

A ce Maire,fen eftant allé aucc fon père Caroubfouz au Ciel, fucccda fon fils, nô- '^'^'•

me Maire Ata, qui print vne femme de fon pais :& elle eftant enceinte, luyprin'ft

fantafic de fen aller es régions lointaines .pource prenant fa femme, fc meit en

chemin. Elle qui eftoit pefante à caufe de fa groflcur , ne pouuant aller autant que

(onmary fe meiftà repoler; luy qui voulut l'efprouuer,la hiiffa toute feule. Oyez,

ic vous prie,commc ces bonnes gens pourfuyuent leurs hiftoires. Le fruic^ qu'elle

auoitau ventre, partoitauec elle, & la confortoit, luy enfeignant le chemin que

lonpcrc auoit luiuy. Aouyrcccy, vous diriez que ccft enfant ertoit plus partait

(jiiecc Prophète Anglois Merlin , lequel on faint auoircfté fil d'vns Denxon Suc-
i^„i;„ci,

cube, d'autant que ccftuy parloir, & auoit raifon,eftat cncor au ventre de ft me- />» Demi

re, & Merlin eftant entre les bras de fa mère encor alaiclant . Or ce fils du Caraïbe ^•»<"^'-

fc commença a courroucer,& defpiter contre fa merc,à caufe qu'elle refufa de luy

dôner de petites légumes, qui eftoient parles chemins:& pource cclla il de luy dô-

ncrrefponfe,8£ luy cnfeigncr le chemin : qui fut caufe, que la panure femme (ef-

gara fi bien ,
que prenant vn chemin pour l'autre , elle vint en vn iardinage , où fc

tcnoit vn homme appelle Sarrigôys, lequel la receut , & la voyant lalle , la pria de

fc repofer en fa mailon, efperant la deceuoir & en ioiiir. Elle qui auoit befoing du

repos, hiy obey t,& fe coucha : Mais ledit homme la voy ât endormie,fe vint cou-

cher aucc elle, & eut fa côpaignie , comme bon luy (embla , fi bien qu'il l'engroirit

encor d'vn autre fils, lequel tint au ventre compaignic au premier. Voyez fi ces

s;rof5iers fontbons naturalilles,de pcnfer qu'vne femme enceinte (fon fruid eftât
,

prcfqueprcsà fortirj en rcçpiuc cncor d'autre, 6c coçoiuc. Ce mcfchant trompeur
^

m
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ne fut point fins payement de l'i folie .-car des qu'il eut fait Ton pl.ùfînli; Il femme

du Prophète, il fut cliani;c en vnc be(le,c|ui fe nomme du nom de Ihoinnie miui

fçauoir Sarigôys , laouclle a la peau fort puante . Mais le mailicur ilc celle femme

tut encor plus crandjor-i que arriuant en vn autre villa^e,cllc fut priiilc pai ledict'

& principal du lieu, lequel fappclloitlarnarc.Ceft homme cftoit cruel imcrucil

Icïi&hienlemonftra.vcu qu'il tua celle femme,& la menaça, lailefcliirantia

picccs, &:cnfcitp.utàfcsvoilins, ainli que encoriUontdccoulhimc li'envfct

aux grands banquets de Icurimaflacrcs. Mais les deux cnfansoiiiclloiciuilinsle

ventre, furont lettcz comme excrcmcns, au heu où Ion icttclcs baliaiics &or.lii.

res des m.ulons, tt le iourd'aprcs.vne femme (Vn allant quérir des racinc5,lcs.ul

uifa loiiins cnfcmble ; fie clbni efmeuc de pitic.les porta en ù mailon .- & en peu

de temps ds deuinilrcnt grands, outre l'attente ftf toy de celle femme, à lamiclla

ils eftoicni de grand profHt, vcu que tant qu'elle les eull en l.i coiiip.iipiie, ellcnc

fcntit iamais nccclUtc de chofe quelconque, & croilfoicnt toiilloiirs en lu,uitc J:

force fur tous les autres humains . Or ciUnt la faifon arriuce
,
qu'on cucillnitva

fruic\ nomme lu k.i, qui cftoit en fa maturité,lors ladite tcmmc ctnioya les cntins

Caraihitesaux champs, pourqucrirdefditsfrui(i^s,.Uîndelciirubrtcnter: &cux

elVins dehors , fc lè)uumdrentdu cruel mafTacrtf qu'on auoit taicl de leur mère,

Pource driircux de Icn venger, f'cn retournèrent auec peu de fniifts, & pour I ex-

curerenucrslcurnourrice,luy dirent, Nous auonscfté en vn lieu le plus bciiulu

monde, Se auquel y a telle abondance de luaia, qu'deftimpofsibled'cnpcnfcrde

pareille. Pource fommcs nous venuz vous en aducrtir , à fin que demain vousvc-

nicz auec nous, & tous ceux du village, pour en manger , & vous en fournir touti

voftre aile , fit en raflafier voz gens , lefquels vous y pourrez mener auec vou». Li

femme, qui iamais n'euft penfc en la malice fi: deflcingsdece$enfans,fluiprc-

moii-tendoient ruiner tout le village, Icdifl âtous les habitans, lefqucUnc

ftrcrent en rien retifs à la bel'ongne,ain$ y vindrcnt tous grands fi: petits, hommes

fi: fcmmes,f.ins que larnarefcnexcufaft. Or le lieu où eftoientccstmidts.certou

vnc Illc allez grande, fi: falloir palTcrvn bras de mer. Ces galands, à tîiule mieux

tromper la compagnie , les firent attendre qu'ils eulTcnt dreflc leurs Qnoes

f>ou
r palTer. Ce que cftant fait , comme tous les Saunages

,
qui auoient minge de

cur mcrc , hirent au meillicu de l'eau, ceux cy comme fuccelTeurs du ( araibclur

latorcc des ttanfmutations,feirent enfler la mer auec telle impctuofité & ori[;e,

que tous ceux qin palVoicnt , furent fubmergez , ôc en vn moment changC7,en Ji-

ucrfcs formes ludcufesfic figures deplufieurs animaux terreftres, Il comme font

Loups, Chiens &Cluts(àuuagcs, U autres femblables, lefquels font appcilczcn

leur langue, I.irnare : ôi en y a de plufieurs fortes, fçauoireft Urnart tilt, hrmrh-

hoMttn^ PâUy /1[>:roi4pfôu,!aonaTonjpecht J^Urgd, lonatfoH , M4r!i4t4,Miry,Citit,

fi: plufieurs autres efpcces de belles, qui fevoyent en ladite terre. Parccmoyen

fc vengèrent lefdits enfans de ceuxquiauoientficruellemctfaitmourirleurmc-

rc : fit fe voyans dire fculs,5i que aucun ne reiloit pour l'acointer , ny fcmmcpoiit

la prendre en mariage, prindrcnt complot de faire tant par leurs iournccs.quik

trouucroirnt Maire Ata leur pcrc, lequel ainfi que auezlcucy dcuant,fc(lo!tcl-

gare de fa femme cnceinte.pour lefproiiucr,lors quelle fe trouua LilVc parlcscht-

mins.Ces enfans coururent tant par les pais &i régions efl:r.inges,lans ouyr aucune

nouuçlledcceqii'iUqucroient,qucàlafin ihparuindrcntcnvn village, ballvfut

?lr.'î£''^^-^P'^^P"^' "^' ''s entendirent parler d'vn grand Caroibe ou Pagé\ (^m\'M

choies meruullculcs, fi: rcndoii les rclpôccs Hauioufira,qui ell l'Efpritjparlctiiicl
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ils ciciiinentcc qui cft .1 venir.Ce ijiii les afTcmu ijuccVlloit ccliiy qu'ils ccrchoict,

AcclK'aiifc.aadrclUi.il.ilogcoù ce tcuoitcc PioplutL-, il^ ciucnJiniit qu'il

cftoit entre pour repolir . Or pci lonnc n'cdoic (i lurdy de mettre le pic.i dans l'i

loge, fins Ton congé, &:cncoraucc grande cr.iinrc& reuercnce, pour lc!l;.uil di-s

incriicillesqucfail'oitccllhomtnclà:oùcescntansycntrerenr,lansfanclcmbIât

ny de frayeur ny de rcucrcncc. L'ancien Pagéz voyant ces ieuncs liommes teiiii (i

jH-u décompte de liiy, les prill a regarder d'vn ail fort furieux & defpir,puisp.irl.i

àcuxrigourcufcmencenccflc forte, M4r4 />mo,c'cft a dire, Qu^ieft- ce qui vous

mcincicy ? A quoy raifncrclpondit, Nous cerclions noftreperc Maire monaii

Ata : & ayant entendu que c'elî toy, nous te venons vifitcr, & ieruir comme père:

& luy comptèrent tout ce qui feltoit fait de leur mcre, fiuf la baftardife du fccod,

ficcôme ils auoicnt ven,;c rigoureufement la mort de leur dtffun(f:te mcre Si maf-

ficrcc. i\!aire Ata,quoy qu'il hillioyeux devoirfescnfans, fi ne voulut il Icgcrc-

iiKntadiourtcrfoy à leurparolle, ainslcurpropofa pluflcurschofcscllranges&

ilifficilcs,auâtquelcsaiK)ucr.En premier licu,jl voulut quedcuât luy ilstiralfent

de l'arc : ce qu'elhnt fait , leurs rtcclies fc tindi ent pendues en l'air. Ce ligne com-
mcn*,aàrafleurerquccefuirentfescnfans. Neantmoins il ne fc contenta point

de ccll cflay , ains leur commanda d'aller palier par trois fois , ôc rapallcr
,
par vnc

granderoclie fcnduc,laquellc continucllcmct l'tntrouurou ôc rcfcrmoit, de forte

quericn n'y pouuoit palier fans y élire clcarbouiIK.- Et cil appcllecccftc roche en

leur langue //^4- /m/*/. A quoy lesenfans «ihcyrcnt tout foudam , & comme ils fu-
y,»,^.,,;^-

rcntprcsde la roche.laifné dillà fon puifné.d'autant que tu n'es point fils de Mai- roihtjtn-

rc,ains feulement de ma mcre.palfc le prenùer, i fin que li la roche te brife, ie r'af-
•'*'

fcmbicles pièces &: te reunilVc en ton entier. A quoy le baftard obéit & ne fut pas li

toft en la fente de la rochc,qu'il fut tellement rôpu& bnfé,que les pièces en clloiét

aufii menues que d'vne pierre bien pillee:!Ji n'cull elle polsibIe(comme côptoient

f?5 Saunages ) que vn autre que le fils du Caraibe les eull ramaiTees , lequel en vn
"

inllant les r'alVcmbl.i, fie rciueit en la forme prcmierc,ainfj qu'il luy auoit promis,

&: le feitpalTer pour la féconde Si troilieme lois, fans qu'il cncourullaucû danger

Jcùpcrfonne:piiisaprcsy palfa l'enfant légitime du Prophète. Ayant fait Icuref-

prciKir, l'en viennct à Mane A ta, auquel ils difent,qu'il dcbuoit les aduoucr pour

icscnfans
,
puis que fans aucune lelion ils auciét pafle le pas cffroiable de la roche

tenJtic, ScteutencorrailnéjCcquielloitaduenuà fon puifné,filsduSarig6ys. Le

pcrcf'aircuroit délia de leur fmg, & que vrayementilseftoicntdelaraccchoilic

ilesCaraibcs, cômeiadis ceux qui elloient fecz pourlacôqucllc du làinift Gra4
enlagrandBrctaignc. Toutefois voulut il faire vntroilieme&grâdelVay fur eux;

pourcc leur commanda, qu'ils renallalTcnt en vn lieu nomme .^/(tnenpinaiiiianef

(jui cil où ils difcnt que les morts brullent& font feicher le poilfon nommé aLuh:

enioignantàiceuxdeluyapporterramorccdclaqucllc Agnen
(
quielllemaling

ffpritenleurlanguejqui fouuent les tourmente, comme i'ayveu) prenoit le poil-

fon Ahiin. Icy l'aifnc via de pareille fidélité à Ion puifnc,qu*il auoir fut en la rocl

Ithairâpij&lcfcitallerleprcmieraufondde l'eau pour prendre l'amorce.Mais il

futiuy mcfme pris par l'elprit Agnen.quilemeitcnplulicurs pièces: toutefois le

kptiinc ralTembla le tout,&: le calfeutra li bien, queleballardfurremisen ii for-

me & beauté premiere,fans qu'il eull aucune app.ii éce de blcfluie.Gucry qu'il cil,

ils le plongèrent tous deux en l'eau , &: allèrent lufques au fond, en tirant ce qu'ils

ccrclioicnt,àf«çauoir l'amorce d'Agnen,auec laquelle il prenoitlepoilVon Alain,

îcollant le hamcflbn, & tout le rcftcaudit efprit Agnen , l'apportèrent à leur pcic:

'"
I
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h-i|'.itl con^'.iK'iu pour vi.iy ,
k\\\\\^ cflouiu ilcftciulu/ aux nmlniuK .ilnliu ,J

I iMii, il.lut.uu nue celle.muiiccclKntl.ivr.iyi'p.illiit'filiiilitpivill'oii,.!
i .n,oir\n

entier ilviiclHlle, ijd ilsnônu't / ,ti>nouf(>n, ijiii ell viieei'neeeii'Arncliuiii.i": 1

l.ii;r.iJeiiril'vnT.uire.ui, tiiUMiclK&: huleiix,&.'ilifiic»Ie.i.ut.U]iier.Ce»]iiii.ui|",

4]iic Maire Ata les .iiuniant pour les enf'.ins,lcs acoll.i, &; re»,eut en l'i m.ulon: nmî

tiuctous l(.s lours il lu'leurilonnall i]ucU|uc mduuc.ui .ULiiiltatucIcseomniiiliô^

f.»lclirnles,.l fiiuitlesailcxtrercnles lc)rccllcries:lert|ucllescli()lcMen,iiloroii|v.

filenec, comme rn ayant ileda allez compté, tjucaul m ces Sauuaj'.cscroytnt
tilles

ciiolVs i lire aiilsi vcritaliles , i]iic les Turcs & autres Malidinetillcs lic leur Maho.

mer, ksPerlieiisJe Haly, &:C)clan, autres ciicls île leur ("cde. Aurtllc, eciuqui

fbiuil'.s 1 thiinoKv^irs, icicur ay propolccn ccilircoiiis ilis ti.i toriii,uioii'.,\n

iKauluh-.ed, ^c vn lont; champ,ou ilspuiirenrexen erltiirmenidirc, &: fane vo;r

la t;(.'ti!!e!le île ce i]uc l'ay oblcruc auec ce peuple bariui e , voul.lt ll.uioir ec lUi \U

cjoyciit. (!epenii.iiir le pnurluiuray ceijuirtlle pmir reiulicllitlfincnt dcnii n

nutirv. le vouv ay du par cy dcuant
,
que ceu\ i]ui tout le plus de inalV.urrs entre

les Sauuai;cs
,
portent plus île noms que les autres , &: l'ont en plus giaïuit rcpiir.!-

tion, comme i.'lanscliel s de guerre , &: vengeurs des iniui es leccuisilisemicmis.

CVccux-cy,eii ligncd'honncur.fontappelle/. 7Vfrf/i'///'.iwr, ipiilii;nihc.iu:.mtm!c

liomme de grand loucy, & le plus Tonuent les nomment '/'(»(/'/< /u //(/.<//;««, oui li.

gnitie grand & l-ion.Toutctois pour porter ce nom,& mériter ce tiltre,il ùult ijuil

aye de> I'uImccU, liir lel'qucls il piiille commander, veu ijue nul n'cll romiiu ',;r.'ul

d'entre eux, I il ncdcpart^: donne decc qu'ila a ceux iiuienontlHluui,^, luic!'

ipK" vaillant ^: bon guerrier qu'il L'ioitmonllrc contre ceux ijuiellouiu icuiscn-

neinis. Paraindaucun ira prééminence, lil ncragaignéparbontnoyin , vaiqi::

le nom honnorahlc de Trerenmbaucn'elliamais attribue à quelque c<ii.ndf; Je

ba.civur, lel'queMiommcs ils détellent aul'si bien que huticy vnboii(".ipit.ii;u-,

vin'at vn lien loldat taire quelque aclc de Poltron, aulicuou Icsgisdchiuuloi-

iK-iumontlrcrlcur vertu. Au relie, ce mot Toubiclii n'cll point donne.i vu juj-

ure, pourcc qu'il n'a point moy en d'vlcr de fa liberalité,ny.i vnpareiUux.ia;!!':

que la diligence cil tort requile es cbofes de grande importance: &: ce tiltre il bo-

ni ur t'.ti'T^itcrcfinc^ qui fignitrc trelbon , eft lèulcmcnt oclroyc .iieliiy i]iii I..".!' ;:-

(Irc e.vcel lent liir tous les autres. Ainli vous pouue/. veoir, li nature .u'iUtiiitci

clartedeiapertedionà ccp3uuiepeuplc,vcu quclalullieey reluvtdetcliclrî-,

que les nom. de dignité font donne/ aux vaillans, libéraux & iiuiullricux,ïvi].iii^

fçiuent congnoiftre, que le moyen d'attirer les hommcs.n'ell la leule p.irolL', v.v,

faiilt que les prelensSi appointemcns y ("oient conioints comme Ici vraysncilJ'

la guerre. Mais c'cft allez difcouru de cccy.

De U racine D '» E T i c m , de Uqulîe ils vftnt en leur minier , c?* </f /f^n

Pac-kz e'f ARAïuEs. CHAP. ni.

V o Y c\v F c F. panure peuple barbarcdie, qu'il y a viiToiipan

qui eft en liault, & lequel tait tonner & plouuoir, li cil ec >.|iic il^ -

le prient non plus que belles , & ne l'honorent en lortcauciim',*;

[moins ont ils lieu pour lallembler à t'aiie quelque ellat pour lact

- , _, ^ ciccde Religion, VeHecl de laquelle tault nccillirenuiu ^-ul-'

monllrc par quelque cérémonie extérieure. Bien cdvray, que le nonulcDunii

il raincl,quc il vous leur en parlez, ils cfcoutcnt attcntiucmcni, & auinirciit vnhrc
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Jirf,rcnc]iicr.iiis fi ce ii cil point le Proplu-tc, qui cnC i-iu i.ulis A pl.mtci les iMolTcs
r.iancs,4UiUnonyucMt/^m/,,.,liant rnu.cnt,(,iuidi|t..l!cs ils ticnna.t qu'ilsno
vuioiciuqucd hcrbw ic r.iciucs Unu^cs

, .iinli tpie- les l'nàcs c|,k„t c,ik- lu p,-,.

nucraagconncviuoitiiiictIc^laiuls,auaiuciuolvfi-ciluMalnilKllca,nnhui>c

hommes
.
Oc ceftc racine Hctuii , dl ^'rr.llc , &: toute leiuM.ihle .iiu i, ui' u,x " ks

plus gros quifoiem en Lymofm: & dilenttiircljeleiirfiitmonlhccparvnen,,,!

Caraïbe, ou Prophète, lequel appridà vue fille «le les tailler en pièces &: pi„s
,"

les
planter en terre. Ce miVlIc ayant hiit, en recueillit graiulc nliondanco, c\: renlê'i-ti i

aies parons : & puis defuccellionen (mcellion elle a (èruy Je palluieace peiinje

& leur efUi commune celle viande, que TyLiige leur cnclhoutiel,quciepim [

iuh bonne 4

nousdepardcça. De ccftc racine il en y a deux elpeces,ay.is toutefois pareille çrof-

icurjl'vne dcfquciles deuient toute iaulne en lacuy(ànt,comnic (i c'eftoit vn coini;,

&laiitrecftblanchaftre,maisnedift'erenti;ucrescn(àueur&lionté. L'\aie i\; l'ju-

trcontles fueillcs/èmblables àlaMaiuie,làiis laniais toutefois porter .lucune tîiai-

ne,aim replantent les Sauuagesvncmeline racine, taillée en pKilieurs rouelles Se

picccsjdc chacune desquelles feinultipliét les autres en grande abondance. Et pour
te qu'elle eftincogneue à noz fimplicitez, il m'afeinblébon vousleftigier vicrc-;

prcfcntcr (elon fon naturel &: vray pourtraidl:, comme ic l'ay veuë ellant pardelà,

2c en ayant vcfcu ain/i que ceux du pais , d'autant que c'ell l'vne des plus dehcates!
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viAMilc^ (]iMiniivun;ejuriny lis licnN.Aiiill voyez V()ii'»t<)iitclA(.I.itti'JiRcli|j|j|

t|iii cil tu tc> b.ul>.i:c», l.m.s aucun cwri uc & .illcuritc, A: ii'.iyans non iiirvtuiiin.

j'Ic ifc fi oulf iipjMnmn du Tmip-u» , vjuiU clhuKut j^raïul , &: »jni i.im.ih ac fartcll

in vil lieu, .uns v.i (,.i &: 1.» , &: tltcl.uc lo Jccrcts, .i (es Pjj;c/ &: C'.u.iilu's. ItiKtou

'•<'T,('»' ictv icluis .illourc, connue r.»y.uitvai,&: in.i\.un apjM h If toutil'viitnulicmcnt

^^^;'^^,'*,j/,, qui .iu»)U 1.1 ilciucurc loni; tciups, qui i«,au()it leur li^uc, Rcli^i()n, & iioj j^^^^

l,iit»jhf»- cMi hn iVn f'u/ plus ccrt.un, .ly.mt ilcincurc .uicc eux, fie apprun .î pirLi IciifJiu U-
**"'

i:uc. l.t quoy que .ullcur'i i .lyc p.u le iKs P.ii;c/. & Caraïbes, li n'oubiieray-ic pour-

tant iicn liirc vn mot, pourcc qu'il Icri a la matière . C'c i;al.iii lt)nt va^ahomis, &;

ne I arrcllcnt uni.us en vu lieu, &: ne communiquent aucc les aiur-s i]iicr.ircinciit,

& .1 lu'urck cortaiiics,.i hn Ac fc rcJrc plus ailmir.iMes ic rcuerc/ «le c\ j\iiplc,fli! ilj

•iltuliiir par le minillrrc ilo iliaMcs, auec Icfqiuls ils ont intclli<.;cic,^; eu lontlmi.

uent atlli»:e/, : &: rendent relponles, comme oracles, .i ee peuple, liir les ciieiicnuiK

de leurs atla:res, &. nommément îles guerres, quitll leur elhiilcpiiiuip.il. I tùil

pniiuHiity ce uuleraMe pei'pleellatHi;.',el«>iiuét licpludeuiMlluhunst.mtatlui'.i.s,

ik- peilecutiôsilcTelprit m.iIiiiLî, lequel ils voyent en iluiei les ligures, leur.iparoii

lànt , ^: les battant outre mefurc : tellement qu'il ne le contente point d .mou miii

lànee lin l'Ame, les teiuns .iinliaucui;!c/. ,qiK,' cncor les touimente il.iiieorpuV

nuut iV lonr. A quoy leurs P.;i;e/ ne Icauroient donner remede,cll,îs.uiiriliilMc(fi

.îce malheur, i|iie le plus petit 5£ inilcrable du peuple. Nous clKis par Jel.i,lesovi)j

CI ler quelquefois li)itc<^ro\ablcmêt,lanuict,&: nousappelleràlecnins, diliunni

leur lan;^ai;e, Voys-tu ^.xsffipouihy Ai^ncn (amli appellent ils le m.ilini^elpnt. i]iii

me bat &: tourmente: lieHens moy , li tuveuaqueie te férue, & quciceoiippfili

bois pour toy :à cuileque pour peu tic cliolc on leur fiit couppcrtoutlcloii.vlii

iDurdu Hielil. C'ell pt)urquoy ces panures Sauua^es n'ofcnt lortu de luiidi.iis

teu lie leurs lo;.',cttes:C'arloudaiii ils lelentttbattuz,nuis lefeuelllelolUlerallu^

lncde^^: detlenle cotre leur eniicmy. Q^iclquetoisaufsi ces barbares m'ont Jit,i]i:

ils voyent ce malins; elprit Aii^nan dans les ruilleaux * riuicres en diucrlesfii;iircs.

le iVeiille pis creu lei',eieineiu.que l'elpii! allait ainli les tourmenter, li rcxpcLicnfc

ne m'en eullalleure, ô: comi.ie vu ( luelbench.illacc diable inuoquaiu,d,iiul.ilo-

pettc il'vii S r.iu.ii;e, le laim nom Je noUi e Seigneur leliilchrift : Vous dilaiitci'.LOt

plus,quc deiniis que les C breftiens y ont banic, il cft aducnu par la pracc Je Diw,

que ce peuple n'a point elle lî ertringémcnt tourmenté de ces tantolrnes : lck]iiclî

\ lent de paicil tr.utcnKnt fur les pauuics Moresldoiadresdcia Guinée, âtlur tout

pu les bo\ s , les cfboyant auec des vilions cfpouucntabies , fie les battant loiuifnr,

<ïriçri('^f,iqu'dsnûnKiitenleurlati.;uc6'r/Try,lccraignant,&abhorr.aniliirtoutecholc.Niv

Saunages delpourueuz de railon, &: abule/ aufsi bien de leurs Pai^cz, cûmcilsibnt

atHit;ez d'Aii^n.m, lanuilent fort awx (onges, ^ croyent quece qu'ils longcntjJoit

avluenirl.ins doutc:de lortequc l'iIs loni^ét qu'ils vaincront leurs cnncinb,oii bien

quilslliccomberontcux mclmesaucoinbat, il elt impofsiblejdc leur oIUt celle

faiualie de la telle, qu ils tiennent comme cbolc fatale , &: qui ne pciiit aiurf-

mcntaducnir: cllans en celle folie nourris par les Pagez, lefqiicls ils rccopioil-

lent comme hommes
,
qui laiiuis ne le fouruoyent de la vérité : & eu font (i iiranJ

compte, que ceux là f'eltimcnt bien heiii eux
,
qui font en leur bonne grâce, 1^:1] H

peuucnt leur faire quelque prclènt. Ces vener.ibles Icrucntde meurtriers p.tiiince

peuple: cari il I clineut quelque querelle entre les voilins, on l'adrelle.i ces P.ii;w,

afin queparpoilôniUacc mourir ceux qui font mal-vouluz. Et l'aident lurtmiiî

p(Mlbn,d V n arbre,qu'ds nomment ÂhoHéy qui a fon truid venimeux &: inorul,Jî

«M./*

Î
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la j^roncurifvncClullugnc moyenne, dangereux fur tout vcmn, de mcTn\cmcnt

Icnoyai : A: tv fruid rft bl.iiit , auic (ou noyau , f.ut en la tonne il vna lettre prcc-

tuie. l. arbre e(lau(M^ranih]uc no/, poiricrsi pardeca, ayant les Kieilles larges dt*

deux doigts, tk lorxMKs de ti ois ou quatre, leli|uelles (ont touliours verdoyante»,

&:rclcorcel"tlaneh.Utic. Sionletoum)e,ouenarrathet]uelt]iiel)raiK!ic,i!<'nlnic

vn certain lut MaiK, connue laick, t]ui inonllre la qualité de l'arbre, à ('«(auoirlà

froidure, qui taulèle venin en Ion t'ruitt. Au relie , l'arbre lent mal, & a l'odeur

incrueillculèment puante, quand on le touppe : quielUaulè, qu'ils n'en vient au-

cunement en leur incliiage, nonlèulement Uaireduleu: ÎV: cil la figure de cell

arbre telle, que le voui» la reprelente ity . Les hommes, pour légère otcaliou cllaiu

[^rht it

courroucer contre leurs femmes, leur donnent de ccfte bonne viande, &cn''s à

Inirsmarys : Ic(ô".:llcs font (î mcfchantcs &: vindicatiucs,quc li leurs inarys les ont

t-Uthecs, pour "; venger, elles vient de certaine herbe pour le faire auortcr . Les

Saunages ne doniK-roient pour rien du monde de ce f'ruid fraiz cueilly aux eflran-

fcrs, l'ils ne font de leurs ennemis, ô^ à qui ils vcu'ent nuyrc : melmes ils dcffendct

leurs enfans d'y toucher,lulques à ce que le noyau (bit dchors,auquel gift ôccon-

fillc toute la force du venm , îc les coquilles du fruitl ellans lèiches, ds en font des

ronncttes
,
qu'ils portent en leurs iambes , lefquclles (onncnt aufsi dru

,
que celles

^u'on fut par dcf^Ay &i en vient hommes & femmes, lors qu'ils font leurs CJfomnH'
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\ fff Se malTurts: tellement que quelquefois vous n'orriez pas tonner, lors qmls

vl.inlcnt,.u-coin|Mi;ncz deduierfcs lortes (.j'inllrumens, faits .i leur mode. Ltdcn.1-

le^biaucslonnettcsien ay vnc belle rani;ecen inonCabnietjiUiecquclciiicsviics

de leurs elpces, &: pareillement diucrles (bites de peaux d'oylcaiix dcorchcz. It

d'autant que ic vous ay dit ,
que les Pai;e/ ont accointante auet les nialini;s clnrits

il Kiult noter
,
qu'il n'y a villa<;c

,
où le peuple ne nonrrille vn ou deux de CCS Carai-

bes,&: les honorent en telle forte, que en leurs maux , ils les prient : t]uc fil aduicnt

autrement à vn maladc,que le Pagez n'aura dit,t'tll lans dourc que ce l'iorlutccll

oi cis , comme indii^ne de tiltrc ik: dignité de tel nom. \.t l'il dchvt mifliiuc cas

d'importance, &; qu'ils en vucillent (kjaiioirlilluc, ces Prophètes vlan alors dcccr-

laines inuocations &: cérémonies , klquelles ie font en telle manière. Oiulrcllaii

premier heu vnc loge neufuc, ou lamais homme n'aura fait demeure, &; Lulnirc-

roiu aiilsi vn lic^ decotton bl.ic & net , lelon leur fa(,()n & v(age:puis portent liuis

celle lo^e, grauile quantité de viures, comme du Cjfoutn, qui clf fetirbreiiii.i^cdr-

diii.ure, ^: des fannes,del'quelles il> vient au heu de pain. C 'elf appareil .iinli jitllc,

le Claraibe ell condint ll)Iennellemét par le peuple dans celle loge:où aii.iiu qiicii-

(her, fault que le loit .iblfenu neuf loiirs de là femme, &: y voulant entier, ell bc-

(oiiii^encor qu'vnc fille pucelleluy donne .i lauer. Seul qu'il ell en la chambrcdcî

invlleres, le peuple (e tire en arrière, &: lors il le couche tout à pl.u liir ce IicKIriU',

f allant mille grimalles , &: inuoquant lelprit, qu'ils nomment de Ion nom pamcu-
//.-«.i/iiM

lier //omouljiru, allez long temps:& lors l'elprit vient à luy,lifflaiu &; Heutam,com-

me les Saunages melines le dilcnt, oc aucuns d'eux m'ont récité, qu'il .uluient fou-

uent,que le peuple ellant encor li prefent,Houioullira arriue,non qu'ils le voycm,

tiopbienoyent quelque bruicl Âc vrlcment : qui ell caule, que ce pauiirc peuple

abiilé fefcried'vne voix fort horrible, dilântjNous te prions, de vouloir dire h ve-

nté à noilrc Page qui t'attend I.i dedans. Les plus grandes choies que lelditi Pji;«

demandent à l'elprit ,c'ell ùir le faid de la guerre, pour (îjauoir de mitJ colle Icra

lavuloire, ^ il relponddemclme,les.iduertillint, li qucicun doit élire nuii^t ou

noii,rii lera otlenie de quelque belle d.igereulè, ou autres tels fatratz/clonqiiilcll

interroge . leneveux uy dilputer des eiienemens de tels oracles, ny de leurctîl'd,

coMimeainli loit que les anciennes Hilloires (ont toutes pleines de telles illiiliom,

& »^ue bien louiientlelprit de menlonge. Dieu le voulant amli, prediloitLi vente

des euenemcns a ceux qui alloient aux oracles pour les côlulter. le nepallèraviul!!

plu :. outre liir l.idilpute. Il le diable lij'ait fie congnoill les choies futures, me lon-

tcntaiu detequeplulieursenontekrit. Mais vn cas vous diray-ie bien,i|iic ionj;

temps auant que nmiv v arriuallions l'elprit leur auoit prédit noilrc vemic; &: iclc

rf'it, 0m i^-.iy,non lèulemwiu d'eux melmes, mais aulh de plulicursChrcllu's Pomii;.usi|ui

citDieiit Jci.LiUiZ prifontuers de ce peuple barbare : Lt autant en fut dit.lux pre-

miers rip,!i'.;noU,qui ont dcltouurirent le Pcru,&: Mexique.Orqiioy i]ii'iieiiloir,

tes lauuaî'es ne t«nt rien, lansauoircu rerponlcdeleur Prophète, lequel k nulle-

re de ces inuocations ellant finy, loi t de la loge tout ellonne, ic comme tr.inlponc

de Ion kns : i3o Ujudain le voit enuironné de tout le pcuple,auquel il decl.ireceijuil

a entt'd J d.- ce gentil elprit Houioullii.i,non lans elirc caielléau pollibicdctcpcu

pie lot, &; l.msqucih.icimneluy fatequelqiK" prelènt lèloii la puill.mcc, comme

i'il auoit bien ti ..uaille, &; lait Ion deuoir. Si celuy qui a (cômeil le vaiitcUaitcômc

vue Cabale de leurs my lleres, met celle faijOii d'iiuioc.itu>n au mngdc religion,*:

adoration, le m'en rapporte a luy :mais quant .i moy,ie ne le puis faire,! (jaihoiit;

meùy dit^ qu'ils n'ont tognoillancc autre que imaguiauc de quel que tcioud

frt/i:rttU

int/irt "Vf
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nc!lccHiiinitc,&: moins iccongnoilll'iit Dieu par ûcrifice ou prière, qui font les

nurcjucs de la vrayc religion.

La Sannages croytnt qucïamc cfl immortelle : O* Uftcon de mettre la niorti

enterre. CHAP. niï.

Vo Y que ce miferablc peuple foit tout confît en ignorance &: er-

reur
,
proccilaiu tk- tels cnarmes &: incantations, (I eil-ce qu'ils (ont

plus à liipporter en leur beftife ôc hrutalité,que ne font ces galas qui

lont entre nous , Idqucls rcuoqucnt toutes cliofcs en cloute , Où au

contraire les Saunages croyent les aines eftre immortelles, & dilènt

rclpnc Je riiommc immortel, CherepicouAre. Ce que ie icj-ay par eux mefmes,in'ellât

ciiouis d'eux ,
que penlbient ils que dcuinflTent les eCpnts de ceux qui detedoient. ^^•'!'?"<'^*'

Les aines (dilcnt ils) de ceux qui lont morts , combatans hardimet contre noz en- m BArUm.

nemis, l'en vont auec plu(icurs autres cfprits, aux lieux de plaifànce, où ily ade

beaux bois,iardins, & plailans vergiers : là où les âmes de ceux qui n'aurôt bien fe-

coiirii le paiSjl'en iront auec Aignan,par lequel elU-ntcdu lemalingcIprit.Etpour

li,aiioir il tous ces Barbares auoiét vne opinion fur cecy , comme vn Roy nous Fuit

venu voir de plus de trente lieues loing,ie luy f'eis vne pareille demâde quedeliùs:

mais il me relpondit alVez Furieulemcnt en là langue, Ne fçais tu pas
,
qu'après la

mort noz âmes vont en lointains !icux,& Ce trouuent enfemble en lieux plailàns &
pleins de delices.-Car enlcigncz ainli lommes nous par noz Caraibes,qui les vifitcr,

& parlent iouiict auec elles . Va Roy aulll de ce pais , nommé PincU-hotiIjou'j, que

ic (uz voir, luy eflant au lid, attaint d'vne Heure continue , me demanda que deue-

noicnt les âmes après qu'elles cRoicnt lorties hors du corps:&: comme ie luy culle

relpondu,qu'elles alloicnt auec Tcuf>an, là bault au ciel,auccceux qui auoient bien

vdcii, & qui ne l'elloicnt vengez de l'iniure de leurs ennemis, y adiouftant f:oy,en-

tracn grand contemplation. Luy ayant tenu tels propos, & plufieurs autres, deux

loiirs après il m'enuoya querir,5c eltant deuant luy me dill, Vicnça, ie t'ay ouy tai-

re i;raud compte d'vn Toupan
,
qui peut toutes choies : le te prie parle à luy pour

niov,&: tais qu'il me gueriilc,&: lors que ieleray debout, & en (antéieteferay de

tarauds prelens,&: veux élire acoullré comme toy,&: porter melme grand barbc,&:

lionorcr Toupan comme tu l'honores. Auquel le Feis refpôle, que l'il vouloir gue-

rir,&: croire en iceluy,qui a tau le ciel, la terre,&: la mcr,&: qu'il ne creull plus,apres

auoirrcceu le lauemeiu debapteliue, à leurs Caraïbes &: enchanteurs, ôc qu'il ne le

vcngcaft,ny mangeall les ennemis,comme il auoit tait toute la vic,certainemét, 6c

fins doute il gueriroit,&: que (on ame après la mort ne (eroit tourmétee des elprits

malinsjcômc eltoient celles de les pères &: mères. A quoy ce mailtre Roy telet me
Îm rcrpon(c,quc volontiers eftat guery par la puillance de Toupan, qu'il accordoit

prelcntcmcnt tous les articles que ie luy auois propolcz, hors mis vn,qui elloitde

iK'tevanger de les ennemis: &: encores quand Toupan luy commanderoit de ne

If taire , il ne le ('^auroit accorder : Ou (i par cas Fortuit il l'accordoit , il meriteroit

mourir de hôte. Quàd ie vis Se cogneuz l'oblbnation de cepanurcluige de Dieu,

K"lcLiil]c,&: tout malade qu'il eltoit, il commëij-a à crier après moy à belles iniures,

iliunt,quc('il (è pouuoit kuer,il me rôproit la telle,pour ce que Toupan, ne moy,

ucrarions point voulu guérir. Cepauure Roycihut borgne d'vn coupdetlechc

cjii'il auoit rcceu au cûbat contre (es ennemis : &: pour vous dire la verité,ienc veis

winaisentrc ce peuple fauuagc ne boucuxjiic boliùs,ne aueugle,ne borgne,que ce-
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liiv là : F.tont hommes &: kmincs les corps les mieux pioportioiinc7,inicullimc

i]iril en y ait au monde, r.neetcmpsmcline celle maladie cont.»i;icii!c iDurmtinr

tout (i eftrangemcnt, c]ue pludeurs de nous en moururent, & des Sauiiai'cs vimô-

breuihny,aulquels ic teis entendre, c|ucToupan les puiuiloit des larcins on il

unmiilei
failoicnt en noz loccs , & du mal coutentcment qu'auions d'eux. M.ik lomni-l

r/r(«r mal allait en empirant, US curent opuuon, lors queteltoit nolhe Capitaine

moy, qui les Failions mourir. Et pourcc fc voulurent clmouuoir, &: nous th.u\r

d'apointcmcntjtellc que la lèulc vie pouuoit fufHre,*: làtisraircilciir r.is;c:mab ils

n'ofereiu, le voy.uis à ccftc heure les plus foiblcs. Mais comme nollrcditCipiu.

ne lu II aIlc,aciompaigné de quatorecou quinze de nous autres , .i vn vili.r'c nom-

me Tipire, alll-i ciioii];nc de nollrc fort , ahn de vcoir le Roy dudit lieu , oui clloit

des plus ianieux,^' redouté de tout le pais,à caufc du grâd nombre d tiiiicmis,qii':l

auoit occis en guerre,^; de la quantité de prilbnniers qu'il auoit nialiàcrcz &: m.in-

ge^. Il aduint que des auNitoli que nous y luîmes arriuez,huraiu tous bonne mine

& mauuab ieu, le Roy tomba nuladcauec quatre de l,:s enlans, & pluliciirs Mor-

bicliai/.jiSc d\.\ peuple l.uiuagcdudit lieu,quin'auoienteiicorricnleiuvdcccllicô-

t.igioii. Soudain lU ci icnt tous contre nous, &: tiennent pour ceriaiii,qiiciioib Icnr

auioiii porté celle maladie pour les hure mourir : &: ainli compiottciit ciilcmblv,

d;.' nous nuiracrex&; manger: Ce quileurcuft elle bien ailéalàire,nousnVll.ir.<

que quinze en nombre , & eux plus de quatre cens dclia allèmbicz pour exécuter

leur ciurcpiife. Mais la milericorde de Dieu nous prelerua par le moyen irvn,qin

ciitcr.doit la langue dudit pais, qui nous aduertillant de leur mauu.us vouloir, Ic^

a'ila .uiili appaiier,Ieurdilànt, que nous ellions amisdcToupan, &: qiiclcRoviiv

les en fans ny les autres ne mourroient point. Toutcsfois qu'ils clloientdeli.unorts

eniîiron huict mille Saunages par tout le pais,voirc des plus principaux,iiont nous

ciliôs fort mariis.M.iis eux eftant vn peu appailez,ic Kis aucc nollrc Capitamevoir

le Roy ir.alade &: les enlans:&: leur ayant touche le poux,pendant que iiouu-lhôs

en pricrc, Dieu nous leit celle laueur &: grâce, que ce Roy & les liens le trouucrâ

bun.QjM hit caulc,que non leulemét ces Barbares oublicrét Icurmauuais vouloir,

&; conlpiration qu'ils auoit l.ute, ainsencorvcnoicnt de toutes parts vers moy, Je

louu'jt tiHK hoict à ma lobbe, me dilans, lchay,Omtano opé loMrou,aui ell a dirc,Uus

que le .'îeir.curc point. Ht quoy que ie leur diH'c, que c'clloit nollrc Toup.uujuia-

uoit piiiliaiKc de ce laire,&: nô pas moy , lî ell-cc qu'ils m'en failoict milice, l.ins^

leur elpritlceuts'elleuer iniques .lia contemplation de nollre bon Dieu. Et pour

a'.itit qucie leurauois disque les larcins qu'ils auoicnt faits, elloicnt caufc dcccftc

inloitunc,ils nous redirent tout ce qu'ils auoicnt delrobc,uilqucs à vneclginilcrt:,

&: Icportoicntau bout d'vnarc,ou quelque autre ballon, ciaignans de mourir ,li

encor ils y mettoiét la main.De dix lieues ils m'apportèrent vnc mante IriIcc.Cdlc

y.oTtéiiii mortalité dura allez long temps, &: fcit grande défaite de Saunages, tellement qu'il

•'-u-'».f "^ ^^ trouuoit prelquc plus de gens d'entre eux pour couper le Brclil , & le porter

f*-
* aux nauires , lelquels clemeuroîcnt à l'Ancre par faute de ne les pouuoir charger.

Il mourut de celle pellilence la plus part des Morbithat:;^, c'clt à dire des plus

grands Seigneurs du pais, &: entre autre Qminiambec, le plus redoute dublcce

toute la contrée, lequel nous cllant venuvcoir de prciKie quatre vingts ou cfnt

Iieues,nous monllra par les propos , de grands rayons de vertu, cubez loubs celte

brutale nourriture , & lur tout lur l'opinion de l'immortalité de l'anic. Cclhiy cy

mangeant aucc nous,comme il beut de nollrc plus precicule boillon, qui cftoituJ

vinaigre mcllé auec de l'eau , & cncor allez fobrcmcnt départie , lent.'.nt clduutct
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ion cftomach, ,1 rouroir, ^ (è rMnt,ch(ù:c c,i,. G Chcniucouare..'ci\ l'a.ne, (c rciomC
(o.t en li.y, &: dans (..n corps

: ^ lor. le ir.,p,unt Jcs .nains l'clloniac h,cln u,l« &
cuiflcs (comme ils font couihun.crcMncnt

) Uns c]inls jurîc-nt dallccl.on
) il fc vin

toit, (]uc 1. ur 1 hairc il ci.fl tcm. le plus liahilc de les c nnc.n.s les Mar.^va-az il ci
ruUfaubclIcfricallec.a-lHi6iuc(dontievoi.s.eiue(èntcicylepoLuîrIid;crt^^^

Pourtrmfi

du ^o>li»«-

mÀmlte.

gr.uul & mcbrii, ayant i]iiek]iie huicl pieds en n;haiilteur,& le plus liardy,cruci Se

redoute de tous les autres Roys des Prouinces voidnes. Aufli eiloit il belliqueux,

pour le païs d'où il eiloit, fort accord, Se aduilc au fait de la guerre, &: plein de con-

kil ; car c'eftoit luy qui nous conleilloit de nous laidr des riuicres, &: Illes qui nous

aiioilinoicnt, &: y ballir des forts pour nolbe deflcnfc. Et quoy qu'il hill barbare,

ic croy toutefois, que (il cuft vcfcu longu^aieiu, il enllhuct de grands choies,

cllmtfccouru desnoftrcs. Ilaeftécnfon viuant nuTiicilleuIeincnt craint des en-

nemis, comme dit cil , Se en auoit dcpellhé plufiems, v\- fau'l; paillr par la Loy de

leurs mafl'acres. Auflî vous eullîez vcu (on palais, qui cil vue loge aufli riche que

celle des autres, toute aornceô: parce par le dehors, des telles de fes aducrfaires

malTacrcz fie mangez . Si loll que ce guerrier fut aduerty de nollre venue , ne fail-

lit de nous venir viliter, auquel nous filmes prelènt iWnc elpee à deux mains , Se de

robes dedoubleurc rouge &; verte, &: de quelques ferpes & coulleaux : &: demeu-

naiicc nous vn mois entier, occupant la meilleure partie du temps à nous reciter

Icsgclles fie v.ullances ( car c'eft tout le moyen qu'ils ont pour vous entretenir de

propos) Se faifant ces dilcours & là harangue, qui duradeux heures entières, le

prouinenoit tout nud, &: en le battant &: frappant là poiclrine ôc les cuilles , entre-

[
mclloit touliours des menaces contre les Perotz les ennemis ,

qui elloient les Por-
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tu.;.iis, difaïu. l'en ay tant nvmi;c, ik lic M.ip^.ii'c.v/. aiilsi. l'ay r.int occis de l^irs

femmes &r cutans : .iprcs eu aiioir f.iid à •^^.\ voloiut-, i]iic ic liiis raiili- p.uiiif5f-|rs

hcroïqucs, prendre tiltrc du plus grand Moibuha i]ui hitonceimc nous. Mes ni-

ncmisparleurrulè&eautellcnc m'ont peu lamais attaquer que à lH)niu's c;i(;i.

gnes. l'ay deliurc tant de peuple de la j;ueulle de mes ennemis. le fuis i;r.iiid ichw

puiirant,ic fuis fort. Y a il homme qui le puille comparer à moyi'F.nrilIciiitiis

propos
,
que tenoit ce vénérable Roy en le pourmcnant rouliours , <?cii.iPiuiitlcs

cfpaules ou (es cuilfes^aucc tel: certes qu'il n'y auoit quad homme qui lu- tKinlilaii

de l'ouyr parler auec vue (igroucjhideulè, & e'jiouuentabic voix, qucvoiiinai!

liez pas quali ouyr tonner. Nollrc Capitaine luy donna audience, KuLimlicii-

ncmuie, &: touscc'.i\dolacompa;aic: & n'y auoit aucun d'iccux qm olàll rire

depeurd'uritcrcevalleurcux champion, &:ccuxdelàruitte. Ce Rov clloitltnt

veneré de tous les S.iuuages, voire melhie de ceux qui n'elloient pomulcl.i terre

tant il hit hou lold it e;i Ion temps , &: li làgement il les conduiloit a la micrrc. Sin

Village eiloitK)rti;rand,fortlKe à lenttJur de haillons &: plattelormesdctorre,,iir,ri

. qu'il auoit veii taire aux Portugais
,
pour fepreualoir contre luy, fur Icliiiicliavuii

(>rins quelques fauconneaux, &: autres piccs d artillerie, ill'en tenoit comme ooiir

>ienlortihé. Le territoire qui luy oh.'ylT)itdemon temps, elloit bien peuple, ïc

borné de montaignes ôc riuieres
,
pour l'amour delquelles on a appelle celle i.;r.inJ

riuiercdes Vazes,àcaulèquenauigant lur iceile, vous voyez le coupc.iiidebiiKnib

& rochers, faits toutainli dénature, que vous ingériez que cefontdcsV'azcshiits

à l'antique en diuerles lortcs, &: lelqueli vous donneroient ellonnemcntde veoirla

choleainlidiucrliiîec, Se en fa(,on &: en beauté. Partant les premiers des nollrcs

qui delcouurirent ce p.us appellereni celle contrée la nuieredes Vazes, tdit aiiili

qu'on dit par deçà la riuicrc de Gènes. Ce Roy donc auoit le caur (i hault,& elioit

véritablement homir.e li généreux, qu'il pcnlbit ellrc le plus grand de tous lesvoi-

lins,nc prenant plailîr qu'.ilè louer, & l'eftimcr digne d'honneur & rtucrciice:

d'auoirt.uufaitmourirdeperlonnes, &: les auoir mangez par melme moyen, le

nombre dcfquels n'elloitli petit, que le voyant compter par les dix doii^tulcles

deux mains, îic dix artueils cfe lès deux pieds, & multipliez , on congnoillou Paie-

ment, quei'ilquesau nombre de dix milelloient partez par les mains, dck]ucls il

CHnafxi'lr nuoit piins curée auec Tes amis parens Se voilins. Il prenoit li grand plniliri nous

'^°'*' ' regarder,pendant que nous feulions noz prières, qu'il fe profternoit à deux i;enoux

&: clleuoit les mains au ciel,tout ainli qu'il nous voyoii iaire:& eftoit li cuncux Je

(çauoir ce que nous dilions qu'il me pria luy apprendre quelques vncs dcnozorii-

fons. Ce qui m'incita de tourner & réduire en leur lâgue, auec vn elclauc Chrdlic,

noftr eorailbn Dominicale,la làlutatiô Anceliquc,& le Simbolc des Apoftrcs;ahn

d'atnrfrcegr.ind Roy,ô: tous les rubiet$,àIacognoiiranccdeleur(alut,&:.idmirj-

tion des faits de Dieu: ce que ie vous ay bien voulu icy rcprei'cnter foubs îcs moi-

mes termes oc langage du p.ViSjCommcchofc noncncorcsvcuc,nydclcritcp.i:

aucum des anciens ny modernes.
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Oraifon Domiaicalc en Sauuage.

ORerure vl>acpéEreico. Toicoappanentgatu aud vhu
lagAtou oquoàUAt tbarAt b'amo dcm* reco

OrcroJôleppivHécpé. Togemogrunga

deremipotdrevlfupé vuAipéigemonang iaué.

Ardiduion ore rcmion Ximieng cort orme. Dcguron ore'uo

orcmemoAn *ngdipdueÇupé^orerecomemod-fara fiipeorc<iiron iauf.

Eipotdrmic digndng orememoangé. Eipeapaitemgne If* ememoum orcjuj.

£mond né toicoy lefui.

Salutation Angélique.

DE rori Marid Toupan oico de humnamo de ognonnian,

Ereico tmombeougatoupiramo cogna fiti aioMé

defuyofdnuaepuerd lefus.

SmÛ4 Martd Toupdnfu eiemrèdememlfouirdfupé

tigburon oreneyore memoan dngaipaudfupe'.

Emond ne touo lefui.

*
Le Simbolc des Apoftres.

AKobid Toupan rouHd mae tetirodnfupéy hdUdngduemdH

Vbdcque mogndngdrejMboy due mognangdre.

A Tobid lefu ChriHo taure à leppêyToupdn Ej^iritofanfîosySUfif

Igemofae nanddpe turiy anderoo rduo aeofen Maria virgon/uy,

U&afy Cdtupaue. Piùto oiporarauoapyfupi)>bmra gecunajauc

riymo lamarucafeon rire^tta caramemoam

Pupeytuma yanga ofo ognanga rétama

dtfioyturyouooraueyOpoerape

carai caturamo «icouoèmojapoi arapoupeygeoupoiri

•vbacpéleonbouere reidftty ouaptcquaèiuoua^

EcatouuauayCotyoine ma'ttehroanfupeyhuuan

gabmae aefutturine 6icaueuac,omenoueuaet

pueray recopuera repugme engeyftpene,

Arobia Efpiritofanllosy Arobia Toupan rocju'gemonga-raipaue

Toupan rofe ogerobia ruuaegemongaraipaue:

Arobiaychegnuampupe tatou Toupan rorupapé

y cataicatouaegognugnangaue àfi raroauefoupé

gurundauaàfe rete po'eropaueyArobia Toupan

roripaue âfireco be boucon,

Emona netoico lejùs.

l! y a quelques noms propres , lesquels ic n'ay peu traduire en leur langue , d'autant

(ju'ils n'eurent jamais coi^noillancc d'iccux,non plus qu'ils ont de noz Hilloires (i-

crccs. Au refte , (I u'urtc demeuré plus long temps en ce pais là, i'cufll* tafchc à gai-

gncr lésâmes effarées de cepauure peuple, pluftoll que de m'eftudicr à fouiller ea

tare
,
pour y cerchci les ricncilcs que nature y a cachées . Mais d'autant que ie n'e-

rMT,

téndé

€TtéU,

î
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(lois rncorcsbiciivcrlc cii Icurl.inguc, \' iiuc les Mmillrcs.quc C..\\wn v aiioitfn.

iiovc/. pour y planter i.\ nouiR-llc Uiiangilic, cinrcprenount icllccliari^c, cihiicut

de ni.i Jclibcr.ition.ir ildaiiriy ccrtc mienne cntrcprinfc. lit m'cllwlus quiaituité

k\lit C^ilmn lie lue t.ixcr , rii vne Apologie qu'il a ùit imprimer à Gcnruc, com-

me l'vii des premiers (|iii .iImIKi à l.i mort Se l'uffoi]iicmciit delJits inimilrcj que

tVitt.mclcSciijiieiirilc Ville.^ùgnoii les fjilant precepitcr nu p.irtuiid Jcs abif.

mes Je 1.1 mer,veu iju'il y auoit trois ans ou eiuiiron que l'tllois ilc retour en Fran-

ce: comme il app.rt dans mon liurc dcsSingulaiitcz, qm peult donner ample

tel"m(M;::ii.i.:c de la i'iippiitation du temps, & par plulieurs.uitrcs de iiu-s dents.

l\)iit cedilcourslerr, aind que iel'aypropolc, tant pour monllrerciu lis crovcnt

que r.une guide nollre corps, &: qu'elle vit, le corps eflant ane.uity, Scqucpiircftc

il y a lieu de repos pour les b('>s,& ceux qui ont détendu leur p.iii,& que les couards

vont loger auccAign.in, que aulsi pour v(nis donner acngnoillre lapiniljncc J:

ciiriolitvdecegr.'.iidv^oniambec. le vofs laide à pcnler,!! Platon ou Ciccroa

pillent mieux de cecy
,
que celle gent barbare. CesS3Uuai;ese{l,insliirl'c.ui,(oit

manne , ou de quelque Heuuc , lil Iclmeiit (comme iouuenr il aduient
) quelque

orage ou tcmpellc, ils penlent que ce ("oient les âmes de leurs paientb& amis, qui

ainfi 1rs inquiètent : mais d'en dire l'occadon , ils ne f^autoient aucunement;

Toutefois n (ont ils ligrolsiers, quepourappaiicrtellctourmcnte, ilsncicttcnt

qu'-lquecliole en l'eau, comme luyen failant don &: preicnt d'hommage, clli-

. luatu que par ce moyen la tune des ora«:es nuifle cftre appailce. Ht pour monlhcr
f/.!.iu$»m .11

II I I i I II •

if i-rn i» la torce naturelle ilu peu de vertu qui demeure cachtc en l homme,liquclcun de.

i,/»%/. (.j.j^. p.jtiiiy ce peuple, ion Roy , foit autre, auant que le mettre en terre, l'ilya

qickun qui aye choie appartenante au trcrpafTc, tant TcnFault qu'il la retienne,

<]uepluftollilIa rendra deuant toute la compai^nic , à fin qu'elle foit milcaucc

le trtlp.ifléloubs terre: caril craint, fil ne failoit celle rcftitution, qucl'amcdu

dertiind ne le vint mol'j|ler,en vengeance de ce larcin.Et d'autant queie luislutls

propos de leurs morts, il ne lera point inconuenicnt de mettre vn peu en.uunt

l'orJrcqu'ils tiennent en leurs fepultures. Car ils ont oppinion, que le corpsdbnc

d;cedc,ne ((j-auroicelbe plus honnellemcnt, que dans les entrailles delà tetrr, li-

qucllcclltinobIe,quVlle porte les hommes, produit les fruits, & autres choies

necelîaires&proliriblesàiceluy. Qu.inddoncqucslcmary ou la Temmc, ou au-

tre de leurs p.uens, loit pères, ioit mères, oncles, frères , & lemblables font morts,

ilslecourbent en vn bloc !e monceau, dans le licl où il (îftdcccdc: tout ainli«]ue

les cnfans C <M au ventre de la merc , puis ainfi cnuclopc , lié , & garioteJccorJfs

de cotton , ils le mettent dans vn grand valc de terre, qu'ils couurét d'vn pUtauhi

df terre ou lcd;thmcliouloit lelauer, depeur(dlfcnt-iI$)qu'llsnereulennc^tlc-

ft.lns déliiez. Ce qu'ils cr3i:;nent fort, & tiennent que cela elliadisaduenui leurs

ancellres, qiiae!lJcaufe,qu'ilsyont pc»urucu en celle forte. Ce fait ils le mettent

dans vue t'iilc ronde comme vn puits,Si profonde de la haultcurd'vnhommccm

enuiron, aucc vn peu de tcu & de f.ninc , de peur , difent ils ,
que lenulingclimt

n'niap}uot!r.*,&: que lil'amc a taim qu'elle mange-.puis après couurét le tout dea

terre qui a elle tirée de celle folfe, vSicell vn perc de famille, il ellcnterredansu

maifon i l'i iidroit propre où ilcouchoiti&ric'cllvn enfant il ell nus hors&:acr-

ii.relam.iilondontilclloit. Autrcsiont enterrez dans leurs iardins&autreslicJx

ou les di'ftiinds auront prins plus de plaiiir en leur viuant . Et en ce vousiugeziic

iarudeire&funplicitédecepeuple : lequel eft plus fagc en labe(lile,qucccloc

Pliilolophc Dioi^cnc Cynique, qui vouloitqucfoncorpsfuftcxpolcàlinicicy
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,!c. kacs. Or .ionc <ituna que! |.c pc,c .1. f.„.illc- cfl Jccal.^ cnrrc ces S.uu.vhs
lorcM.^ur^^c,dcvu.lldlc,oul.c,ulccl.c^,.c^Kcu!au:lcurs^;.^.^.^;M.^

pr la,rs c hcucu
x
prcs de l.x rdlo

, .p.es en auo.r .-.rraclu. vue ,ran.i pa, rie u cluMnblcs pici.rs &: lamcntat.ons tore pitc.fcs , .p.VlIcs continuan , r.'n dau o.'
nois.ours, ma.shcparldpaccjcclcmy an: Ncantmoins le ^ran.i dunl 11 fuc
lc,s.|iutrcou c.n.iprcn.KTsious ,p,„ les n.lpas. C'elt clu,l-clmlculbJclcsouvc
cncr lo.sc|..Ma,ncntcnt: 5: en cil at.lsi pla.lance Iharmonic, ciuVll le InL
dcsCh.n

.Y '--'ts Icntrchattanscnlcmhle
. Vous verriez hommes&Fcmmes

couchcesur leurs ht/ |>cndants, les autres le cul contre terre . fembrafTans Ivn
1

ai.trc,.VKulans nulle l.j^nes de trille/re.vlans les femn-.es de telles parolles en leur
.i,^..e Chér/n.,n.otarn,ncy,ne„, inUnt. cdï ymen lonc^dcciuatreicuui pofesou
:.uMron pu.s après (ont vn loulpu- ainH, ./; hi /V /;,' héM : puis vn autre'ci, /v;U,.MA de deux pn es & deni.e ou enuiron . Lt pour la quairieme fois /;.', de po-
c& demie. lelc,uelles pleurs £c lamentations (i elles elloient vfitecs aux femmes
dciurdevapourrc,,entellreainnmterpretees. Ceftuy. li que laymois tant hclas!

m

tfrtmerùn

tomi ilirr^^

terrrnt tet

J: autres parcns vfcnt de parolles de telle fubftance, Hclaiy Noftre perc

lort ! il eltoit tant home de bien, (î vaillant à la citerrc , & qui auoit fait

LcscnfansS:;

S; .;my cft mort ! il eiioit tant nome de lucn, n vaii lant a la guerre , K qi

mourir grand nombre de noz ennemis. Hc qu'il elloit puilfantSi fort .' comme il

bouroit bien nez iardir.s, Ôcprcnoit des belles ac poilVons pournous nourrir?

1 IcUsIil cft trcfpafle.nous ne le verrons plus, d ce n'ell après la mort que nous irôs

.iiiccnozan\is, au pals que noz Pagcz nous difcnt auoir vcu. Et encor vfent-ils de

hmIIc autres propos, qui (croient loni^^s à dilcourir, qu'ils répètent plus de mille

[

toisniiicl& iour, par l'cfpace des cinq lours, qu'ils lamentent le plus : & lorsmet-

1 taitlccorp^ en terre.commc ic vousay dit cy delïïis, feniettas alentour de la fof-

lc,.un(ic]nc ic vous ay exprimé par la prclcnrefr;ure faite au naturel. Six mois

I aprcs celle folennité d'obfeques la femme & les enfans du trefpairc inuitcrôt leurs

I f
^r« & an\is, pour taire fcftc de la mémoire du dcflund, laquelle n'cft pas fi nillc

ï'
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que \,\ picnùci c:C.\i ils y vicnnâ tous p.uiis ilc ».luicr(î'scoiiIciiis,fiitcs iki-lnnui'c

.uicc.iulh lie certaine i()iiK"iir, cl |M.unti.&:t.mciiu Suc &:uillvliif"iiiuUl'vii.irbri'

iiôinc CifnipAt cil leur l.ini;iic , liiujucl il Idiu i;r.'ulc clhiuc, non luic le friiicldctiil

.u Inc luit bon i in.i};ii ,m.us à c.uilc lie l.i n.utuctc lie i.i t.iiiitiirc.C \ Il .uhrctlh'r kI

&: .1 la (iieille eôine viî noyer, &: le 1 riiick côinc les pelches Je p.uil(.(,M

,

limiilvuiît

.uihout ilesltr.inelus,il vneelh.in^cbijon. N'.iy.uis autre iiuliilhie viitiraloiic

de ce hiiu>,ils le inaU lient, jniis le reieitct de lahoiiclie,^: I elprei^iicm entre leurs

iiiains,i online i]ui clmainili oit vue e(poiii;c,&: le mil i|in en lort, ell .uilli cl.iiKiiio

caii vuie i|u'lioiuine lyuiioit voir:iliu]iiel mil ou lue ils le laueiir,.il!aii'> àcebtcllei

&:ai!\ inallacr;.-.s,()U lueii viliterleui s aiiiis:& citant ilelleitiu-e telle liiuieiirliirki;r

|HMu,e lie a vue Couleur viue,fort noire n'ay.iiu fon taiiicl j\n faid, qu'elle iiavcdlc

lieux I' )uis à riinliil>er ilaiis la i liair.T.t l'en vont ainli paiiiilts tous îU'.iis ,,uilsi oui.

tcns ijue nous lomnics île iioz lialMllemens île (oye , allans à i]ueli]ue fellin
, &: les

femiues >"en j\iiL;neiit plus coulluiineiement i]ue ne font les Ikuiiiu-.: &:îlcsci.m

tempîer i|ue UjUe peu vie loin , vous iuv;enc/ e|u'ils lont ti>us aceuiillrc/ de vilou;>

non. Au relie faut ntner
,
qu'autres lie ces fauuai;es .illans à ces fellins,noiir r.u:i;

e|ui l'jue Caliouniai^c auce leurs anus , au.int i]uc partir Je leur vill.ii;e, ils pileront

ijucKjucaibre,Joiit leileJansleiaïauneou roii|^e,&: leliachansforcnieiui,ruKor-

poi eut auec la gomme irviiarlsie,r,oir,mé /yi/», puis cl paruu't i es couleurs par de;-

lus lapreniierc, faite Je (ietiipat. C^aiit à lagomiiie Jel•\'^up,e!k'el^fortllO!l:ll:

poul faconloliJation Jes pl.iyc-., aiiili tjue l'ay coj;neu par expérience, l'.unsmiils

o\-iontainli, cncor le parent ils Je duuct, fi^anoir Ju plus petite, fin plumamni

feau, qu'ils appliquent (ur laJite t:omine,Jepub la telle iniques au.x picils:loru'ell

vnpl.iilir Je contempler ces i;emils I'crroc|uets Je Saunages, que vous diriez cllr:

t(v.is reuellus Je fine cIcaLutc rouge : & ont aulh Je plus grands pliiiiK'.,i!or,i

ils s"cn ceignent ^cnuironnent les telles. Apres, auant que le mettre ciuhcmin,il>

ntun ifrlt -Tit vue lierbe lor: luigulierc, qu'ils apcllét Petun,laquelle jÙ trel vtillcipliiliears

or-i4.V, chole^.lls la cueillent aucclonig,!»: la inettêtlcichcr dans leurs logettcs:&; envient

en celle lortcUlle ellaiu leidie , ils en enuclopent quelque quâtitc dans viiehitiIlL*

dcPalniicr,fort grande, en tailansvnroulleaii de la longueur d'vne chandelle, puis

nicttaiilelcu p.u vnlH)Ut,cn Iiunicnt la fuinec par la bouche, 5cla ciidentpark*

nc/,àcaule quelle attuei^; lait dilhller les humeurs fupcrflus du cerneau uSimcl-

mciucnt fait palier la loif Cfc faim pour quelque temps
,
qui eft caule qu'iK en vlcnr

ordinairemi iit : inclmcs en parlant aucc vous, ils en tirent la fumcc,&: puh .irlc:it

ëcrecommeiK cm aiiili plus de Jeux cens lois, tenans telle contenance :& eurdl

degraiuireriiicemcliiiesaIIansàlaguerrc,pour obuicr aux vapeurs & .iiitrcsn-

côinoJitez qui pourroicnt le prelenter par les chemins , les femmes en vfcm,v.:l:;,

mais peu louuent. Or 11 l'on prcnJ Je celle fumée plus qucde railon, cllccntelhSt

cnyure,ne plus ne moins que font les fumées de quelque fort vin,àceluy qui leur:

longuement. Les Chrelliens qui lont pardelà , en font friands , laijoit (|ii'.ui com-

mencement l'vlage n'en ell point fins Janger,pourcc qu'auant qu'un y loit •i<-»-"0'''

flumé, elle eaufe grandes lueurs &: loiblell'es , lufqucs à vous faire tomber en lyn-

copc,ainli que l'ay expérimente en moymclmc. le me puis vanter auoir cite Icp^y

mier en France.qui a apporte la graine Je celle plante,& pareillement lenv:c,& no-

'"^'' mé ladite pl.inte, l'herbe Angouinoiilne. Depuis vn quiJam
,
qui ne tc' Miiuislc

;,B, voyage,qi!elque Jix ans après que ic lus Je retour de ce pais ,luy doni(i lonnom.

}<r />«- c:c font folies de me vouloir faire accroire
,
que les Sauuagcs en leurs maladies li

feruciu des fucilles de celle plante ^commc quelques vus ont delcrit; : & principe

, .. _.__^.. ,. ^ - V ^ ^ Icment

Hnmtf ,{r.

ro«.'';«.;lBe

ihtur
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Icmcnt ceux qui ont pLiycs &: viccrcs : (m clic u.\ .uirt c v.mi ou cnîcacc , Hnon ce
ijucicvousay Jit. Dau.int.i-c, ic (msilKiliy il'.uitrcs.]ui cirent awoir vieux (or-
tcsdcPctun,lv.iuair malle &taiu-|lc, comme p.uaMchcii, repoiinoKintroLiiur
autres .Simples, melhK-c]iic!i|iicsaihfesfiuid\icrs,commcrontIesI»alm!crs,Lu 10

ne Joute ip'il n'y ait malle,& femelle. Mais ijuât au l>ctiin,cclKne tliolc nul en--

tendue à eux. Et ne fault mettre icy en admiratiô.q'ie l'vnc plante ("oit plus luiiltc,

ne les f'aeillcs plus larges les vncsc|uc les aunes: comme fi la i;r.uiic des Choulx Se

PorcCjfcmcccn vn melme iaidin,& Hortics qui viennent i'ans lcnier,ne crcnllbicc

les vncs plus grolTes que les autres. Outre plus, ilsontmi5enauant,qucdemon

herbe Angoulmoifme, paidillillation d'Alëbic, l'on en peult tirer de l'eau (ce que

ie ne veux nier )aulH bien que de toutes autres hcrlics du monde: mais d'en tiicr

de l'huile jC'cft le moquer. Et ne (cache Empiriques, Alchemiik?, tireurs de quinte

crcence,ou Antimontés,qui me le pcuflcnt^'airc accroire. Et vn certain Italien qui

aficuriculèmcntclcritde la propriété de cède herbe, raconte la plus lourde bour-

de de tout le monde, & monftre bien qu'il ne voyaj^ca iamais,a{llutans le Leâ:cur

que ladite herbe de Pctun rciche,rou(îicnt(au pays de la Eloride,dont elle a edé ap-

portée) ces pauures Barbares quatre iours fans manger, en reccuant la vapeur d'i-

ccllcpar le nez, citant fur vn rcchault. l'ay honte de lire tels difcouis.veu qu'il n'y

cutiamais home foubs le ciel, qui ait veu vne feule plante de Petun a la Floride, ny

millclicuc'sàlaronde. Somme, les Sauu.iges , aueclefquclsi'aylom^ temps con-

ucrfé, n vient ne appliquent ccfte herbe Petunicnnc, a autre choie ,
que pouiles ef-

fets cy dclTus dcclarcz,& de laquelle vous voyez cy deiTus le pourtraicl au naturel.

Auant que paiTci: outre,fuf leur fcftc du bout du mois, & fur le propos des pluma-
--i—s EEEEE
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c« J'oyfcaux qu'ils p«)rtciit,tc vDUs imtuionncr.iy ccrt.iins oyfciux.qiiiontm.l.

me VOIX que celle il vn Hibou, cll.uuÙMtpl.iiiumc,lc-riniclsr()nt en ttllcrtucruc

àreMiiri>udcccsS.iuua!;es,coinclcTroplu)nycnucrslts{.eans, diii|iiclievnu,

ay cy Jcuaiu jurlc. Os S.uiiiai',csclonc|uints, coiiloiirc/ \' iinj).uu*.licz,riirciu.

c- W«» ti.

Ment chez le his ou ih tout &: cil ellciu des danccs & icux en l'on lionneiir. Omnt
auldirtsùinincs velues, cllcMie le reinmét point, li ce n'cll aux frères flc plus pio-

che), parents de Uurdertund ni.u y, Iclquclsauparauiifjult qu'ils vannent Lmiu,.

dudu detfuiKl , lil a elle prins& nungc de l'eruicmy . S'il clhnortdc vicilIclTcou

iii.j|.ulie,rault qiicceluy qm doit prcndrclavctuc pour femnicameincviiprilon-

«iier qui Mcdoy c lur la iolle du trefp.iflfc, (oit qu'on ait change de village ou autre-

ment : a\\[\\ que toutes les pennancrics , collicri, arcs& flelchesd'iccluy loicntla-

uees par ledit pt ironnier,iucfmc Ion grâd liiîl où il cotichoit de (on viuit. Lncorcs

ne le rctnarictiamaislrrditesvehics,avn moins fort ou vaillâiqu'clloit leur nurv:

car autrement on les dclpriferoit,&: leurs cnfans & alicz.mclmescnleroiétùrchci

& malcontens;de fà«,oii que 1 il n'y a rcncôire pareille, elles ayment mieux demeu-

rer ai n(i vefues tout le relie de leur vie,&: finir leurs iours auec leurs enfans: Je cncor

qu'elles le remarient fi ell ce toutefois plus d'vn an après le trefpas de leur nur\', &

autres choies cy dellus acôpiies . A ce proposic vous racontcray icy dvnctcmmc
chorf rrmm

\^^,^lc\\c après la mort de fon mary.qui auoit cftc prins & micc de les cmicmii, ne

L,^, 5^,. le voulant lamais remarier, parce quenuldesparcnsaudiideUunanelfltoicnt

->i'- crtorce/ devancer la mort, l't pour ceftccaufe prenant l'arc &flcfchesl en illadlc

me!me en la guerre auec les hommes, & fcittant qu'elle ameinc ues prifonnicrs,

3uelle bailla à tuer à les enfan5,!cur difant : Tuez.mes cher» enfans,veii£;cz lamort

cvollrc pcrc deffund, puis que nul de fcsDarens n'en fait autre vengeance ;c'ell

pofsiblcpourcequcie neliiis pas ieunc& allez belle, mais vue choie cil en moy,

c'ell que le fuis forte Se vaillante,pour vanger la mort de voftredit percmon niary:

& de fan celle femme feit tant
,
qu elle print plufieurs de fes ennemis prifonniers,

qu'elle lailoit tuer , mefmes aux icunes frères fie nepueuz dudit deflund .
delortc

que remettant toui actes féminins, k prenit les mafculins & virilz.neportoitplus

I

lescheucux longs cônie les autres femmes ou cômc elle auoit acoiillumc,ainsrJ-

coullroit auec des pénaireries oc autres choies conuenâtes aux hommes. Reuenoj

j

à nollre propos. Apres auoir donc bien bâquetté.faifans des fluttes,desoz des bris

fiiiattîbesdcieurscnncmis,fic auircsinlhumcns,c6mcrabourinsfaitsàlcurmodc,
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&rcn vont fautant & cl.inr.ins loyciifcnu-nt toi.t.imour ilc leurs Lx^os là où ce
pciidam I« plus .UK icns ne ccllcm t.)iii k- ioinj Ju ioiir de boire ians mi-cr fcloi.
iKoulhitnc, ac font (eriiis jur les vcfiicN du dctUind , & parentes iliccluV. 1 1 ine-
Ilmt informe d'eux «Je cw hçons de fiure.mc refpond.rent, c]iic celbit pour h.uiH

'

1er le caur a I.i leuncfre. Se À Hii de l'.Muinei .1 marcher hardiment en guene contre
leurs cnnemys^iucc rcfpoir d'vn tel honneur.aprcs iju'ds feront décédez.

DeU tluntf </fj J A V V A c E $ viHcrs les Eflrungtrt.

CHAl\ IX.

Ar lej discovrs <]iie i'.iy faits en ccftc defcription généra-
le de la terre, on peut voir, <]ue plu/it iiis nations Darhares ^unt a\
Ethiopie que aux Indcs,vont tous luids, lauHes parties hontculcs,
<]uc chacun tafche à couurir.auec quelques deinyes thcnufcsde
cottô, ou dcpcaux de hclKs. ( e qm n'ell point obierué par les San -

iMgcs du Cap de FrieA' autres habitans de celle terre,plus de Cix cens lieues en Ion

qucur , lefqiicls vont aufli nudz
, qu'ils font lôrt) s du ventre de leur mère : le dis

Iiommes & femmes, fîllcs & cnfans,de quelque x\^v qu'ils (byent , (ans que honte
quelconque les en face rougir, ou Icsfemondeacouurir ce que nature requiert

miil ne foit mis aucunement en veue. Ils ne font pas cela par faute quils aycnt des

chofcs aptes à fc couurir, &: moins par iiMiorance, veu que aufsi bien fcaur'oient lU

faire des chemifes, qu'ils nomment OrLhin, &: habillemens de cotton^ comme ils

font des lits , & comme aufsi ils le veflcnt de plumage , allans à leurs maflhcres &:

fcftcs.Pourroyent cncor le vellir de peaux de belles Saunages , en ayans abondan-
cc,au(si bien que quelques vns de leurs voillns,& lelquelles ils chaflcnt, &: en prcn

neiit en grande quantité : car de tlomelhqucs ils n'en nourriflent point. Qu'il y ù- smh^^h

ce fi grand chaur,qu'iis ne peuflènt ibutfnr couuerture, mieux que ceux de la Gui "*''"' ^'""

ncc, il n'en y fait point d'extrême, ains y c(i levais fort tempéré , &: où les ardeurs Z] ZJ"
f!u Soleil ne font trop vehemétes. Mais l'occafiô pour laquelle ils vontainfi nudz,

t'cft,qi:e allas fiuiscouucrture,ilspenfent élire plus alegres &:difpollsàtous cxer-

ciccSjque non point fils auoient quelque veflement. Et qu'il fbit ainlî, fils ont vc-

Ibic quelque chemifc legiere, qu'ils auront gaignee à grand trauail, ce ncantmoins

Mlans en guerre, &: cftans prefls à fe rencontrer auec leurs ennemys , ils la delpouil-

li.:u,auant que mettre la main aux armes
,
qui font l'arc &: la flelchc : ellimans que

cela IcLT olle leur allegrelTe & légèreté, ic que aufsi, l'il elloit belbing de fuir , cela

!« cmpefchcroit de fe mouuoir , & que les ennemys les arrefleroyent par tels ve-

llcmcns. Voila donc la rudelfe du peu|>lc en fon dilcours Hz railôn
,
pour maintc-

nirnecclïaire ù nudité. Nonobllant cela toutesfois ils font fi conuoiteux de robes,

qu'ils appellent Aul>aydc chcmi(ès,thapeaux,& autres acoullrcmens, qu'ils les elli-

mcnt comme chofes rares & precieufes : &: les ayment en telle forte
,
que plullofl:

3
lie les veflir,ils les laifTcfoieiu gafler en leurs logettes , t.uit ils craignent de les en-

ommager. Ce font robes
,
que nous leur donnions de flmple cioubleurc , iaune,

verte ou rouge, qui les couurent iniques aux telles ,pour recompenfè, quand ils

auoient bien trauaillc pour nous deux ou trois mois à couper le brefil. Les femmes

n'en portent iamais, ne chemifcs aufsi. Il ell bien vray
,
que les hommes , lors qu'ils

font leurs r4/;a«r/n4;;«,c'ell quand ils demeurent quelques iours à banqueter. Se

boire après la mort de leurs pères , Se proches parents , ou qu'ils aflillent à quelque

malTacrc , ils f^cn parcnt,pour apparoillre plus magnifiques oc ioly s : &: lors encor
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le voul.vns .ifToir le cul contre terre, les ilm-: pctirinls «nriicT.flinwf'Prni,

clu't tout.» plat, [
.iinlii]irtUonriU toullmuc' iNtleljM iiillcntcci du tinlf^Jm.

i]iict<Mis, &.iiitrevrlUmeiu , ^ piiciit Ictout liir Iciiis ilp.uilis, ilc cr.iiiuruiii!»

ont Jclcsj;.»llct . Il yatjiicluiics viei!l.n\!scntrcciix ,<',iii le ennuient Ks p.uticj

l;«intcurei tic teuilUi il' irbrr', <• .l'iuilns ; n\ai4 Ce ni II pour le rclpct^ de

IhonnclV:té & honte nai.i.e \ ,a»ns pliilh^ft j>oiir lentir niukjnc iinliluol.iioa

fie vicee'ilittes parties. Il CU(* v»!/ ictiUwyer p.uniy ces S.niu.ij;rs les Ail.imi'fs,

i]iiMniit«»yent leiirprpmierpvfe..ill.ins ninls en Hoefnie , fortis touusiois île le

Icoloile Vviticfic Ic.uil hi/.lereiilornuncnt iiclaniii]uiredtshcrctii|iicMlrn(..

(lie temps. AiiIm en Turquie i'ay veu certains impolUiirs conip.ir.',ni)rwli'.

DcKiis , Ic.uion juinutes Ntjhonictans , t]ui voi.'. en tout temps ninli fimls,

conmu' icvoiisay iliten mon liurc Je '4 ilelciiptionirAlic. M.iis p.iilunsou.

trc. Ce peiip!vS.trl\ire .ilcrep.irJ hulcm îiirir()i.iMe,.nint les yeux loiicbcsJc

noirs, l'.ilpc^l tout.ùnru]iic les belles les plus cruelles Muiiculcsilii monde, l!',

loMulch.uiItell.uuic, ilirpons&.ille!;rcs ,l>iin (ornii/5.' proportionne/ dcleiirs

iunnl'ris,.iyans I.» couleur extérieure rou!;e.illic, tirant liirlepoïKlu Lvon.iiiin

toutestois(i.u!ullctjue celle lies non s It.i/ane/ lie 11 thiopic. Leur p.uolle cit 111-

ile , &r lie peu lie ;j;r.icc en Ton accent , &: Lupicl le ils n itèrent fouucnt , diLins vue

nurniccnol?, lepl.iil.xnscnceflcruilene&ih.uh.irie. I cur lanj^at^cill Ircf {coh.

fcur, toutc'.fri', plus.lilé.i coin prciulie, «nie cduy lies Turcs ticiutrcs n.itu!nslc.

iiantincs, ainlujuei'av conj^ncu parexpciiciicc. Ils prennent pLii(ir.ip.uler indi-

rtinclcnKnt.i: ainaltoiincrlcurp.irolle,&:toutestv;isronthaliill.U4ls,tll.jiistiuif

iours furie récit Jeleurs vidoires, ^rtrion1phe^^p^llsont.1cc|uis lut leurs .iducr-

r.iires. F.n quoy chacun pcult voir, cotninc nature lcselj;uilloneiraci]iicritloiun-

i-'e ^ci^loiic t]ui fou pcipctucl!c:vcui|ue ce peuple, i]uiremlile prelt]uctoiuliru-

tal.S^ lansrailon, lia autre lalairc propoléocuant (esycux,pourlcl.uigijiiilrf-

fpanJien<;uerrc,iiuel honneu

lairc prop

r, &: Iccontentcment (]u il prend il'aiioir sainculcs

etuicmys. (".e peuple cil aile/. Hilcllc en les promelFes, nuis plus les vicill.irJM]iie

$ir'.jTi %^t
1^.^ iruncs;tnus neautnioinsailonnc/. àbrcin, nonou'ilsrcf.iccnctortlcs vns.wx

it j.-r'nf a'.ir:(s,ai:is cJl aux (hrcrtuns, ou elhan^jers t]ui hantent parmy eux,auliv:cKi*i.

'"À""- laJrrlliiit piMirvItrilc leur pinaj'c.lciiutl (•cftend plus fur les hahillrmcns^ liir-

des de périt pri>,(]ue fur l'or ou argent, duquel ils ne vous en rcroiit puint tort d V-

ne m.iillc:inaiiCclKl autant qu'ils en ij^norcnt la valeur*: pris, i]ui n'cll venu ini-

que; à leur coiv^iioillaticc. T-lKins irritez, ils vfent de grandes menaces,non di!u:-

trc limpicinent , mais dctucr.veu que l'homicide ne leurell qu'vn palletcmps ic

Iciirrembleclhe choie de peu diniportancc, & pource, celuy quihantepjimv

eux, faut que foit lagcôf courtoys en les avions
,
puis qu'il a aftaire aiicc telles li

elchautlees.lcrquclsncl'appai/ent poin t pour des prunes.comme vu petit entai:.

rJr'.iu titi Ils ioiuFort prompr/.àfaire p!ailîr& feruicc, voire à petit lalairc: l'entends .lu

J'"^"- cllrangcrs, car il les laut contenter de quelque choie. Aufsi lors, lilvoiist.uit voîi-

gcr,ils vous conduiront cinquante & foixantc lieues, auec tcldcbuoir,tuleIiteJ:

• courtoille, qu'il leur fera polsible
,
par les dcllroits &: pallages dangereux à pJlKr:

& inc fierois plus à eux
,
qu'aux Turcs , Mores & Arabes , dautant que ceux cy ne

vousFeront pastort dvnet^plln;JIe,ainsvousayans piis .i conduire, tiendront

lcurpromclle,quand ilsy (KurnyenteinploycrIcurrang& Icurvie. Ltpii'li'f"^

fuis fur le propos de lcurdoiiceiir.i rtiidroitdereftr.îgcr,icvousdir.iy.qu:loutiz

le ciel il ny a nation plus libcralle, de ce qui croift en leur pais, que ceux cy, ponr-

ucuqucccnc foicnt point de leurs cnr.cmys. Car dés qu'ils voycntqucitundc

I
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l()iMtainpaïs4rriiiprcnIairtirr<',t,ji)trcnf.uilt*iiM!-.ltrcictfcntSemaltni('tcr,iiiie

jiuontuiic ont ctllr i;i.KT,Jc lu V prclliucr villlc•^,lol',i^, & ibuiiciit vue hllc pour
loul'-riiuc: 1 tiimplusclt, le

. tciiiuui& tilIcs viciulront autour do 11 llungcr,

1.illc.iiis contre ICI lc•,p<nlrpl()llr^: Cl icr, ciiliiMicdcioyo.poui vollrclucn venu.-.

(^iic II voulez ouyr leurs prDpjs, elles vous diront en leur l.ingue,non fans grande

ctliilion de l.nrmes, ces parollcs : Tu lois le trelbicn venu , tu es de no/ lions ann s,

puis i]iic tu as pris (î grâd peine de nous venir voir de (i loing : & vous font vue in-

hnitcdc c.ucllcs, amli i]ue Tinclination naturelle les y femond & induit. Vous ver-

rez aiilii le pcre de fanulle, dedans fonlid pendu & branflant, lecjuel pleure de

lovc, tout ainli ijue les teinmes,5c t.ifclicra de faire (]iicK|uechofe où vous puilTiez

prcJrcplailir. Or(.]uoy i]ue ce peuple aye loges &:iardins particuliers,ficft ce t]u'tl

cil (i ch.iritable.quc ce cpic l'vn a,il le coinmunic|Ucaiix autres c|ui en ont aftaiic,ôi

cl;;;allcincntàrcllranger. Au relie, il elHi curieux de chofesnouuelles,&: les admi-

re tant,que pour tirer des eftrâgers chofe ijui leur af;rec,cesgens|l^Juentfi bien fla-

tcr& amadouer
,
que malaileinent les pourriez vous clconduiic, de ce qu'ils vous

demandent. Ces Sauu.iges , quand vous entrez en leurs loges & cabanes, après lei

aiioir laliicz, ils ('approchent de vous aiicc telle alleurancc te priuautc, commelî
foute leur vie ils auoient veicu auec vous :& tellement qu'ils prendrôt voftre bon--

net, ou cliappcau , & fe le mettront l'ur la teftc pUiHeurs l'vn après l'autre, fc regar-

ilans , &: ayans opinion d'eftrc plus beau x auec telle parure . Les autres vous pren-

ilroîu voftrc efpec,&dague ou couilcau,!! vous en auez,& fcn efcrim.îs à leur mo-
<lr,mena^ent&dcparolle,& auec vneherccôtcnancc,leursenncmis.Brcf,ilsvous

rcccrchcnt entièrement, &: ne leur fault rien refufer,(i vous en vouliez tirer feruicc,

plailir ou amitié. Vray eft qu'ils vous rciîdcnt toutes voz bardes, & donnez leur ce

EEEEE iij

J -U

li!-)

M

^

iiii

M



-l

CofmographicVniuerfclle
^

qu'il voiiîplaiti, pour mieux les attrairc. Kt de mcrmc vfcnt les femme'; & fil

CiTff/j/l. les, nu isaucc plus de flatteries, oour tirer quelque thofe de vous: iiuntmoinj

^,]^,Jy^^peii de choie les coi)tenrc,lcI'i]ucllcsaul'si vous tout prefcnt detiiiiis
, fc^utrcs

^„t. choies de peu de pris, dilans en leur langage, Àfr^touren, qui (îgiiihc,& que tues

bon, par manière de flatterie, Eori ajiépu,mon\ïrc moy ce que tu as; dcliririttort

devoir de V07. merceries, comme miroirs, qu'ils nomment Àuoiu, patcnortrcs

de voirre,efgui|]cs,e(pingles, & cifeaux : Lt vous demandent les tilles (urnluficuis

fois, Mjrapifo ,
Opp4 Hyoptt , veux tu point de farine : PirA-ùducjuobcc

, Pynmtr-t

veux-tu du poillon gros ou petit. Mclmcs les petits enfaus vous jiiyucru cri.insà

liaulte vou, dilaiiscn leur langage, HimabéPind* , donne nous des hamcdons

pour pcfcher. Ltauantqucdcrien demander, ils lôntfihieninlliuits, que de di-

re AiMourcriy tucshou: mais lî vous lesretufez , ils vous regardent d'vnvKni'c

I

ticr &: rcbarhatif , dilans en leur langaigc , f/iPpochi^ Dan^ai.tbu-.iyowi^i. Va, tu ne

vaux rien, il tctauittucr: de forte que ce peupicauec toute fa courroilîc, ne don-

ne que en luy donnant; mais (côine dit eft) de peu de chofc il efl content, &pour

vu petit prcfent , vous luy Kutes tout taire, & le tenez en vollre amitié : & vodwc-

cognoillcnt à iamais, fi vous leur faites prêtent ou rehis de quelque choie. le

vous ay t.ut ttîigier icy dciiant la figure, comme ilsplourentdeioyeenlaiccc

ption desellranger» en leurs loges. I-.t puis que ic luis fur ce propos, f.uiltnottcr,

qu'en ce pays là, n'y a ne villes ne fortercffcs
,
qqc celles que les Chrclhcns y ont

tait haflirpiTur leur dcrt(.nle,dcmeure,&:cotnmoditc:maishahitct ceux de la terre

Cil leurs logettcs, qu'ils a'ïpcllcnt en leur langue Morr«ça/'«, lefqucllcs font dilpo-

fcrs^iadenihlecs par hameaux &: villages, qu'ils nomment Dereptan, toiitainli

que n lus en vlons pardccj.i. Et font ces Mortugabrs & loges, de deux ou trois cens

pas de K>ng , ô£ vingt de latgc
,
quelquefois plus, & d'autres moins , toutes ballicj

debois,ôccouuertesdetueillesde Palmiers: Et le tout difpofc (i gentiment que

rien plus, &: en chacune loge y a plulîeursouucnures baffes, de forte qu'il fcfjult

bailUi poury palfer, comme qui entremit par quelque guichet.Or en vue loge il

y a plulicurs mclnages,chacun fecontentantd'auoirpourluy &:(at"aniillcrclpacc

de rrotsbralles de long -Sien chacun cartter & mefii.igc, vous voyez leurslitsdc

cottonptiuluz Rattachez à de gro5pilliers forts &: puiflans: faits en qiurrcurc

de bois plantez en trrrc.Or ont ils du cotion en abondice, lequel croiil en vn petit

arbriHeaii delà haultcurd'vn homme , à la lêmblance de gros boutons qui Ion:

comme 'glands, ditfcrents toutefois .à ceux de Chipie, ou de ceux quicroilfentau

pays de Syrie, (^cs lus ne font pas plus efpais que noz draps & linceux , &iiilsic

couchent tout ainlivclluz, que ils vont le long delà lournce, & appellent le liJI;

///rou ./?«), 5c le cotron dequoy il eftfait, Manigot. Des deux collez du liufdd

ch'f\!cr.;r.rllc, les femmes font du feu nui(it & iour,àcaufcqiielesnuitslon:

quciqui-t'ois .allez froiilcs; &: chacun mefnagc referuc vne forte de fruicf.gros

comme vniTiifd'Aullruche, qui eft de melme couleur que noz coucordes,8£

l'av.^ns perce parles deux bouts , comme vne bouteille , ils y paflent vn ballon

dHclnne par le milieu , long d\i\ pied&demy: l'vn des bouts eft planté en ter-

re, ik' l'amrc etl eirny des plumages treflieaux d'vn oyfeau ,
qu'ils nomment A'tt,

l'.qiic I fil tout rouge comme fine efcarlate, &: grand comme vn Héron : &: ont ce-

la eir.'.rand honneur & rcpuiation, cllimaïus que ce loit leur petit Toupan ,jc,ii)-

fc que quand les Caraibes viennent en leur mailon, ils font parler ce qui elKie-

dans, qui déclare le tecret de leurs ennemis, &: autli (comme ils le vanrcnt^pir

ce moyen ils font affeurcz de l'crtat des âmes dclcurs parents 5i an ystrclpalicz,

./frin ["ru»
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Ce peuple ne nourrit aucun animal domcftiqiic autour de foy , ou de fcs loges , ft

ce ncft quelques poulies, & cncor cela fc fait rarement, i-s pays dcfcouuerts par

les Portugais qui y en ont porte,vcu que auparauant les Sauuages n'en auoicnt au-

cune cognoilTancc . Us en font (i peu de compte
,
que pour vn petit couteau vous

aurez deux belles poulies , dcfqucllcs les femmes ne mangeroient pour chofc

(jiinn)ndc: & toutefois elles ont grand regret, voyans que vn Catholique man-

dera trois ou quatre oeufs, qu'ils appellent HorpMt
,
pour chacun repas, à cau-

i'c que à chacun oeuf elles les eftiment manger vnc poulie
,
qu'elles appcllenc

Attenant, qui fuftiroit pour le repas de deux hommes. Ils noiirriHcnt bien des Per-

roquets, nommez lerouiou, à caufe qu'ils en font cfchangcaucc les Chrcftiens, &
ont lies ferrailles & autres petites folies: Car de moiinoyeenefprcc, qucllcque

ccfoitjils n'en vient aucunement. C^i! foit vray, .lyans prins vn Nauirc de Por-

nig.iis, qui vcnoit de Morpion, ils y trouucrenrgrande quantité de pièces d'ar-

ijcntmonnoyc, qu'ils donnèrent à quelques François pour quatre haciics, nom-
mées de ce peuple happa, & quelques petits coutc.iux

, qu'ils appellent en leur bar-
j j,.

ngouin74/jf, dequoy ils tont beaucoup plus de compte, que de l'or qui ncleurctnf»i.i;<-

icrt (.le rien, là où de ces haches , ils coupent leur bois à ballir leurs logettes, lequel ""i'"

.uip.iiauant ils eiloicnt contraints couper aucc des pierres, ou bien mettre le feu au

piccUics arbres pour les abbatre; & auec les couteau x ils pollidlnt leurs arcs, &:

[ont leurs flelchcs autant gentiment que Ion ft^ju roi t faire pardcçà . Ils prindreiic

(l.ins le mefmc nauire deux cloches
,
qu'ils mirent à terre : & fcftans apperccuz du

fou qu'elles auoient , les attachèrent contre quelques branches d'arbre . Lors c'c-

ftoit vn plaidrde veoirics vieillards, &: icunes,mclmes lesfeinmcs ScfilleSifamu-

fcraiifon decescloches, lors qu'ils frappoicnt contre .i coups de caillou ou de

pierre; car de batail, il n'y enauoitpoint, & fc reliouylToient ainfi au fonde cef-

clircsclochcs,qui cil vn argument de leur fimplicité. Et quant aux Portugais piins,

ilsfiirciitmalTacrez, &: mangrzvn mois après. Quantau boire Se mangcrdecc

pcupIe,vous pouuez pcnlèr, qu'il n'eft p.\s plus ciuil en cela, qu'en toutes ces autres

ûilions.Mufsi mange il de toutes viaiulcs, (ans exception,.! toul^ours,& toutes heu-

res, aiiifi que nature le guide, comme les belles brutes, fauf qu'ils font conicicnce

démanger d'animal quelconque, foit tcrredreou aquatique, qui ayelepastar-

dif, lacourfè pefantc,& le vol trop lent : à caufc qu'ils eltmicnt que telle nourritu- O ptuth

rc appelàntiroit leur corps, & les priucroit de leur dextérité naturelle : ne mangent " ^^' ''',

aufii de viandes (allées, & les delîcndcnt à leurs cntans, voire nous tançoient-iIsj/V,,. '

voyans que nous mangions du Salé, dilans que cela nous acourcifloit la vie.Tou-

tt viande qu'ils mangent, cil rollie, foit chair ou poilfon, fie le paillent de Sauua-

gine,deRats de diucrfcs cfpeces 4: grrideurs,de ce: taitis crapautz plus grans que les

r.o(lres,dcs Crocodilles & autres telles chofcs, qu'iK cuilcnt fur le feu cuec la peau

& les Ci .-railles, & en vient ainfi fans aucune ditlicuhc,mefmcmcnt des Lefarsqui

(ont gros comme vn cochon d vn mois , Se longs en proportion : Et vous .iflcure, suim^f

quccelK-ne viande tort friande &: delKatc:& le fcj-ay pour en auoir mange
^^^'^'^^'^'^iî''

taulrc d'autre plus délicate, & lefquels ie/ardsfont fipriucz, qucvousnrenant

volhc repas, ils fapprochent de vous, ^c mangent, fans rcsfarouchcr, ce que vous

,

leur tcttcz de volhc viande, & leur chair refl'emble .i celle d'vn poulet. Les Sauua-

jîcsles tuent à beaux coups de flefclies:iN: ne vousfauit cfbahir, fi ie vous dy qu'ils

loin fi L;ros,atfendu que l'en ay la peau d'vn de ces Lézards, ei.tiere, dans mon Ca-

binet a Paris^aulli gros que le bras d'vn h6me,ay.it en fa longueur quafivne brade.
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S'iL font bouillir quelque cliofc.cc ne font que des pctiics luiiftres &: autres
cf'cail

Icsdcmcr.Pcniljntlcuncpas.iisoblerucntvnmerueillcux iilcnce,&rcmoauicnt

qu.iiid ils nous oyent babiller à table, lU cuifcnt tort leur viande, & l.i nuircnt no

Icincnt, dcteftans ce que nous deuorôs plulloll que manger, tant nous allOs hilh

iicment en bclbngne: & ne mangent i.unais
, que la viande ne Toit lnHùmmcnt ic-

Kioidie. le fuis clïonnc d'y n certain baftilfeurd'Hilloires de noilrc temps, lequel

fans honte &: rougir, a mis par clcript, que ce peuple que nous dilunsclhclau.

uagc.nûgcnt la chair & poifTontoutcrud : chofc trrsfaulce, & n'y a natiôaii mon-

dc.tant barbare foit clic, qui n'ay t l'vfaige du feu, & ne face cuire les viandes aiilli

bien qu e ceu x cy. Us on t vue coullumc tort cftrigc,laqucllc i grand pciiic Ion voii-

di oit imiter pardcç.î,<.|^ui eft que quand iK mangcnt.ils ne boiuent ianuis,i|uckiiic

heure que ce loit : aulli quand ils le mettent à boirc,ils ne mangent ricn,ains nalTc-

ronrvniour entier touliours beuuans: mcfmes quand ils font leurs granJsban-

quetsaprcslcs malTicrcs. Leurbreuuage cft fait de gros millet, blanc & noir,

toutefois feftans ainll chargez de boire, &: fcparcz qu'ils Ibnt les vns des autres, ils

mangent tou*. ce qu'ils trouuent, foit chair ou poiifon: car indifféremment ils icr-

ueiit rvn & l'autre en leur repas , ainfi que pouucz vcoir icy par la prci'cntc figure,

Aufii ont ils la diuerlitc des fruits dequoy ils vfent , & viuans félon la fimpliciu;!

quoy nature les induit, ils viucnt long aagc, fains&difpots, fansaiioiicescm-

ditez d'cllomacîi qui nous affligent icy ordinairement. Quelques vns d'entre eiir,

pendant que les ai.'tres mangent , fe couchent, ou font afsis dans leurs lits, & md-

meincnt le plus vieil d»" toute la famille, & les autres qui font auprès de liiyjuv

tout leruicc, comme fi nature les condfloit à cela de porter honneur à la vieilid

fe. F.ncuroin ils celle honneftetcnaifuc& pleine de courtoilie, que le premier qui

a pris quchjue rrolfe proyc, foiten terreou enreau,ilendiftribue.khacun, 4:

non. Ti^nKnraaxClircnienSjf'ilenyailcfqucIsilsinuitcrontcourtoifemei^tinu-

rcrdela vu mJ'- que Dieu leuradonnec,& reputeroicnt .i grande iniiirc.dvoiisicj

rcfufie/-, quand/ vnusconuirnr. f.c quand vous venez .icrcrer dans leurs logf!,

ils vous difenr Mgr.il'ilffrf,c'ciijn.\iTc, comment as tu nom ? & vous pouuczvoiis

afrctirer,que Ici "c fois, ils n'ont garde de l'oublier, tant ils ont la memoir:

honua il ^ntMc. Iryo / 1/ tant vu.ux que icuncs, dontmefuisfouucmcll)iliyhv,
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Lciirayantrcrpondu.icc!.i,iIs vous clirontaiiccc.arc(rcs5ivila;cioycur,;\/.ir.to/-

fOyQm: vciixtii ilirc, &:mill<:.iiirres/l nies, 2<:paroi!csioyciircs, po'iirvnusmon-
ftrcrb bonne atk'clionô: le pLiifii^i'.rils ont de volhcprclcncc. Qncfî voiisnc
leur monilrcr pareil vil.i;!;c, iL mcfincs lignes li .iiniric,ils le FalclicrÔmi cux-nicf-

mcs,&: le clugrigncrcK tc!lcmâ,ciu a U tin vous Icrez cotraints de ùire e6mc eux.

Ohferuationidece^eu^lty pour le regard du m a a i a c. e , ^7* dcLi dclmrjncede

leursfilles. c f/ j />, j.

Ay kn avtre lieu parlc',(ï les Sauuagcs font veluz, Se tic i.i fo-
lie de ceux qui pcnfent qu'il y ait vn pais , où les hommes natlllnc

de telle forte, qui m'en fait furloir le difcours
,
pour vous dire, que

tant fcnfault, que ceux cyfoicnt veluz, qwe cncorilsne pcuucnt
fouffrir poil, ny en la lurbc, fourcils , eltomacli , fil y en croi.'l, ny

es parties liontcufcs , ains l'arrachent à beaux ongles , laufccluy delà telle
,
qu'ih

portent façonné tout ainfi que ceux des Moines, & autres à la Polonnoife, à cm-
le qu'il ne leurpafTe point les oreilles , Scdifcnt

,
que fils portoient lonL;s clicucu':

par clcuant,& barbe longue, & qi^s romballein entre les mains de leurs ennemis,

lis pourroittcftrcfiifiz&ancftez par la barbe ikcheucux,& que au refte, cela leur

donne plus de force &hardicllc. Lcpoil leur croilfanr, les femmes l'arrachcct aux
^"'"'^''' -'^

hommes auccvnc certaine herbe, laquelle trenchc comme vnrafoir, &eft celle «V, /.«r

herbe femblable au long qui vientprcsdc. caucs. C^HKindaupoilamatoire.ilsfe^'"'"

l'arrachent réciproquement les vus aux aurrci , les hommesaux femmes, belles

ccliiv de labarbc de leurs maris. Depuis que nous y auons fréquenté, ils ont.n-»-

prins à auoir des pincettcs,aucclefquelles elles le i)incettcnt& arrachent brufque-

nicntlcpoil: car elles ont en horreurdcle voir lur leur corps, aulTibienqueles

liommcs, tant f3cn Kiiilt qu'ils naiflcntainfi veluz , comme lespaintresles paij^nct:

circn leur nailfance ils (ont aulli beaux 5cpohz,& ontlarhairaunlbclle ,blâchc

Mrciche, que ceux qui naillent par deçà. Ut de cecv i en parle alleurement, com-

me l'avant veu,& non ouv dire. Il ne lullit.-î ces Sauuases d'aller tous nuds.avans

Icmoyendelecouurir, ne de p.iindrc le corps de diucrfes couleurs, &: farrach-r

k-poil (comme dit cft) ii encor pour le rendre plus difformes, ils ne fe perçoicnt la

l'oiichc.elKnns encor tort icunes, &.' ce aucc vue certaine herbe aiiiue.-delorte que ^; ,"''

i: pcrtuis 1 augmente auec le corpî,acaule que ils mettent dans iceluy vne manie- pemrlc, U-

rcdc Vignotz, qui elt vn petit poilTon longuet , ayant l'elcaille dure comme vnc "'""•

pierre, & en façon de p.itenollres; omettent celle cfcaille,lepoillon en clfu hors,

imsletroufaitcs Icurcs, eiuclle façon, que le gros bout demeure dedans, & le

moindre dehors :& ce en la leurebalfe. Lors qu'ils Ibnt Itirlepomdde prendre

Ffmme, ils portent dans ces trouz de leurs laires , degroilcspicires, qui cirent lut

iacouleura vnc Efincraude .• &: en font fi grand comptc,ciue malaiieiuéc en peult

on rccouurcr d'eux, finon auec quelque bvau prelcnt, à caiife qu'elles font tort ra-

res en leur pais, l'ay en ma pollelfion \'\ ne des belles qu'eut onques Roy d'entre-

cuxMlyaccntans, fçauoir celle île ce grand ^s: redouté Roy Quoiiiambcc, dii-

CiUclicvousav parlé.iilleurs. Aulll les rccouurcnt ils de leurs amis &voihns,lel-

^lucls ics apportent d'vne haultc môtaigne, qui ell au pais d'- .
Cniibalcs, lelquel-

IcsilspollifTent auec vnc autre pierre, pvi^pre.icclK'tfecl, fi n.nticment, qu'il L'-

loitimpolllbieàoiunicrquelconque v bcfon|;nerpliisprop n-^'ut. lepenlequc

ficilemenr.oiitrcuaeroit des tfmeraudesencellcmontai^' / : car lay veutclltf

.!
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de ces pierres, aui imitoit de près b nature de rF.fmcraude. Ces Sjimai^fulonclc

dchpiirans ainh aucc ces pierres, y
prennent auflî grand plaifîr , &; iViialon tient

côme font par deçà ceux qui portCt de grandes chaifnrs d'or à leur col , & de prc-

cieux ioyaux à leur doigts:de forte cjuc ccluy qui en porte le pIus,S: de plus Wiwx

cil auilî cllimé grâd fur les autres, côme ayant tdtrc de R oy ou Seigneur. Icfquck

en portent, non (culementaux leures, ainsaux deux coftcz de leurs ioiic5. 1,t four

ces pierres quclc|uefois larges comme vn Dalle d'Allemaignc, ou pliis,&: clpaiiTfi

d'vnbontrauers de doigt; ce qui leur empcichc tellement la parollc
, qucaulli

mal à peine les peult-on entendre, que ccKiy qui a labouchc pleine de fannc. Cn
pierres auec leur cauitc rendent la bouchei ces belliaux

, quelquefois aursicrodc

que le poinj;: l.i pierre en eftant oftee.f'ils veulent parler.on leur voit coulci parce

trou leur laliue, qui clUliofcfort hideufcà voir. Et encmccs barbares fcvoiibni

moquer, tirent la Iani:uep.irlà,ainlî que fi on clanguoit vn poiuccau. Lfst'cni-

mes &: hllcs nr font atnii diftormes,& ncfont ces incilion'. en leurs leures; Mcncll

vrav, quelles portent certaines choies pcnduesauxorcillcs,qiic les hommes tout

degrosvtgnotz& coquilles de mer: & eft cela fait tout ainfi qii'vnc dundcilc

d'vn liard , l'oit en longueur ou en giofleur D.iuantage les hommes portent i!cs

croilV.ins faits d'o<; de poillon loiiî^s & larges fi4lla poitrine
,
qui leur font attache:

au col , &: aufsi en voxu nt les eutans qui ont deux ou troisnns . Ilsorit cncorvne
aem>n<n

.-iiitrcclpecc de colliers bLincs , faifsdc-vignotzpluspctus tniclcsfufdits.qui!;

, rfri j-«- preimcnt en mer , fie les tiennent cjjers , & en tout grande edinic . Les patcnollrcs

qui vicnnentcn France, & qui lont blanches comme y uoirc, font apportées decc

pays, &: les font les Sauuagcs mcfines , & les achètent les Matelots à vil pris; îc Je

là lonr venues les premières ceintures, quelon veitianuis de ccftc matière enno-

l>rc France .Itlqucls les [ont aind rondes, fans lune ou ferrement autre, cjucuis

pierres rudes, auec Icfquclles ils les taillent & arrondirent : auec lc(c]ucllcs pier-

res qui iont & noires S: gri faftres ils couppoient le bois, & en faifoicnt des coin^^s,

3u.iMt que les Chrclliens leur euflcnt appiins l'vfage du fer. Lors que premicremâ

on porta ces p.ucnoftirsen France.on penloirqueccfuftdu Coralbtâc,& depuis

aucuns ont voulu dire que c'eftoit de la Porcelaine: Mais qu'on le b.îptilciinfi

qu'on voudra,toutetois l'en ay veu faire doz, & clcaillcs depoi(Fon,delquellcsles

femmes par delà portent des bracelets taits toutainH & de melme grandeur, (]uc

lontpardr^a ceux d'vn homme d'armes. Ce peuple, tant Ihommequclateni-

mc, louucnt fcfaitaufsi noir qu'vn More ou Ethiopien, non de leur nature!,

auis pour la diuerfitc des couleurs, ilefquellesilslepaignentpar touticcorps.l:.-

quelles ;ain(iqu-i'ay dit ) font faites de fleurs, fruits & cfcorcc d'.irbrfSj&fjc-

coud rcnt les vns les autres. Lesfemmes paignent leurs hommes, &: le; lontmuic

pcntilelTes fur le corps comme figures d'oyfeaux, fie ondes de mer,auccvneri plu-

iantc dclchiqucturc que rien plus, & paignent leurs enfans de mclhics, & (urtoiit

d'vne couleur qui tire fur le Boîi afmeni,Q\xc nous auôs par deçà; fit font ccftc tain-

turcd'vneterregraiTeficargilIcufe, qu'ifsontpardelàjfii leur durera cclk couleur

quarre ou cinq lours hir leur corps; de laquelle aufsi les femmes le paigncn: les

i.unbcs, (i que à les voir de loing, on les eftimeroitefke parées de quelques bel,:;

ciuuiresd'ellamct fort lin &: noir, îc vfent de diuerles autres couleurs. Ltdaiiur:

que loiiuentiay mis en icu les femmes de ces hommes bclhaux&:baibire5,taii.t

parler quelque choie de leur mariage: lequel lien bien que foir intlignemcrtcoi i-

'"^" niencé par ces .*^auua;'cs, li rft-ceque chacun cil content du hcn ,
(.uufoiiilitri^

couche de ion voiiîn. Orlcmarict-ilsiansaucuncceremonie, fiimoii!>iansgrw
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cfgard de confanguinitc, Huifque iamais le fils ne facointc de fa mcre , n'y le fVcrc

de là lorur, mais tout autre degré y cil confondu, l'oncle cfpoufint la nicucc, & le

coulin fa coudnc
,
tant proche luy foit elle : Contre l'opinion de pluficurs, qui on t

?"""" '"'''

cfcrii en leurs Hilloircs
, q toutes femmes & filles de ces pays là, eftoient cômunes ,'_..

aux hommes. Ccqui cft tresfaulx,& mal entendu à eux. le les cxcufc, pour n'auoir ^'"•

vcu CCS pays 1à,ne autres defqucis ils traitent. Il cft bien vray,que les vrayes & legi-

timcs femmes des hommes cfe ce pays font les Hllts de leurs fivurs qu'ils nomment
Chtrmditmtiut, c'eft a dire, la tîlle de ma ia-ur, & Chcrémirekpreni, ma femme futu-

re. Etfurce,fault notT que dés qu'elles font nccs.ronclc maternel les leue de terre,

& les retient pour femme future: & par ce moyen le pcre de la fille eft acquitté
dvncp.utic de la feruitude en quoy il cftoitohligé pour fa femme, mère de l'cn-

tànt.ciuicrslesparensd'icelle, comme icdiraycy après: & toutefois les mères n-r

permettent iam.us que les hommes couchent aucc leurs filles auant aage compc-
tant& qu'elles ne puident conccuoir : c'cll à f(,auoir deiiant le temps Ac leurs pur-
ifions ,

qui leur aduicnncnt le plus communément en la quinzième ou feiziemc
année, plulloft ou pluftard félon la diucrfc nariirc& complcxion dicellcs , Outre
ce cncorcs ne veulent fouflrir que leurs hllcs prennent mary, que leurs chcueux ne
loirntrccreuz, lefquels leur aiioicnt elle coiippezau temps de leurfditespurga-

tiôs,&qu'ils ne leur couurctprclquctouteslcsripaules:ce qui ne fcpeut faire qu'en
trois quarts d'An pour le moins, &: le plus fouucnt autant de Lunes qu'il y a de
iloij;ts xwx deux mains , ainfi que leur coulhime cft de compter . Que fil aduient

d .iducnture c|ue les filles refufent leur oncle maternel, & en prennent quelque au-

trcà leur plaif ir : outre Icgré de leur mere,cllcs (ont tenues entre elles pour paillar-

des qu'ils nomment Souara^i, Sk. de telles eceruelecs, ils n'en font pas grand côte ny
ncicscflimcnt kmmcs arreftecs: aufsi font ils fouucnt nnriz nouueaux

,
qu'ils

nomment Atûujfap : c'eftàdire, homme paffant: mefme font caufc que Icu^ on-
cle maternel ollc leur mcre à leur pcre , & par ce moyen (ont dites fans père

, qu'ils

appellent To«<'/'«-/«OT,& aucunefois (ans mère, par cequ'elles fe précipitent & tuent

quelquefois par dcfpit. Mais quand les filles font fages, &fuy tient le confeil de

L-urs mères, (1 elles font viuantcs, oiilnen, fi elles font mortes, de leurs tantes,

ou pins prochaines pai iites : ( n'ayant le pcre aucun pouuoir ) elles en font mieux

prdccs & appoinûccs. Cependant lamerelcurmonftreàfaireccftainsvaKTcaux

de terre, comme pots à eu y rc chair oc poilïbn, S^ autres viandes qu'ils mangent
^ litre cux:plai.s£i .^fcuelles marquetées de compartimensaffcz beaux (clon le pais,

Kk|iicls ils vcrnilVcnr d'vn? ccrtamc gomme blanche q icroift en de,, arbres, de

I .icorcc dcfqu'v;ls op tait des barques longues
,
pour aller en gucrre,poriant trente

ciiiq ou quarante !K)mmps,quelquetoisdauantage.Elles font aufbi d'autres grands tpnreed*

pots .i cuvrc leur breuuacc, & d'autres pour le mettre , dont y en a qui tiennent '•'î"''^'''/

II.' 1 /' r \ . Il r I
1- 1 1- 1 o r t-utifs ti

plusuvnmuyd: melmcsuuliqi'. elles cachent tiliir les lits de cotton, &enlom-.'yrj«,j<,

me ("oient ouuriercs en toutrs chofes
,
qui fert en leur mclnage : 5; ne foicnt parel- ^•"""y^

icufes en aucune manière, (i elles yeullent viure en paix entiers tousccuxdcfoiv

liing. It en fin ont vnmary vaillant à la guerre, qu'on appelle Kerrvmkw, pour-

ucu qu'elles n'aycnt d'oncle maternel , lequel maryfuyuant la couftumc,par obli-

gation drpcndantc, & moyennant le nuriage,pourchafre& fait de bons & grands

^niiccs à la mère de ladite fille ; pareillemct .i (es frères & fcr'ars,& puis au perc t ",

clllcdcrnicr, ou bien aux ondes, ledit père e(hnt mort .-car il y a tcldc ces i .-

ucaux mariez, qui n'a cncorcs parlé audit pcre (ix Lunes , (çauoir dcmy au 6^ C'

et
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cju'il cft marie , tant ils ont de honte l'vn de l'autre, auec quelque cxmàç que lc

,

gendre -pcult auoir , lequel feftbrce par tous moyens à luy poljiblcs
, dauoir

l'amitié & grâce de tous les parcns de celle qu'il vcult garder poiu Femme :coni.

mcdc prendre quclcun de leurs ennemis prilbnniersjpour en ùircprcreiit.ircs

beaux heres,5f qu'ils ayentl'hôncur de les turr.à fin qu'jls changent le nom de leur

enfance, (car autant de prifonniers qu'il» tuent , autanrpi-;nncnt il$dcnoms)ou

bien pour vengeance de Ton beau pcrc.ou de quelcun des ondes ou frères ddlf

I morts à la guerre, ou mangezpar leurs aducrfaircs. Aulcmhlablclesaccompj.

gncràlaguerrc: fi^l'ils font en danger de l'cnncmy (c mettre .u:deii.int pour les

dcrt"cndrc,dcpcur qu'ils ne foieni prins ou bleiTez: aulVi porter la farine furlon

( doz, pour viure fur le chemin , & tuer beftes , oyieaux ,
prendre poiflon , fiirclrs

loges des rcpofces , & pluheurs autres chofes, qu'ils ont de coulhimctairc, mianj

ils vont en voyage, foit par mer ou par tcrre,ou contre l'cnncmy. Outre cc,c)iund

ils changent de village, (bntfubiets d'aidrr à faire les maifons, à coupperlcsir-

brcs pour faire places es iardins: &vnc infinité d'autres obligations, c]ui les rcnJ

tout le temps de leur vie en la plus grande fcruitudcquerhonimcfçauroitpcnfcr.

, ,
AuHidilcntilsbicncnlcurprouctbc Àtmjiue-tMi-:ipu*motproromo\i(nv.di^i\\.
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I
re,les peuples font ligues auec grand irauail & dimculté. Toutefois cela nadiiicnt

pas fouucnt qu'à ceux qui ont des Icmmes qui n'ont guère de parcns de leur codé,

& par ce moyen font coniraiius demeurer auec leurs beaux pcrcs &:mcres, & lont

dits (ûw^ii w/nf, c'cftÀ dur mary detcnmie. Mais pour parler des premières apro-

chcs que font les hommes (qui ne font leurs oncles maternels) auec les fillcsà mi-

ner, tault entendre, qn'ilsvont à lu chalTc aux beftes oii oyieaux, oubienenpcf-

cherie, !e!on que la lailon &: commodité du lieu le permetcent , &: principallcnicc

quand lU c ignoid'ent que la mère & autres parens de la fille le défirent , & apporter

vue cliarge de venai 1 on , ou poifTon, le plus exquis qu'ils peuuent rccomirei, Si le

mcacnt le foir , cnuiron entre chien ôc loup (comme Ion dit ) deuant la mer: delà

fiHc , i^ns dire mot : puis fcn reuont le plus fecrettemcnt qu'ils pciuicnr, fansfilrc

apperccii?. des voifins: (vray eft que la nllepeult auoirdônc quelque aflcuranccau

icune homme auant tout celai puis la mère d'icellc luy demande, cncorcsc|a' clic

l'cndoubteàdcmy, d'où vient celleproye, & iqiiielleadonnc telle allcurance;

alors la fille luy compte la vcrité,Si luy dit que c'eft de la part d'vn tcl,qiiiluy diftls

iourpaflé, qu'ill'a voudroit bien auoir pour femme, moycnnantqu'cllcfy accor-

ci.Ul, & que fa mcre Vautres parents en fuflént contens. Alors la mercappeilclc

pcicdclahl!c,pourdcpartirleprefentà tous leurs amis.lequcl les inuitctousadil-

ncroùfouppcr, {c durant iccluy, illeurracomptc comme vn icunc homme tel,

vcult prendre en mariage leur fille, les priant luy donner, furcclcuraduis&nl

l'accepteia pour Çow gendre où non, ce qu'ils font ; car en mangeant deuilcnt

des ma-urs &: conditions du ieune homme , chacun d'eux dilant (on oppinion :cn

i.,irtcqucr»lleuicll aggreable, lafilleluy dit la première fois qu'elle peulc parler

à luy , l'aTcur ant ajcc promcd'e que f'il va coucher auec elle, fi mère ne luy en diri

rien. Toutefois il fault noter
,
que fil n'auoit prins des prifonniers en guerrcauam

tout cela, il ne kroit point reccu : & ne pcrmed lamais la nicre, que fa {illccoiicne

auec vnhommCj II! n'a prins pour le moins vn où deux prilonnicrs &(]uilniif

change de nom des Ion enfance
,
pai ce qu'ils troycntquclcsenfinsquiieroicnt

engendrez d'vn Mintm, c'ellà dire, d'vn qui n'a prins quelque cfclaue, neteroiet

xamaisbon ftuid, ti fcroicni Mibch^^ ccll à duc tbiblcs failhcancs & ciaintils

m
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Or ccl.i cft.int concliid &: accorde entre la fille & le iciinc homme , il C'en va quand

tous dorment, coucher aucci.ifille,cn la mailon du coilc ou la mcrc il- tient, puis

(en retourne de grand matin, à Hn qu'il ne foit apperceu . Ht fils (ont .u\ |i;rc l'vn de

l'autre, le mariage elè fait, & de là en auant fait tous les fèruiccs &; (ubicdiûs dcuanc

durs à (à belle mcrc, & à tous les autres parcns d'icclle. Et (1 leurs compicxions (è

côformét l'vncàl'autrc.leur mariage dure luCqu a la mort,moyennât ce que dclllis.

De lien après lil'hômccft de grands parés, vaillis en irucnc, &: pri(èz&: redoutez,

il t'ait tant par les bons prelcns &: (èruitc ]Uil flut auldits pai cns, que peu à peu 6c

auccletemps(âfemim*vacn(àmail()n.Qu,uuliiravncfoischezluy,&illuyfài(:t

bon trauïtcmét, elle certhe par tous moyens d'auoir des compagnes pour efti-e fcm

mes de fon mary , à Hn qu'elle (T)it aydee d'elles a ("on mcliiagc
,
par ce qu'il c(l bien

nululé qu'vne Icule femme puille hure tout en vue nuilbn, iclonlacoullumedii

p.ivs : car il fiult lardmcr, accoudrcr les arbres cottonnicrs , &: tîller le cotton , tant

t;ros que delié,pour faire lids £c accoullrer les flèches de leurs maris &: de leurs fre-

as, iv: les plumailèries que font les vieillards : auf.i fane des potz comme dcdlis cft

dit,appreilerà mâger,tairc tous les louis des brcuuages,&: beaucoup d'autres cho-

ies comme cuire le lel&ramaller: Parquoy ils ne le pjuuétpa(rerdauoirp!ulieurs

femmes, comme à la vérité ils en ont pluralité : & mcl mes d'autant plus vn homme
clK'lhmc grand, pour auoir fait de grandes vaill.inces & proiieiles a la gucrre,il hiy

cil aulsipernns d'auoir plus de femmes pour le feruir, Se aux autres moins: Car

pour autre chofe ne les prenncnt-tls que pour leur faire des cnfms, & (èruir comme
(i c'efloient des chambrieres:cc que l'ay veu en la mailon d'vn nômé Quonumbec,
(le plus fort & le plus vaillant que l'ayeveu en ce pais là) lequel en teno... aucc luy

hiiiJ, & cinq qu'il auoit hors la maifon . l'en ay veu vn autre nommé Amcn-i\utj^

(|ui le tient outre les montaignes enuiron fix vingts lieues dans le pais , fur la riuie-

rc Patai: lequel en auoit trente quatre, tant en (à maiion &: village, que autres lieux

circonuoidns , & bien quatre vingts (ix enfans, tant mafles que femelles . Elles vi-

iioicnt fort paidbicmét cnlemble, (ans cftrc ialoufes l'vne de l'autrcjdôt on fe peull

appcreeuoir , Se l'aidoicnt l'vnc l'autre en ce qui concerne leurs affaires , &: de leurs

n:.ins &: enfans. Limais les hommes n'habitent auecques elles pendant qu'elles (ont

grolFcs, ny après l'enfintcment, &: lulquet .i ce que Icnfint (oit nourry & chemine

tout (cul ou ait vn an pour le moins: d'autant qu'ils difentauoir affaire auec leurs

fillcsiorsqu'elL'sf'oncencoresau ventre de la mère & en ce faiiànt ils paillardent:

^ficcllvu malle ils lefont fîardache ouBoiigeron
,
qu'ils nomment en leur lan-

gue Teutrxc qui leur cd tort detellabic &: abonnn.iblc,tcuIement de le penler.Voi-

Lil.icuilèprincip.ilc pour laquelle ils ont pluiieurs femmes. Qi^ic (i d'aducnturc

quelque ieinme eiUt: enceinte, a paillardé,ioic que le mary !oit ab(ont,ou à la gucr-
.^

re, '-.il niorr,îk: cela vient à cognoillancc : quât l enfant eft né, il ell enterré tout vif, .,^-;„. /^

ex 1.1 femme tuec, ou bien delullee, qui ne l'en après que pour les icunes hommes "'«'"'j'^»/

<]uin'ont encores le moyé d'auoir femmes , &: neVont umais en bonne réputation.
'

D'au.int.igcilsdilèntque tel entant qu'ils nomment Mara-ourrr c'eif àdircdeplu-

fuurs percs î elhlt enaai^e, ne (èruiroit iinon de {x>rtcr l'oprobi e & miure de ia mc-

rc :iomt qu'il ne leroitloutfertallerrn guerre auee les autres, de peur qu'il ne leur

i'ortaft malheur &: malencôtre, qu'ils appellent Morrn o«4/«, ôcautsinevoudroiét

ma, f'^cr d'aucune choie qu'il roucheroit, fulf venaifo/i, poiifon, ou autre viande de

(luclqi-lo. te que ce (bu. Bref cepechéleui elf (ideteffable, que quelque remon-

iiranccq l'on leur fçachc faire, iK n'en vculleiu nourrir vn leiil,!i'y lemblablemenc

vs eontid. u ny vn tol.Lu «.c mcliue p.Ui Jonc de ces Sauuages,les femmes tiauail-
~^- *
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leur plus fans comparaifon cjiic les maris , à fcauoir 1 cueillir racines , riircf.irinçt

& Incuuai^es, à ranullcr les fruits, accoiiftrcr les ur Jins, &: cii (oininc tairttoutcc

quielKlumcln.igc. Cari homme ne l'cmpefclie guère qu'.ipciclicr, «.tialIcrÀli

cl).iirc,ilclar.uiuai;inf, àKaircarcsSi rïc(ches, & àraJonner au leul ind^tcr de U
guerre, & à couper du bois pour faire des logcttcs, oupoui Icrcrmccilcstllran.

rèK htt, gers, à hu d'en tirer i]uclc]uc chofc qu'ils n'ont point . Le pire que ic troiiuc en ce

pcuplc.c'cil que fans elgard quelconque, le père proftiiuera la hllc .uix dhan'crs

pour quelque chofc de vil prii : lî que vous eftant airiuc en ce pays , on vous ilon!

ncra vnc tille pour vous feruir le téps que vous y ferez , ou tout jinli que voudrez

vous ellant permis la rcndie, quand bon vous Icmblera. AuCiidesqucvousarri-

lie/., ils vous demandent, Vien ça,que me d*')neras-tu,& le baillcray ma tille pour

telauur Lllc cil belle, & telcruirabienen routes tes necefsitcz. I.lietepouruolra

de poillon, de faune, fie d autres commodité/ du pays:melnics pour aller & venir

itcsatîaircs: ioint que tu auras noilrcaccointance
, & liomniepoiirrainoiinle

nous, ne fe prefentcra dcuant toy pour t'oHcnfer. Telle cft la con Jition des tillt\

M.us depuis qu'vne tcmme ell mariee,il ne fault point qu'elle fc loi.v ailleiirb. Car

Il elle c!l furprinfe en adultère, ce fera fans maichander,que (on mary, loccira.i

caille qu'ils ont ce vtccen grand horreur & dcteftation. Quant à Ihommc oui au-

ra accointe (a tcmmc , 1 1 ne luy dira rien , craignant de tomber en linimitic dcsa-

misd'iccluy
,
qui caul'croit vue perpétuelle guerre flcdifcorde. Que fillaitcon-

fcience de tuer ia tcmme , à tout le moins ne fera ditticultc de la répudier. Cequi

leur cil permis en ce fait là, &:aufsi fielleclloit fterille, ou pour autres occihons

val labiés. Au refte, ilsfontfi h'jieuxcsa(!!lesmefmcsqui (ont naturels,qiiciamais

ils n'ont atiairc à leurs femmes que de nuicl , ny publiquement , comme aucuns

bro' Il Heurs de papier pcnfent , aiiifi que font plulicurs vers les Ifles de la mer Mi-

gcllamquc. Car ces Saunages font fi bien guidez de l'honneftet^ naturelle, quecc

tjui cil nielme permis , d'autant que honneftemêt ne le doit faire à la veut daucû,

ils le font aulli durant l'oblcur &: lecretfilccedela nuift-I'aucis oublie à vousdi-

rc, que lors que les femmes (ont qrollts en ce pays là , elles ne portent aucun far-

deau pelant,&: ne font choie qui l«Mtpciuble,ainsfe gardent bien d'eftreotlcnlcts:

La nourriture de Icnfant ell le laièl de la mcre.-car de nourrice autre il ne (en par-

le point; & quelques ioursaprcs (a nai!l?uice,onraccou(lume à de gros aliments,

comme tarirtc malchee, & quelques fruits de bon goull , & ailezà aualler. Voyei

don c qu'elles ils prennent les femmes,à l(,auoirtou tes eflayees, car à peine e(l ma-

riée vue lill -• ayant la vir;4uiitc : mais lices qu'elles font , les maris en cllans uloux

(comme cft ordinauemcnt tout le peuple barbare ) elles font aufsi efdairccs de fi

près, qu'.ri^rand dit ricultcl(,auroient elles f'efgarer fans élire delco«ucrtes. Elles

pciuic.u a.ilH lailler leurs maris, le voyinsmal-iraitees.-maisaprcs cela, elles ne

-iiMr.;'iiwi'''ouuentguercqiiilcsvuetlleelpoufer, lin la pluralité des femmes qui Icurell cô-

/.«..«». nmncauecl'-sTijrcsài infidelIcsSi barbares)ileny atoufioutsvnequiclllamicux

miner, plus fauorit'.-, & quiplusqueles autres rapproche de la perfonnc du mary,

& n"c!l (ifubiettcau trauailqucfont lesautres,& laquelle les autres rcfpedct,lanJ

qucpnurci'.aily enaitvnequi commande à lautre, ainslcmaryfculfcrdfriie

celte .vjthorité en la mailon. Tous les entàns qui procèdent de toutes ces femmes,

loDtcHinv/, lr'.;itimes, &: nourris anisi chèrement &: délicatement les vnscjuclfj

aurrrs, à ciiifc qu'ils ne réfèrent lien de la génération à la mcre , ains cibmcntque

c'eillcfciil pcretpiienelirautheiir, & «juccellefubllancecllantlunnc, illadoit

nourrir, fans en relpedcr vu plus qut i'autic , tncor que Tvne Je» tc:r.mc$ luy loit

yr.ttur' .1
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plus iprt',&: luy pl.iilc pîiis que L-. .uitrcs. F.n toiili Jcr.uion t!a]iioy,2v ,fv(l,uu i'cr-

mcincnt pcrfiudc, i]uc le ùU d\ riin.i^cilu jhtc , lS: t]iril i\ ç'>it nvJi'.u's ^: pareilles

liimu-urs ik: .ipprclul'oiis , iK tuent tmii L-. in.ilUs, ipnls prûicnt lin lt\iis fiin.mis

t.uit loicnt ils petits în: iL- b.is aai;c , .iliciii 0/ ijiic ces cnl.xns p.iniciuiz en i;r.indeiir,

ncfaiilJroit'it tl'cUrc leurs ennemis, te Je les in.iiruTer, .iiiili iju'.iLiroient fait leurs

percs. Des guerres & in.ilI.K resiic(i|uelsreuiree<)n(èv]ueiiiiiu't traité, lu.us plu llolt

ic veux djlcourirdei]ueK]ues maladies p.u tic ulieres.i te peuple, .lulijuelles ik l()iit

l'ubiciM'"'' 4"*-' ^""^ pourrez, huilemeiu eiitein.ire,îk: au loiig,aii Chapitre liiy uàt.

Vtfriftion ieU maladie(/«Pian s,fcrremem def^juch lU vf-ntl>ourfini ifa des

driresjKTÙesO-fruilîs. CHAP. XL

ÎJi^ïÇ22f Este maladif, aplpc!lpf»!cf iixdupaïsPians, iicprouicntilii

viccoiiinclirpo(îtic)nclc'a!rcdupays:C'ariIyt'rtautaiubon& tem-

père qu'il yen aycfbubs le ciel. (;e lèulemeiit ell ailé à voir aux

rruidzc]ue la terre proiiuitlansclbe eultiucc, parle (èulbeiieHcc

de r.ur,qui y rcfpirc : Tt que ii lair en elloit la caulè , celbmaladie,

(ans diftcrencc ou chtîix , l'attaqueroit a\\\ hommes de tous aages &: ellats . (èlon

Icscomplexions.Ceqiii dl vray,comme il cil monihé à lai! par l'expérience. Car fr/ç/V^

ccpcupic ( comme il eft brutal ) ell fort adonné à paillardilè, &: furiout les fem- "'"

mcSjlelquelles cherchent &: pratiquent tous les moyens qu'elles ueuuentàermou-

uoir leurs maris. Qm me fait pen(e!",comme aulli la cholè ell trel-ventablc, que de

ccftc mal-ucrfàtion , & compaii;nie trop fréquente aucc ces femmes ainfî cfchau-

fces , celle nul.idie a pris là (ource , &: n'ell autre tholè ,
que celle belle vcrollc , la-

ijiicllccllàprcfeni ficfpandue par toute la Chrcllicnté ,
qu'il n'ell plus fiilon de

! .ippcller mal de Naplcs, ou mal Fian<jois , ains le mal commun de tout le monde.

Il dt vray,qucaucuns luy ont attribué le nom de mal Fran^-ois:mais c'cil à tort,(ia-

foit qu'elle l'efgaïc gaillardement, Se par trop lourdement ,
par la France ) veu que

allant que les François en fulFcnt tachez , I F ijiaignol en auoit lenty la douceur , &
rapportèrent premièrement à Naples,ceux d'Fnace , eux qui auoient fait le voiaj.';e

lies Illcs du grand Océan, à Icnuoir Imayca, Liuaya, Ôc autres , lelquelles furent dcl-

coiiucrtes du temps du Roy Ferdinand de C^^lllllc^qui enuoya ces compaignies en

Flaiidies loi bs la charge de Vom Conpluo. Et ainli l'ay-ie lieu & par des Saunages,

&;pardcsmefmes E(paignoIs,qui auoient elle à ces conquclles. Aulli au parauant

ccty,&: que ces Illeslullènt delcouucrtes par l"Erpaignol,ch.Kun Icai' -ji-'il n'elloit

point fait mention de telle maLuiie , en Grèce, Alie, ny Aphnquc , & moins laco-

pioilloient la France,ritalie,rAlemaigne, ou l'Angleterre: Mais à prelent elle y rc-

picaucc tel effort, que plulieurs en ont i^afté leurs familles, par l'infedlion de celle

vilenie. Encor les médecins n'ont peu aller lî auant iniques aux lécrets de nature,

c]ii'ilsayent Iceu le vrav remède de celle infed ion, tant elle ell pénétrante. Ce que

toiitesfois Icauent bien faire ces barbares Saunages qui vient de tréfilons remèdes,

pour le prcualoir contre ce mal (i violent : lequel les afflige, &: autres ciui Ibnt par

*lcU,ayansaccointancc fréquente aux femmes, tout ainllqiic laverollcpar deç-i,

lyant inclines ly mptolines &: liinies à Ton commencement , Iclquels lor.t Ibuucnt

Il dangcrcux,que ('ils laillcnt enuieilln le mal l'ans y remédier, il le rend prclque iii-

airable, voire bien fouucnt il conduit le patienta la mort. Qiiant aux Chrclliens,

'ils le frottent aux femmes Saunages , c'ell làns faillir qu' ils tomberont en ce

nivd'hcurplullofl beaucoup cjuc ceux du pays : Ltpar aiiili on cognoitqueno^——, _

—
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lire loipMÙ II point Je (î bonne tcmpcratincqitclc- Icur,itqiiruv co'iuiiiir

cxpcnriKccii qutli]uc'>vnsi)cmiUrc comp.iiiMiie , oc di-Kut v Henvuriui ;t!oi^
"•""'*" Kl«.()!l"oiipoiiri;.V4ci]ui ii'ciiprunnt unuispiciir. Pour i;iicrir ti<Mu ulh nuh-
/',.!".««. J!f,.iu.uu iiu'ellc pi .une picil en cux,iU font tcrt.iine dctoàiô dvii .uliic,nu moins
•«-"• iK-((.ncK ortc, lequel rcnonunccnlciirl.ui^uc//i*<»i*r4/'c', dcl.iqiiclk- lislnmicnr

aiicc p.iinl &: (oiiiicnt meilleur lucct/ , ijiie ceux à qui p.ir Jet on fiut i>unJn'(lii

Ciai,u,^jl/.epcril!c,ouboysJeSihync: Aulli (ont «Is plus a:lc/..i<;iMir qucuom
ne lomines par Jei:.i,.i caulc Je leur température &: compiexion.mii lù II pointai!.

j^rauee Je t iiit J humeurs v;roHieres qucl.inollrc,y oblKuu Iciii lohrirtén.uurcljo

1 1 poiirce q'ie l'av parlé Je larbre HmouréM^ qui (ignihe cliolc rare, le krovs mar-

ry, ponrll)iuxt.clluKe,lMei<uMv()iscncellenJroit. Ilelllort l)anlt&:i;unJ,

avaiu l'eicoi ce aii;. iuiik, îk: |ar I-- JeJans tirant fur le roip^e ; ion iroull cft cùmnic

l."ile,ain(l<]ueccluy Ju Rei'jilleJalbuilieproUcjfii: lesfniîlkslcniblahlesàc .iciKi

tremble. L'elèoice ell Je merueilleulc propricié,à caule que non iiiiletucnt il imite

la force Ju(îaiac à l'en Iroit des /'f4«j,ainsell propre.! jiliiileiirs autres maladie,

meliii--nv;iu celles qui Kintpituitcures &: froides : Car illes JclIcuhe,ainliouciav

veu pai expcrieiitc: V'oirc telle vlcOodion cil fort bônc C^: plai'àiuc à boire, a tciix

i|m loin meline eu làiué:Ce qui n'aJuict point au Gaiac. Qu^i ell roccarton,poiir-

qtjoy i-m'approiiuc point l'opimon Je ceux, qui ont ellimé que ccfl arlnchilllf

(iauc,veiiqMC,encorqucleCJaiac &: luy ayent quelque comnuiiiaiitc Je vi;;uair

cil quelqiicthok'jll cll-tcque en Jautres ils Jittcrct, & ell le Gaiac beaucoup nh;;

Jeiieichant quccclhiy cy:cc que on peut voir en l'anatomic Je ccux,c]iiiontvi(:

delaJu'lc Jcco(ilion,quioiules pômons&: |t)yc dclTeichez Jclallccltctrop:^l.n^

JcJll Gaiac,l.ioulc///i<o<iir.//;/nourrit Mullcntcaucc certaine proffitaUclùinic-

clation. Auquel cncor Ictrouuevn Iruicl, Jclagroireurmoicnnc J'vncprunncde

par Je»,a , lequel ell launc comme lin or , Jans lequel fc trouuc vn noyau fort plu-

iàiu ^:l^^. beat au v:^oull,&:bi>n pour les altérez, & pour ceux qui font JegoulJcz

"T^"^', p.ir mal.ulie. FiK()rtrouuay-ieplusellran;j;c, quanJon me Jlllqueccll;ubrcd^

,^,'-, ^, meiiri>it i]uin/.e ans, &: Jauantai;c,(ansporterfruid:ccquimcfutaireurcparccur

jMifvrtn dupa\s,ile!l]uels telyaiioit,qiii me Jirt, que de (a vie (me monftrant vnarbrcdc

'""' ceiiKcy ' il ii'aiioit manioc Je Ion h uid que trois foys. Or la manière d'vlcr de ccll

/Imojtr.il'c, cil relie. t)n prend quelque quantité de l'on efcorcc, laquelle rend du

laict, ell.it h ekli.-métiepai ce d'auec Ion boys: puis cftcoupccen petits morceaux,

^: la lait on bouillir en l'eau par i'elpace de trois ou quatre heures ,iufquesàcc(jue

l'eau deii:eiiuecoiilource tout ainli que du vin clairet . Puis ceux qui (ctrouucm

maI,loit Je r/.ui( ou J'autre maKulie , en vient par l'efpacc de quinze ou vmgt lo.irs

conleciitifs:&failans(]ueIque dicte lei;ere,à lin de doner lieu au médicament, Icn

trouiieiit fort bien,ainli que l'ay peu voir ^-entendre. Outre les Piam,\ciSi\.m-

gcs lont encor affligez d'Ô^/7//;j/«'//r, maladie qui vient aux yeux , laquelle procède

de trop i.';ranJe abondance de fumec:par ce que ces bonnes i;eiis font du Icu en plu

(leurs endroits de leurs loi^eSj.à Cil! le qu'ils l'alfemblent en c[ucune(commc dit citi

pliideursmeliiages &: familles. Ces Saunages, pour guérir ce mal des yciiv,coupct

Viie branche Je certain a^brc lort mollet, qui eit comme vnc el'pecc Je Palmier, J:

1 apportans en leur maifon, en Jillilleiu le lîic,qui cil tout rougeallrc,cl.ins l'^"'!''

r!ne reiro» r^"^'^'"^-
^^ q'i<>y que ce peuple (oit compolc Je melmes cléments que nous

, & i'^-

ufUirtfH.ictî pareille, aileclions jfi ell ce que ian'.ais il n'ell attaint Jclepre,par.!lyllc,ll'•

th.!l gie , mala Jics chancreules, ny viceres , ou autres vices Ju corps
,
qui Icvoyciu

l'uperhciclIenKiit &: en l'cvierieur. Il ell vray
,
que ceux qui fc tiennent prc5 Je u

Ift tel iéH
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„KrJontllilMcts;ihcl)iircs,catcrie.,&4utrcstclksMuli(p,,fit.ons,q,,'i|sM(Mnnirnc

.ciUTilcmenr Mor^mrAtrouhtrf : iiMis en ccl.i vous voyez .u.ci tcnutu .iiic T ,u ic
v4|WirNnrmncscjii(cnt que telles fualadicsl\Mn;cnJrâ es corps nullncsouilonc
li-MUinix tompicxionnc/.. l.t en ces ni.iLhlies q on .ippdic les /'^^r

'
Je l„uba

iJdq.uls ray 4llc/ pjrlc)tcnans p<,i,r rernKM,pnM.,ivine cVlLi ces ^abmls'clc leur
di.Miur (.une

;
hux Icsay.ins toudours entretenu/, en celle f.niulie coniincviit is

aeMu^iecmsempiriqucsparJev.î,quirontplusd.)i,uu.v.;cal^lcs(iuelcsn.alulies

|fU)iielles ils font protdiion Je j'.uenr.lojct curaMes ou incuraMesmuisie le croi

'

uy.lorsmjc alciece portera le nom dit;nor.mce,&: quand ces iuu.olletirs l'a, Jer('

dercMiede$deiiz,lansta(clierdr.;uenrtouteelpecedemaladieauccvnemelni

dro-ue
;
orne K)m les Paj^e/,, qui contentêt leurs patiens aucc ce nuiU d lient p ir-

kraucc les aines de leurs deHuntz parents , & que cellà eux , .i .pii toute niutl ui-
cecll donnée & lur le corns & lur lame. Aulli quand v n malade ralle,ayant lelb-
iiuchc^poulnuMiempelché par quelque lunmurmn le del.ilite, & laquelle il ne
|K-uItietter,dspcnlentqucccrouronamc qui II' plaint. Ces Caraïbes & Rr^cz
po.u les i;ucnr, les fucccnt aiiec la bouche au bras ^: eu la partie (u ils lenteur nulr ^me
mdiues lu.'qucs a Icurfaire lortir le (anj;, pêCans parce nioyen tii ci ,?c emporter là '-'Zn

;roc

le

maladie hors.Mais les femmes en vient toutauticmcnt.cartl' mettront vil Hllct^ri";

Jftotton, Ion,; de deux pieds en ! a boiahc du patient , lequel puis après elles fuc-

cciu,Llliin.is aucc ce til,humer le mal du malade : ainl! que pouuez voir par la prc-

lciitch,;ure. S'il aduient par mel'adu'ntiue, que vn bielle fou voiliiiou compa-
L'noii, il cil tenu de Kr, luccer la playe, en latisLicliori de linuire, iniques à ce qu'il

I Mr|;uery. l.t quand le^ Sauuai;es vovcnt, que qiielcun d'eux efl malade, &:quc
loiulaïuijloit tombé en maladie,i!s()iu opinion que cela vient d'excez démanger
<jii'.';q;ie luiit non meur, ou bien de quelque poillon , ou belle morte de maladie,

l.-'pcicdchunille, nômé(/;.r(>;<(;, cuioiiitau mai..Je, Ibitlatemmeou fescnfans,

u l.'i;arder de mander lix heures deuantl:?^: lix après, lors qu'ilsont la hebuie: Hc

•1\ vcu.que vn Sauuai;cten(j-oit vn des noilres, le voyant manger louucnt,&: luy di-

I '\t,Dc,'j:ijtoulfheté, Dettconl)omatt^Huome^<\m lignitie : O malade, tu es gourmand,
carnages trop: tu ne guériras lamais. r.tainli ils l'ablbennét longuement de m.in-

grr.&d'vlcrrnelmement de certaines viandes, qu'ils elliment cftrepreiudiciables,

l- ittju'ils le prennent de la mer ou de la terre. Un outre, le font tirer grande quan-
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Cofmographie Vniuerfèllc

titc de fing,i r<,-auoir de deuît la poitrine,& de l'cfchinejauec les dents &: mâchoi-

res d'vn petit animal,nommc i4j^tf«/;»,grand comme vn Heure, ayant le noil côme

vnSanglier, droitfi£cfleuc,la teftc côme celle d'vn gros rat, les oreillcsôfpueullr

I
comme le lieure,la queue longue feulement d'vn pouicc.tout herilTc fur ledoz de-

pui» la tefte iui'ques au bout de la queue , fie l'ongle fendue côme vn pourceau , vi-

uant de fruits feulement.il n'y a (i gros brochet au fuonde qui ait les dents plus ai-

gucs,& qui foit plus gentiment dentelé que ce petit animal.^es Saunages en nour-

nllcnt pour leur plaifir,ioint que la chair en eft fort bône& délicate , ce que le f^ar

pour en auoir plulîeun fois mangc.Fonc aufsi leurs incifiôs auec des dcnti de poii-

ion fort aiguës : & ce,Ie plus (buuent fur les parties les plus dolentes. Et de mcfmc

méthode vient plufieurs Ethiopics & Infulaires, tant des Indes que d'Aftique, lef-

j«wf«V quels yiuent plus longuement que nous , à fçauoir fixa fept vingts ans II nie foii-

''jf'rhU^Z
inent,queie voulus vnefoisreprendrevn Roitelet des Sauuages.àcaufc delà gri-

»». de quâtitc de fang qu'il fefaifott tirer: mais il failoit le (burd,& me d\\\,/\jtcoMun

Cher^uere,cc([ à dire,ic ne t'cntcns point frerc:£or/4jl7f^4,monftre moy tes raifons,

en quoy ie fais mal ou Autrement. Atouf^a,OMrap4,S\ ie prens mon arc, ic te cliaftif-

ray bicn.Nef^ais tu pasqucnoftre fang eft plus corrôpu que celuyd\n£)«4j^j//'/,

qui eft vne Gucnon,laquellc ne mage que ce qui luy ell propre,cc que nous ne t.ii-

Ions pas, &: qu'il fault que le làng foit Dan^atouren, ou bien Panf^atappa, c'cft à dirr,

ou tout bon, ou tout mauuais : ce que l'ay fait tirer, c'cft ma maladie qti cft allée

hors. 1 1 de fait, trois ou quatre iours après il fortit fain & dilpoft , fe m .)ci]u.int de

mon confeil. Ce peuple cilrange , voyant vn malade cilant tourmente de hcburc,

ou au tre extrême douleur.iamais ne lu y donncrôt ny à boire ny à manger que iuf-

ques à ce qu'il en demande luy mefme, & ne luy diront mot finon quand il vicntà

le poner vn peu mieux , lors il luy difent lerelîouilTant. Marappipo
,
Que vautu,

OngnàHoMppta, Mangetoistu bien d'vn ctuf, çu autre viande qu'il aura.iymfe en

fa plus grande lantcjlls ne font li fu-etsà mal.idie que nous, à caufe qu'ils ne font

point d'cxcez au manger ne au boire:ioint qu'ils n'v(ent de rien qui ne foit bicti faj-

fonnCjCÔme les fruits en leur iulle maturité,& la chair cHant pourrie de cuire ;& au

rclle,curicux au pofsible de cognoillre les arbres & plates propres pour leur fantc:

& c'cft pourquoy ils vfcnt du fruit par eux nômc Paiouà , qui le prend en vn.irbre,

nôiiic TiKOKWfrf, qui ell bien vn des plus admirables qu'on voyc. Il n'eft point plui

luultdeterrciufqucsàfesbr.îchcs,qued'vnebrane,&:degrofreurilaautantqu'vn

home pcult einpoignrr de l'es dcu x mains : c'cft lors qu'il eft venu .i iuftc accroilTe-

mein,& en cft la tige fi tendre, qu'on la couppe aifementd'vn gr.md couteau. Sa

fucilles font dcdcux pieds de large , & de long ayans vne bralTe vn pied & quatre

doigts .car le l'ay mefuréeftantlurlclieu l'en ayveu de mefme cfpececn Egypte

ou pays de Sine , le pourtrait duquel arbre ie vous ay rcprefenté en Af^e : mais la

fucillc napprochoit en rien à la grandeur de celles de cefte terre là,&: le Iruit cncor

moins : vcu que celuy de ceft arbre Pacouuere eft de la grandeur d'vn bon pied, H

gros côme vn concombre, laou celuy de Sitie n'en approche de plus de la moitié,

iaçoit que de figure ils le raportcnt.Or ce fruit eftant mur,eft de bône& facilcdice-

ftion. Les Saunages pour le garder en leurs logcttcs, le cueillent pluftoft qu'il foit

bien meur,iinfi qu'on faitles fruits pardeçà:Et '; 'oift'ent ces pômes à monceaux en

laibre,trcte ou quarâtc cnfemble.&l'vn auprès de l'autrCjCn de petites brichesqui

font près du troc. Ce que i'ay trouué fort admirable de ceft arbtilTeau, ceft qu'il ne
j

porte iamais fruit que deux ou trois fois ; & ce neantmoins ils le renouuellcnt loii-

ucnt, aufsi la plus part des Sauuaccsf'ennourriflcnt vne bonne partie de l'anncc,

comme aufii ils font d'vne autre elpecc de fruit,nômé 7V4i»4,qui eft grpj côme vik

tMoumn
srtrt Jsri
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inoycnnccitrouillc,&fait.iiitourcommc vnc pomme Je pintrllcqu'cnvovr/icr
la rtgurc^ CcfruK dcuict uuinc c|iiand il dhnci.r,& clt inri unlU iil ri ;,uu ciccllcr,

tant|>ourl.ilaucurqucdoucciir,aiit.uoiipliiipIair.mccviiiclcp!itshi.rt.cu-.K,\,n

Yoyc.Onncnfçauroitapportcipardc.,-.i, (il i,cft conht. .icuiiccjiiccchuucliat

HtHé , ff t

ICI.' jJfl^H
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l

mcur , ne fc confcruc gucrc long temps. Il na poinr de graine , & pa r ainfi le fault

lanter,commci'ay vcu faire par iettons, tous tels que ceux que Ion ente l'ur les ar- .

K%: 0c appellent ces reicts,J'o«/>f/»«rf:lelc|ucls viennent au boutdu nic(mefruit,S£

non autour de la racine de fon herbe. Auât que le fruit foit meur il c(t aigre, &: rude

àla bouche à meriicillcs. La fueillc de ccft arbnflcau eft large en croill'ant, comme
celle des ioncs,& fort peu dentelce.Ils faident encor en leur maladic.d'vn fruit qui

vient par les champs,n6mc ^o/r/ri,lcqiicl on pcferoit fortir de quelque arbrc.-mais ftoirmfrHM

Ce n'eftqu'vnc plante, cjui a la fueillc lemblable à la Palme: Scellée fruit long Jc*"*^*"*

dcmy pied, o»i enuiron, en façon d'vne pomme de Pin,finon qu'il cil plus lont;, &
croillau milieu des fuciilcs au bout d'vne verge ronde, &: dans iceluy on trouuc

comme de petites noifctcs, defquellcs le noyau efttreiblanc ic fauoureux au man-

gcr,maisquien prcd beaucoup il en fend fon ccrueau offencc.En ce pays y a encor

vnc autremcommodité & indifpofition mcrueillcufe,qui aduient à ceux qui y ha-

l>itcnt
, par le moyen de certains petits vers ,

qu'ils nomment en leur lancueromi, ^
Iclqucls ne lontgucrc plus grands ou groSjCjuvne des plus pentes puces que nous vr/.
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Cofmograpliic VniucrfcIIc

nvons parc^cç.i ; fie pciifc que cela Iciimiulrc ilans la peau mcfmCj.unfi que font les

cironvc.li il V en a quelquefois relie nuiltituile, qu'il leùid vne enflure j^ro (le cô,

nu- vne ùlnie, mais qui reml vne ilouleiircxtreme&picquc la partie ortciucc.

r.iv Icntv celle aflic^ion, y eftant, &: tellement, que celle veiminc Penetroit & liui.

Iicîs &; ln)tincs : mes pieds elloict tous couuers ilc petites bubcs &: bolctcs^clqucl.

1er. ell.iiis cieuecsic :rouuois vn veid tout blanc, aucc quelque boue & .ipofinmc

C elle petite mclchâte bclltole elUt entrée en voz picils,nen peut eftre tirée ciiiu rc:

qui cil caille de plus grande douleur pourccquc la telle y demeure, &: durât ctla,i|

ell impolsible de relillcr au nul, tant il vous demâge &: f'ormille d.is la chair. Pour

]\H^lf
,„,.obuier a cela, ceux du pays font vne certaine luiilc d'vn fruit, qu'ils apcllit////)o«.

,,A:r.tfl;rr,i'«/'(;H,quiiellembleàvne datte,maisnc vaultiien ànunger.CcfthuvIeeftLTudec
i,,T,m;. ^ icCcruecdans dcpctitsvafes, faits de gros fruits qu'ils nomment («frjwfwo: &li

qucicun ell rouelle, il» en Irottent la partie oflVncce, qui en lent allégeance, aitili

queielax expciimentc. Aufsi en oi<;nent ils louuent tout le corps, ôcmclnirmciu

l'ils font la/, luit de la cbalfe ou aultre beibngne. \.l\ encoi cc'll buyiefort (inmilic-

rc au \ pla ves &: vlcere«.,ainlî que plufieurs des noftrcs en ont fait l'eflay.elbns nic-

que/dccillcbclholeleT^«. Ils tont d'vnc autre lortcd'huyle.d'vn fruit iioniiiic

pareils Pu'fut, qui croill envn arbre nommé Htjinâuf\ lequel fruit eft IcmbJaHe.i

roluie , DU peu fen fault : dont Ihuylc leur fert à pareils viages
,
que celuy du Hi-

boucouhou.Lt voila quand aux maladies des Sauuagcs.

Dci belles C oyff.tux que nourrit ctfte terre, O' comme ilsfont lefeu :

(S" manière Je trjfi^jucr. C H A P. X ! I.

^"^^"è^*"! 1' ^"us a y cy deuât dit,qiie le peuple de ceftc rccion eftat lasjfoingt

yj-^ ^**\ de quelques huyies cy delTus nômees,& que telle lalsitudc luv pro-

('^>K^ f^5^y* ">f '^t le plus louuent de la chaHc. Pource fault li^auoir, que c6l>icii

if^-: f <CM'\ ]ii il ne nourrifl'e que bien peu d'animaux en là mailon, (î prcnJ il

%^::^^ih^}'i' :i âd plailir à la ver.enc, & le nourrit gaillardement de ce qu il prc'd

aiat.i.i. c,a)atdanslesboisdccepavsngrandnôbredc cerfs,bifches,(anglicrs&:

autre telle proyc que nurueillcs. I tc«')me ils voycnt que quelque vne de ces belles

fi f^.ire vn pt u,iK ne fullent de drelTer vne fotVe.couuertc de lueillages,au heu où

^ . lis Iç.uu'r quel a l^cllel\.une,dâs laquelle tout aufsitoll qu'elle eftchcute,ils la tiicc

lic()iipsd( lU élus. Le fani:lier,qirilsnôment7'a/jj^o«/',eil fier &cruel,plusfuricux

que les noilresj.iulqiicis il ne rclseble point du tout:ayant la mire & dent plus lon-

gue 5>:apparJte,e!laiu tout noir, fans queue, &:ayât fur le dos vn cuentjfemblablc

en izr.inikur â ciliiy d'vn niarlouin, auec Kquel il refpirecn l'eau ; & ce Sanglier fc

vovant ptiMtrtc vn ciy tort crtroiable, & entend ondeloingfesdcntsclaqucttcr,

tai:t ilell ciiari^é detiuic Sj ililpit.Si cil ccpouitâtquelcsSauuagesen cheuilTcnt,

&' r.ous en amenèrent vne lois, vn tout lie, qu'ils auoient pris en vne folTc : maiiil

cfcbipa,^' 1 1 nhiiten n()llreprefence,fans qu'il fuft pofsiDlcdcrarrefter,& moinj

ddarra nuire. Le Cerf & la bilcbe, qu'ils nomcnt Soubafloub,n'ont le poil titvny

& (1 "!ic i]iu et ux drpardi L.î,ains font fort chargez de bourre, & trelTonncZjlcpoil

tll.iiM neat moins allez loii^:& ont les Cerfs fort petites cornes.au pris de ceux qui

fontcntreiious.LesSauuagescnfontgrandcompte,&:cnvfent à l'endroit de leurs

cnfans, après leur auoir percé les Icurcs: car ils nicttct louuent de cefte corne dans

lepc'.iuys &. incilionpourlecroiftre, ayans opinion qu'elle re(iftc&: ell contraire

au VI nui, ^: quelle empelcbc que aucun mal ne fengendrc en celle playe. le me

.luisiys cent lois dvnclolleluperllitiondeccsSauuages, après qu'ils ont pris Ccrt

oubilchc: carpourmounr, quelque belle raifon qu'un leur amcine, ilsiicnict-
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oncts.

trontccsbcftcscn leurs Iot»cs , ijn'iIsncIcuraycntcouppci.imltcs&rciiifTcs.car

jndcujnt ne le foucicnt ïU d'y toucher : & ont celle opinion.quc fils f.iifoicnt an-

trcmcnt.ccla oftcroit le moyen &: à eux Ji: à leurs cnf.ui?, de pouuoir prendre leurs

ennemis à la courl'e, & tout ce qu'ils («j-auent dire , c'eft cjuc leur Pagez leur côinan-

Jcnt&conlcillcnt. ils font cuire la venaifon àtoutfapeau, puisladiftnbucnti

chacun niefnagc habitant en mcfmc loge. lamais ne mangent chair de beftc rauif-

Untc,ou qui le nourrinl- d'ordurc,& ne 11* foucient d'en appriuoifcr.commc fcroit
c,^,^ ^-^

le rci4»y,q»i eft vn animal rauinant,& qui vit de proy e,fe tenant près des niiiTeaux,W }on «-

lfi]iicl ell grand comme vn Renard de ce pays.ayant le mufeau d'vn pied de long, "^ ^ '*'"f'

iuMrcommevnctaupe,& menu comme ccluyd'vnr3t,lereftccnfumc,lcpoilfort

ruJe, la queue grolfe, & femblabici celle d'vn chat fauuagc , martèle de blanc &
noir, ayant les oreilles d'vn renard,& prefquc les mefmes rufes & Hnertes. Vous y
tiouuczdcs Onces, qui font les belles les plus dangereufes de tout ce pays là.par-

cc qu'ils Font la guerre aux beftcs& aux homes , lefquelles quant ils veullent pren-

dre, ils vfent d'vn moyen tel que ie vous recitcray. Ils cfpient le lieu par lequel ce-

ftcbcllcdoirpairer,& l'a plient vn arbre de moyenne force & grandeur, au fom-

mct duquel ifs attachent vn lacs coulant , de forte que quand la befte y choppe le

moins du monde, elle eft priiife : foit par le pied, ou par Icmillieu du corps. Mais ro<»wi^ In

li d'aduenturc la belle peut le ruer au tronc dcl'arbre où il e(l attachc,ellc le ronge f"'"!;"

tellement qu'cllcpcultelchapper: Ce qui iduient aucuncfois, mais les hommes o"""'

[jiitdihgttc d'y aller, it pi ulioft qu'il leur ell poifihiei&trouuascell animal prins

ilslctucnt à coups de flèches , &: l'arbre eftantcouppccft la proye portée au mil-

licirdu village.laqûcllc les femmes accouftrent de pennaferies de toutes couleurs:

(toutainfi qu'ils font vnprifonnier lorsqu'il doit eftrc mangé) luy mettant des

braflclets aux bras,& tenant la befte allîfe la pleurent, difant en leur langage. le te

prie ne te vueillc pas venger fur noz petits enfans de ce que tu as efté ainlî prins&:

tue par ton ignorance, car ce n'a p.is elle nous qui t'auons ainfi trompé, mais bien

toy mefmes . Noz hommes n'auoient tendu ce lacs que pour prendre des bcftes

bo' nés à manger qui ne penfoient te trouuerainfiarrefté: mais craignans(peult-

cftrc) que tu ne leur feilfe mal tout tué. Partant que ton amc ne donne confeil aux

autres tes Icniblablcs de venî^cr ta mort fur noz enfans , helas! Ce fait les vieillards

lelcorchent&releruent feulement la peau. Voila la manière donc ils vfenipour

prendre ces Onces rauilfaates qu'ils nommée R4rif>pefy & les Canadiens Nanoraft,

Ici Abillins d'Affriquc f/iJecél,k les Arméniens Taphnais, cyni m'a donné occafion

vouscn faire le récit. Il fctrouueçncorcs certaines autres beftiolles, qu'ils appellcc

Cori, qui font de la grandeur d'vn moien Lappcreau , ayant le mufeau fait comme ^^^9,^^
vti rat , les oreilles fort petites, & tellcinct iointcs par nature contre leur tefte, qu'il Hwi-r<

,

fctnble de loing qu'elles n'en aycnt point . Elles ont quatre doigts , dont l'vn plus J^T/^
petit que les autres : & font mouchetées de blanc S: de noir:& citant vieilles, chan-/?«.

gétdc poil,qui leur deuienc rougcaftre comme celuy d'vne vache. Ces belles font

domcftiques, & viuent d'hcrbc.la chair dcfquelles cil friandc,ayant le gouft fem-

blabie à celles du Conil. Qiiant à Hutiaqmt , elle eft gradecomme vn petit cochon

d'vn mois , ayant la queue faite comme celle d'vn rat , & leur poil tirant fur le gris,

lichairdcfquelles eft d'aufll bôgouft,quc celle d'vn animal qu'ils nôment Qumi,
lîcjuci eft de la corpulence d'vn bracquc , &: de la mcfmc couleur que le Ffuiiaca.

Cell animal eft le plus rare de tous les autres,duquel l'ay mangé autrefois, Se m'en

fcmbloit la chair treftjonnc Se fauourcufe. Mohui^ eft vnc autre bcftc , la chair de

liciucllc eft meilleure que toutes les fufditcs,& eft de la grandeur d'vn Renard, fie
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fil tic 1.» gniiuieiir il'vn Rcn.uil ôc i|i!.îli de I.i couliiir mtliuc, excepté iUÙll'M

le poil p!iis iMos Se plus iliir , IfijiK.! IclUiiccn h.iulr iiMunu- ccliiy J'vi\ l'orc ilpic.

\ (His V tiomitv. p.iicillcinciu .ibuiul.wucilcl'.uljir. ,i;n>sci)miiK'cli.ipp(ii)<;,nui>

qui ont le pliimaqciioirju)!'. nus \.\ tiilcqm cil i:ril.il)it',.iiicc vnc petite cullcrou

i;c,pc!ui.iiucC(Mnine celle dvne poulie illiule, fie .j..nu.tunilespieilsr(ni!;eseom-

me vue Perdrix, qu'ils nomment Ma(oMai4nna , & t?i;\ de Morpion t<<pj>iih. \\ en

y .i.iImmuI.ukc, & idljuelles font luMucoup plus i;rones que celle-, que nous .uioin

rW"» v- F"^^ ^^'S'^-
I '«y vcu vue efpecc de Lieiircs, qu'ils nomment Thjhtty, qm eli t>nt rci;r,

/ «.fc/rr,»-
i'.i pc.iii claire &: finc,&: (a ch.iir délicate ôc lauouitule. l! l'y troiiue i neoi lÀ,i;i.imL-

^fi

'**'
quantité delH'lhs,appeIlccs74/'//;/rfi,,dcrirees & recommandées i caule Ik Ic-.t

dcfoiiniie. AuirilesSauuagasIcspourruyuét, rantpourcnauoulaihaii i];:mull

fort I.:ii(n!ieure5c lainCjquepouriespeauXjdcIquellesilsenfontdesrdiiiKlivst.Jit

larges,dt (quelles ils vfent & portent a la «:^ucrre,a cauiè qu'elles lont li dures \ for-

tes, que à j.^r.Mul peine vn trait d'arbalelle les poiuroit percer. Et vfent de p.uvilL' ru

le à pi rndi e le Tapihire , que à tromper les Sani;liers , (À-rf's, ^ Biches. CÀlle l-iik-

elKida j^iandeurdvn Aine, ayant le col plus i;vos,6i la telle n^mci elle d va Tau-

re ui, Ls dents trentluntes & aiL',ues, non que pour cela elle en ioir plus daiii;creiil,:

carcllâtehalLcjtoutela delenlèncconlillequàlaluittc,^.ueruKTlàretr.iit;-J.i-

qucl le court plus villcmcnt beaucoup que ne fait le Cerf . 1:11e n'a point de i]iici!(.-,

linon bleu peu, &: icelle (ans poil, tout amli que celle de tyl^outin, cy delliis diUiir.

Aulli le pied fourchu, & cornue,&: le poil rougeallre côme ceUiy d'viic vache. Qui

a caulé, que plul leurs des noilrcs , ellant de par delà, appclloient le Tapihire, v.ulie

Saunage: mais il me lèmbic autant participer de l'Aine que de la v.iche,veii que

la diJlerence y ci' aulsi grande de l'vne elpece que de l'autre . Ht pourcc que i.iy

("pecifie la challe, &: dit qu'ils cuilent leur vcnailon , (i fault-il i«,auoir le moyen i]i!c

tien net ces barbares .i faire le feu,veu que c'eft chofe alleiirce qu'ils n'ont rien apnns

de ceKule ceux de noilrc l'oie , ny d'aucune p.irticd'Alic, Afrique &: r.i:r()pe,.iins

que c'a elle l.ileule nature qui leur a aprins, tout ainll que .mous lefeudviu.ullmi,

mais ik en vient bien tout autreiiitt, &; d'vne fa<jon toute différente à la m. Ib.viv.it

au lli bien necel'sité du feu que nous, tant pour cuire leurs viandes, que pour rcl.lU'r

à ceilei;Mit qui les afflige durant la nuidl (comme dit cft.) Ainfi quelque p.ut qui!?

.iilleiu,iis ont touliours leurs mllrumcns à lairc feu, qui font deux ballons iiieguix,

Ivn j>!i!s peut de Jeux pieds que l'autre . Ccluy quivcull faire le feu, mettra le piui

petit b.ulon par terre , qui ell mouellcux, l'ayant perce par le mcillieu , lequel il met

t
foubs les deux pieds, pour mieux tenir, & fichant le bout de l'autre qui cil fort dur,

dans ce pertiiis auec quelque Peu dccotton & fueille: feichcs,i force de tourner ce

ballon auec les deux mains , il fait engendrer la chaleur , tellement que le cotton &
les fueillesfe prennent à bniller,&.unli ils.illumemlefcu ,

qu'ils appellent T/wf»,

I

&: la fumec ThJutm. T.tde telle m.inicrc défaire ce feu ,difeiu auoir cllc.ipri$

pur vn Caraïbe
,
qui rcnleigna à leurs pcrcs, la nuid en dormant ,

quelque temps ,i-

pies le déluge , duquel l'ay p.irlé en autre lieu, à f(^auoir en l'Hiftoire de Mon.ui, &

cz transformations que les Pagez leur font .iccroire. C'clloit le feu,qui auant la ve-

nue des Chicfticns en ce pavs , faifoit l'oflice d'abbatrc les grands arbres , &: lequel

fouucnt gafloit tout vn gr.uid pays de bois. Ces Sauu.igcs a prclent font plusàkur

aile,.lyant le moyen de tirer le feu conunenous, de forger & b.ittrc le fer,ainli

que nous auions apprins à quelqiies vns d'cntrc-cux, leurdônant enclumes &: mar-

teaux. Mclmes quelque iour delcouurirôt les mines de fer, &: aprcndioiuàlchurc,

comme quelques vns le font adextrczàlemcttrc en bcfongnc par noilrc conlcil.

.::
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le VOUS ay fait ic7fffigier le pourtrait , comme i!$ tirent le feu,.1 fin que IinJu»

jlnc de ce peuple foit cogneucàvn chacun, fi: que par mefine moyen on cdm-

cnoille, combien nature efl fongneufe de l'homme, luy monllrant le Ircrcts.

Le plus grand trafHc qui fc fait en ccftc terre, cftde plumes d'Autruche, gar-

Cenm'tf

nitiires d'efpees faites de beaux pennaches,& plumages fort exquis, de Gue-
noiib.dc Pcrroquctz que on aportedecent ou (Ix vingts licuisloing dedans le

pus. Portent aulsifortgrande quantité de colliers blancs & noirs, dciquclz ils

ontcouftume defc parer, enfemble de ces pierres vertes, dclqucllcs ils vfenc

pour l'embellir les leures,amri que diteft. Les Chreftiens
,
qui vont coftoyans

limannc,retirentdccc peuple ce qu'il a de plus rare, en luy donnant quelque ha-

chcjcoiiteau , efpec ou dague , & autres ferremens , des Patenoftrcs de voirre, des

miroirs qu'ils appellent Arou* , te des peignes , & autres petites befongnes qui ne

font de gueregrand pris , fie que les Sauuagcs trafiquent auec leurs voifins en per-

nuuaiu : car c'ed ainfi qu'ils achcptent fie vendent , imitant la façon de faire des

anciens , fans vfer de longs propos en marchandant ; fculemrnt diront ils, Htory

ftclajfe, ^mornhaf>pe,lrAp4yàonnc moy vn couteau ou vne fcrpc, ii ie te donneray

cfcy ,ranstant baliucrner après vn marché, comme par deçalonacoudumede
faire . Si le permutant n'a vouloir de ne luy doner fa marchandile, il luy dira amia-

blcmcnt, An-anmthé, ie ne te la donneray point , fans autre colère ne fafcherie. Or
entre les plumages les plus frequcns, defquels ils font trafic,eft celuy d'vn oy (eau

cju'ils appellent Toucàn en leur langue, duquel ic vous feray maintenant la defcri- Dtpfifùim

ption,come aufTi ie vous en donneray cy après le pourciaid félon le naturel. Ceft ''" ^'"•'''•.

oyfcau eft de la grandeur d'vn pigeoDjôcencor vne autre elpece, comme vne Pie, ,j,'f4«x.

tous les deux de mefme plumagc,a ft^auoir tous noirs,fauf le bout de la queuë,ou

ils ont quelques plumes aulfi rouges que fang, entrelacées parmy les noires : mais

foubs la poitrine leur plume ediaune cnuiron quatre doigts, tant en longueur

<^u'cn largeur: fie eft ce iaune fi fîn,pur& excellent, que il cft impofllble de trouuer

couleur plus viue. Les Saunages ont bien l'induftric d'cfcorcner ces oyfeaux,Se

mcfmcment où eft ce pennage iaunc,lequel ils accommodent à faire des garnitu-

tesd'cfpeeàleurmode,ô: quelques robes fi: chapeaux, fifplufieurs autres chofes

dcplailir. l'apportay en France vn chappeau riche fie fort beau , fait de ce pluma-
ge

, lequel ic prefenuy au feu Roy Henry fécond du nom , comme chofc rare fie
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Ilnpu1iere,digncil'crtrc4jinircc,vculageniilcflc dcl auurc.où cesSamuçcsToiu

I c tillii du plunugc li mignunemcnt aucc leur hlct d'clcorcc d atbrc , t|iic .i ^uml

peine Icl'cauroit on taire plus proprement par dc«,a à tout le hl de l'oyi. Au ulic.il

ne le trouue de ces oylcuix , luion vers le Cip de lne , & où nous elhons lur la n-

uicre de Idnéire ,
prenant neantmoins le cours du pais , depuis l.i mm rc de PUn,

uirqucs.icclledc PottdneM cllvray,t]u'il len trouue ipclijues vus au l'cai,inais

beaucoup plus petits que les autres. D'en voir en Mexique, Terre neuluc, ou ih

I loride.ncnlaut pointparler , àcaufcquelepaysn'y cil de telle température, cV

foft'mt i»

que ceft oyfeau ne fcauroit viurc parmy la froidure, quil craint mcrucillcufc-

rncnt.Cc Toucan efl trcl" monilreueux & difforme , entant qu'il a le bec plus gros

& Ion.; prclljue que tout le relie du corps ;& n'ell point aquatique , comme plii-

flcurslontpcnrc, can'enay veu l'expérience au contraire, d'autant qu'il (c recule

toulliHjrs le plus qu'il peultdesriuiercs. Ceft oyfeau ne vit que de certains truitîts

parniy les boys, où il fait ordinairement fa reildence ,& mange aufli de certain

poiiirc loii^^ ai rou,;e,duquel fc trouucni deux efpeces , l'vn plus long que l'autre,

& le plus petit cil fait tout ainfi qu'vne fraife, vn peu toutestojs plus pointu , & le

^f, i« nomme ^luém Aj>oua: le plus grand l'appelle eu leurpatoyt Quéin Boiuoitp. Decc

tc-t> :ri4r<-
pgjjjf^. [\. ,i(,ijrrit uoH Iculcmct le 7'o«rdn,ains encor vn autrcoyTeau

,
que IcsSau-

ua;^cs appellent Suutath, lequel eft de la grandeur d'vn Merle , duquel l'en voycnt

d'.uxclpcccs.l'vn tout noir, &: l'autre auHi finement rouge qoeEfcarlatte, tel (|uc

encor i'cnay dans mon Cabinet diuerles peaux que ce peuple cfcorche. Quand

CCS oyicaiix ont mange de ce poiure,en quelque lieu qu'ils fientent,foitfur vn ro-

cher ou aillcurs,cclle matiere.bicn digérée &cuitie,ounon,ne faudra de prendre

cntcric,&:fcconucrtircu herbe, tout auifî qucfilony auoit femé de ce mclme

^ ' poiurc
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poiiire fufnomm^, 6c dcuicnt celle herbe , liaultc d'vnc coulJec 6c Jcmy e , ie da-

iianMgcqucliiuefois. Le Toucan encor vir d'vn friu«fl nommé leravu.t , ijui croill

ni vn certain arbre,.i la fa^on dvn pruneau verJ, & ell ce fruid tout rond. L'arbre

qui le porte , eft aflci gros Se grand,& tout elpineu x , tirant fur le noir , te cft du r i

mcnici!les:& pour telle dureté plufieutsSauuaces cnfontdesrtichrs. Scsfcuil-

Icj fontfemblabies à celles d'vn Palmier, fans nulle différence. Ils en man|;cnt p.ir

ùuted'autrepafturc,àcaurcquc Icgoulln'en tft guère deledabic. l'apport.iy

uoiîbecsde ces Toucans venant par deçà, qui me turent donner des Sauua;.;cs,

aiiccplufieun autres plumages &: peaux dediuersoyleaux.&icelies decoiiKuis

diiicrfes , les vncs rouges comme cfcarl.ue , les autres launes comme Or, &: aucu«

ncsafurecs, comme le plus Hnturquin que homme vit oncques,&depluliruts

autres fortes & couleurs.On rire aulli du cotton & boys de brefil de ces S.iuua^^cs,

outr:lc$fufditte$marchandife$. De ce pais fapporte vnc efpece defpice,dela-

Suclleie vous ay parlé cy deuanc , reiïimblant au fenouil. Noz marchands Chrc-

trns le chargent de ccHe cfpicerie , non qu'elle foit (i bonne ou exquile quel} la

Ntaniguette qui croill en la code d'Ethiopie au pays de la Guinée , ou que le poi-

lire (le Cahcut.

SMytt det chofti flm rares,commeMiteuC deU btfleHk\ r,qHi ne "iit

quedevent. CHAP. XIII.
i

T puis que l'ay tant parle des oylc.uix rares & différents aux no-

(lre$,lefquels on trouue en ces carticrs là,ie vous diray
,
qu'il ne fen

trouue vn plus beau , ou qui excède en perfection ou rai itc , ccluy

3ue les Sauuages appellent Curtnde. Vous ne fçauricz vous garder

e louer celuy qui ell l'ouurierdvn llbelouurage. C.xt\c C4rindt, C4nn.lt »}•

n'cftant point plus grand en là proportion que vn gros Corbeau , e(l à admirer , à J"»

criuy qui le voit , car depuis le ventre iufques au golier il a les plumes plus launcs

quelorleplus lin qu'on puilTe voir. Les ailles Se la queue, laquelle il a fort li>n<

ufjfont de couleur finement afuree, & le relie diuerlitic du medangc de ces cou-

curj.ll f'cn trouue encor d'vne autre efpece, pareille en grandeur , mais dillerentc

plumage. Caraulieuqucrautrealeiaune,cefluyellplusviuemeni rouge que
|

iclcarlatte,8d le relie afurc. Ces oyfeaux font genres de Perroquets, ayans le bec, i

litcdcSc voixdutoutfemblables . jt Perroquets. Ceux du pays en font grand

compte.Stlcs tiennent fi chers, que 2 ;rand peine fouffrent ils, quevn eftranjer

tnayc que à bonnes enfeignes : à caufe que troys ou quatre foys lan ils en tiret les

plutnes,pour en faire chapeaux , fie en garnir leurs boucliers 6c efpees de boys ; iii

aucuns en font des pièces de tapifrerie,aufri belles que Ion fçauroit (ouhaitcr, 6c

autres chofesexquifes qu'ils compofent couftumicrement . Ces oyfeaux Canndes

font fi priucz, qu'ils (c retirent tout le long du iour fu r les arbres ioignant les loges

des Sauuages , & fur le foir les vns fc retirent dans icelles loges, les autres fen vont

danslcs boys prendre leur repos , fans faillir toutesfois le Icndcm.iin fc retrouucr

au lieu accoullumc , ne plus ne moins que font noz Pigeons à fe rendre dans noz
maifons, où ils font leurs nids. Ces Sauuages ont encor diuerfes fortes de Pcrro- «Xionrowi

<|ucts,tous differcntz les vns des autres.Il en y a vn plus verd que tout autre,lequel ^/f""
"s nomment i^/oj»ro«i',& autres qui ont des ci elles de plume afuree fur la telle, &^i„i^

luclcjuc foys verte : tels oyfeaux font nommez Maniana';^ par les Sauuages. Il n'y

tna point de gris, comme i'ay vcu en Afrique. Ces Sauuages ayment tant les oy-
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fcaiu,qiiccomlMciu]n'ilsncnouirill(.nt que bien peu JclulKs en Imrs Ii)»fs,fi

ont ils pludciirs fortes il Dylcjux en icclleijUns qinli Ici entcrmcm ciuai;c,iom-

inenoiiïFailonsparilcç.i. CiriMesappruioirentdeieimellc, &: fmt«nitle>tViu-

mes en font plus ciinciiles que iltUiticcliofc, lelqucllescn nounilUiupjrticulir

rcmentd'vnclortejèmblabicentoiit aux Orioit dcp.uilc\a;(:e qucllcj iim

neni il cher.qu'ellcs les appellent leur» amy$, chofc HegriJ J'aueur pariny te peu-

ple.Noz Sjuuages apprennent ces oyfeaux à parler leur langue, conunc .1 J( id.ui

der de l.ifarinc,qu'ds Font de racines,& autres chofesdelquelles ils le ntniinirnr,

ou bitn leur enleignent à dire qu'il faut aller en guerre cotre les enncniy s,|c% prcii

dre,puisles maflacrcrSi manger. Ncpenfezpas q nls permettent ipuii Joiii^

aucun fruid à ces oy icaux.à caufc qu'ils ont ceftc opinio, quefils en nunt;c<)yir,

cela leur engendrcroit vn ver dans le corps, qui leur rongeant le tueur , les Kroit

mourir loudamemcnt II y a encordes Perroquets fauu.iî:;es,lc tciunsaiixliovs,

aulqucls ce peuple fut la guerre, &: les tue àcoups de Hefclics, & l'en rcpaiilcnt m
leurs banquets;& ces Pcrroi]uetsfi)nt leurs nuls au lomtnet des plus luuJts ai bus,

à fin que la vermine & fcrpens ncicurgallent leur enjr,cance.ll y a fort peu ilc tou-

tes ces efpeces,que ie nenayc apporte des peaux en Frite de toutes toulcurs.Man

continuons la defcription des oy feau x rares 8c elhanges à ceux de pardeija ; tntrc

lefquelsfenvoitvnac mefmc couleur & grandeur tjue Corneilles, linon (jiii!,

ont le deuant de la poitrine rouge comme fang. & l'appelle ceft ovicau en laiii^ur

(auuage/'4«o»i^4, quialebeccendré,& nevit d'autre choie que du fruic^ ilulc

ravua,tout ainll que le Toucan, comme lay dclîa monllré. Outre vous y poiiurz

voir vn oyftlet de la grandeur d'vn pallereau , lequel eft tout noir, fie vit il viich-

çon eftrange;car des qu'il crt laoul de tormi7,ou autre telle vermine,qui cil 1.» pi-

llu rcjil Irn va fur quelque arbrilfcau fauter 6: voltiger de hault en bas,dc InaïKlic

en bra;iche,fansaucim repos, aflcz long temps. lltpenfequcnaturc la^sinliciilci

\\nc, .1 lin daider à fa digellion, à lin aullî que la viande ne luy nuifedans ion vcn-

5iPfT,?ifr(iiitrc:2iilcnommeniceuxdup.us Annon. Mais fur tous lesoyfeaux que les Sauua-

ges ont, lis admirent & en i;.irdcnt vn luperAitieufement , fans qu'ils permettent

qu'on le tuc.ou face olVcnfcjequel toutesfois chante aufli doucement que l'ait vn

Hibou ou Chuhuan par dc^a , ellimans que aueccedc mufique ce trille oyfcia

fo.t cnuoyc de leurs parents dccedcz leur porter bônc fortune, bL malheur ï leurs

enncmys : Etn'ell ccil oyfcau guerç plus grand qu'vn Pigeon ramier, ayant U
couleur cendrée& grifa(lre,viuancdufrui^A^fNo«r4/;/, arbrepar moydcfcritcy

dclTus. le ne paflcray foubs filencl'^rn oyfelet
,
que ie penfc eftre le plus petit qui

foit en l'vniuers, n'cltaut point plus gros & grana que vn cerfvolant , mats il cil li

beau que merucilles en ceAe grande petiteuc, ayant le bec longuet & menu, le-

quel chante fi doucement
,
que te ne fcay H le Rofsicnol luy doibc eftre crgaltc,

veu que cela porte prefqueimpofsibilitc, que vnfi doux fon qu'il iettc enchan-

tantjpuifTc fc nourrir en fi petit corps, fie iequcln'eftlufceptible que de bien peu

d'airpourcaufer fon chant, fie fc nomme Caytouft. Et voila quant aux oyfcaut

que i ay dcfcritz Ô£ quelques vns figurez , à fin de donner plus grand piaifir au Ic-

fteur. Il f'cnfiiy t de parler vn peu de quelques arbres rares
,
que i'ay veuz pardcia,

tous différents aux noftres, ô: en fruiÂ 8f en figure. Entre autres, l'en y vey vn, le-

quel on iugeroitpluftofl artificiel, que fait par louurage de nature. CcftuycyrH

luulc, fi: grand à merucilles, ayant les branches quipaflcntl'vnc dans l'autre, &

les fueillcs (emblables i celles d'vn chou , chacune branche chargée de fonfniitli

lequel cft d'vn pied de longueur. l'ciloys la première foys,quc iamais ic vcys cdl



De A. Thcuct. Liurc XXI. P40
jrbre, en la comnaignicdt quelques Siiiuages : & comme ic me fiifTc enqiiis quel

clloit ce fruKÏt , ils m« dirent que raduifan'e tcft .ubre de toutes parts : ce qu'ayant

tait , IC vcy force mouches à miel à l'cntour du fruid , l'arbre verdoyant , & cllant

ciilàforcc.ôcduqueircnourriircm tes mouches à micljerquclles aufll fc reti-

rent dans ccll arbre , y faifans dans les creux leur miel & cire. Ils appellent ccft

arbre en leur langue làmucc l^htbchdfonb : duquel ic vous ay bien voulu icy reprc-

Iditcr ic portrait. Or y a il deux efpcccs de mouches à miel , les vncs cftans de la

Iti dt Mnil.

iki 4 mitL,

prolTciir des noftres , lefquelles ne viuent que de fleurs odorifercntes , auflî font

elles dctrelbon miel , nviis la cire n'eft fi iaunc que celle qui fe leuc en noftre Eu-
rope, Les autres font beaucoup plus petites que celles de par deçà,& leur miel

meilleur beaucoup fans comparaifon que le premier, lequel les Sauuagcs appel-

lent Hirt en leur languc.Ces Auettcs font la cire aufTi noire que charbon, &: pcnfe

cjuc cclaaduient de leur nourriture, & qu'elles mangent quelques fleurs qui cau-

Icnt cccy, mais quelle clic eft , ic ne l'ay peu l'çiuoir encor. De celles cy f'cn trou-

iic quantité près la riuierc des Vafcs , & celle de Plate. Il y a aufli vn animal
, que

In r.iuuages appellent Htirat , qui fignific viuant de miel , à caufc que toufiours il
^"^^ M«

fil deflu$,ou autour de cell arbrc,pour y chercher le miel que ces mouches y font.
J,*/.

Ceftc belle eft de couleur tannée de la grandeur d'vn chat , fie eft fi fubtil
, qu'il tire

le miel des creux des arbres , fàiu toucher aux mouches auec fcs ghfTcSjfic fans
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t|iùllc» rDlVciifiiit .uiIm «icLiir c\;iiilli)n. I.c% S.uiii.»v;cî ft)iu compte Jniniil,.}

i.iiiK'iiu iKi-niii)iitu-iu alriir» iu.il.uics , le inixttoiiii.uic aiici t.iriiK-,liiit.iictnc!i(

l.inc vU' tii iiK-s. l^M.int .1 l.i ^. irc , ils m- l'en loiu icnt .iitt i ciuriit , linon un ,K ^^,^ ^ .

(cntpt)iM t.inctcnn liN|>linncsc\ilu|>i-llct/. , i]iriKlc mettent autour iL la icih

lili]iiclsl(>nt t.nt/»li" p!inn.Ji;es .unli ijiic iiit cll,oii Uicn pour en houihcr uikI-

i^iies urollfs e.innes, i!.in-> lcli]iiclKs ils mettent leur pliim.v/c pour les i» iriler.eom-

iiuelt.nuleplus^i.uui^. ruhetlucli)r (]irils avent. Les IVirlvues h.ibir.uis lin U
ruiKreiK Nt.ui^nui,nemani;cnt };ueie pour leur oiiluiiire ipie ilinniel mij.i-

licv lieslurScsic r.uines : &: ce miel en ce i.irtier l.i ililhlle &. c»»ule Jes ailue\ U
roi lier» ,comme la m mne fiuloit uilis du i n l,ilu tenips ilc nos premiers pcies, mi
tflvn<:r.uui allégement à ce peuple pour Icurnourriturc. Cm n'ay ans point ,^iic-

rc i\i' U ukK , 11) l'nululbic à faire larmes , nature les a encor île tant li eoiirii/. , lUie

ellf leur vjttnnc moyen ile pouruoir à leur vie , commr aulsi elle fait a tout anni.it

t]ui n'aapjMiy i|ue4l"elle. Lv iTu\<.ï ^c I l'clftlufoul' , ne vient gu^rccn làperfechon,

FJi.» hflt uauleijuilellmaiv^é Jcs Auettcs, Swaulli n'elhl j;ucrc bon à mani^er,d'aiii.iiit

•f^i-rw»/!-
^jjijI ^^. ni^-iinij ^ncrc liïuuent. Au relie, ccrt arlnc porte vne pomme rout;f,iiv l.i-

ijuelleils vient in plulieurs choies,ijue le n'ay peuciutilre,quoy (jucie m'en love

a*!e/ eiu|uis II va encor vnarlsie tort liault,&; plusi|uclclulilu,ou autre Oiie Km
ti()Uueentoiit le p.iy?.,iju;les Hail\u es nomment /IwuAtt/.rur lei|uclle retireorJi-

iiairementvnel>elk',auta'itdilK'rme,&; preli]ucincreJiblei]uil en lijit de telli',

ijUi ne I auroit vcii parcvperience : Tt la nonnnent ceux du pays ffjm , ou //jk/A;,

àcaule ou iIsont<ipinioiu|u"cllevit des hieilIcsdudictarUrc Amaluit. Celle Ullc

cil el'Villeen t;i.uuleur a vue i^rolle C iuenon, que I on apporte d Ah ujiie, .lyjiu Icii

ventre auallé ^; proeliede terre,t]uoy qu'elle loit drbout.Sa face & telle loiiîpnl

que lèmMahles à vn enfant , la chair île laquelle n'ell non plus plailànte à mani!cr

que celle d vn vu il doi^iie , dautant qu'elle ell «^rollicrc , \' fade en Ion '^oull ; khiic

.lulsi que les Sauu.v.^es du pa) s (Mit celle folle pei lualion de croire que ccuri|'.;u!i

vleroUMit à peine ck h.iperoient ils des main . de leurs ennemis , dautant qu'elle cli

I.nte.i Ion m.'.uher:^; autant endilent il/, deplulieurs autres deiquellesicvoiM.iy

ty déliant parle . ('e //.un ellant pris, lettedc j^rans loulpiis , ne plus neiuoinun:c

fcroit vn homme attamt de quelque- grande &: excelsiuc douleur :&: a fa piau ve-

lue, &: touresfois fort clerc &: de couleur grile. I.IIen'a que trois oni;lc^a ih.xc^.'.c

ire
,
qui lo.ii loni;s de quatre doii;t/. , faits en forme des arclles d'vnc carpe ,,uiic

Iquclies grilles ellei;rimpelur les arl>res,()U ellefait rlusilerelidcnce quentiT-

rcttS: alaquvuc lon'^ue kulement de trois doigt?, ainli que vous pomiez cngnoi-

11 le par la figure cy après tirce,&: prile du naturel. Au rcllc,cell vn cas fort ellrini:e

d.; //.i«r, queiamais hommeviuaiu ne Icauroitdirc l'auoir vcu manger déchoie

q!ulc(M)qUv',quov que les Saunages enavcnt tenu Ions; temps ( amluiuils ni ont

eux meluics récite dans leurs loges, pourvoir l'ilviendroit manger quclqnecho-

ic. C-cqucien'eulLcreu , lila veue nem'en eull fan l'elprcuiic. Car quclijiifsvn?

dcnozgcns l'en cft.uis aile/ pourmencr dans vn boys de haute fullaye,dcli]ui!'.

le pays cli fort peuplé , ils veircnt deux de ces hclles liir vn arbre , lur lcli]iiclIo"i 1I5

tirèrent, &: tombèrent toutes deux , Ivne fort blecec,&: l'autre feulcmciu toute

cllouttlic, de laquelle ils me feircnt prclint. Mov qui cftoys curieux de Iquoir

la vente de tiHe choie, kauoir li elle mant;eoii ou non,iela garday prcsilvii

moy s , funs que lamais elle votiltill manger ne boire , ams viiioit toiiliours en nui-

mccllat, fans que ic la Veille point empirer: &:ilafln quelques chiens, que iiou?

auions menez dans no/ luuucs , l'cllranglercnt. Celle belle crt ton .unourculc

i Y
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Jcl homme, depuis qiiVlIcdl .i|prmoilcc , vcutjKcttfMts coup-, clic fc intc liir

v(nclpaiilcs,ct>innK'li(i):in.»Miri.l ne «jjliu.it .mire tli( l.: tiiic le li.iiit:rm!i (es

i.irclIone| I.ulciitp.»iin.ui\ S.iim.i;/,t%,it.iii«;: .pu- ctix cll.111% ton» nuJs.iU nu

li..iurt)ycnt loiirtrii lvtii:i.;lci vlii H.uu,«j'tjli»M:.iiit^m ou
|
!>'» ticiuh.imcs que

celles cfvn Lyon , ou .uiirc belle cruelle S< farouche. Quand ic fus arriué p.irdc(j.i,

Kiniouy .ui do»flc Allein.uGernerus la pe.ui de celle belle côroiee,&: d'autres,amli

cucliiy nicrmc . t onfvilc en lès *ruurcs. Va autre cas .idniirable lecogneuz en celle

l illc.c'clt que latjOit tjuc ifuicl &:i()ur elle lull attachée hors noftrc loj;eauvent

i.a!aplnvc(cepaysy eftant f )rr fuiett )li cll-ce i|uVlle elloit toullours fcichc

Ion poil,quelt|uc eau qui Kill lu r elle tombée : Ce qui me faifoit admirer grajj»tomi
Jtnuiit les lîiccc/ de nature mci c de toutes loles.

Comme ffi J a v v a c E s y? font U guerre , (y dequoy $1$ font leurs bâflont

àcombmre. C H A P. Xlllh

V A N r» c i s Barbares veulent marcher en guerre contre leurs,

ennemis les Tabaiarres &; Maruageaz , ils l'aflcmblent quelquefois

ilix mil, autrefois dix , &:autre douze, à lîjau.oirvillapc contre villa*

Ige, ou quelquefois lèpt à huiift villages contre pareil nombre, fie

vont brauemcnt l'allaillir les vns les autres. Or auant qucdcxccu*

ter (Quelque entreprinle de gr.uide conlèquence, foir pour la guerre ou autrement,

ils font allcmblee des plus vieux Se làges , làns qu'il loit permis aux femines & en-

fub d y alîillcr : fie appellent les vieillards Morbichaz, Icfquels vous diriez dlie de

GGGGG iij
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ccsScin;iicursconfultans;iu Scnnt de Vcnirf,t.inti!sm«'illrcnt de crainte &iiiocl?-

Ihc en leurs conlliltations, & (ans cn^ vous y oytz vn t ly côfui: de cciii i]ii; \\\l\\.

Init , vcii ijii'il n'y ^ tju'vn Cjui p.ulc .i \.\ fois , aia-c i^mcc &.' rdju-d des aunes, tll.vit

dilii;cMinH'nt t Icoiité d'vn chacun , & ciluy ay.it dit , vn autre vient en là place , Jc

dit Ion nduis. Les auditeurs font alsis contre terrc,làiifc]ueU]ues vus, ie.vjiiels pour

ciuelouepreéniinenccou de lignée, ou de vieilleire.ou vaillanie, (ont eouih./.

dans leurs lits pendants , ayans opinion ( comme ic leur ay ouy dire «.|uils en (ijiu

plus lages ,&: que leur efpntcft plus à repos , lors qu'ils (ont ainli afsis: ik: lèmbL-

qu'ils ay ent aprins celle Philolophic cnTefcollc d'vn Arillote , ou autre d .s la^s

anciens. Donc quand ils veulent aller à la guerre contre leurs ennemis pat terre , il

y a des comnnllaires
,
qui font publier par tous les villages

, que on aye à faire des

farines dans certain temps qu'ils limitent, & auquel terme il nefault point faillir,

i^n'/r1« H"' ^^'^"^ d'vne lune, ou d'vnc & dcmic;car c'cft par lunes qu'ils comptent , aiiili que

mjîii 'lit M- ailleurs le vous ay déduit : d'autant qu'ils n'ont garde d'aller à !.i guerre (ans vuires,

""'• que les feinme:..ipoitent,àcau(cquceux marchansjtout leur équipage fie train ks

luit,&: brulleiit !eiirsIogcs,à fin que leurs ennemis n'.ly ent le moyen de C'en ayder,

& l'honneur de les hruller , fi par cas fortuit ils a'joitr.t le d^fllis au combat. Et c'ell

vnplailir de les voir belongncr durant ces appareils pour la guerre. Car vous en

verrez les vns,ayans pris des Afhes Saunages , les efcorchcr , &: en faire des rondel-

les &: bouclier.s les autres aiguifcr des flelches,âi: redrelièr leurs arcs. Le temps ap-

prochant qu'il fault partir,ils mettent leurs farines dans de gr.indcs fueillcs, liées ilc

petites cordcs,auec (ix ou fèpt verges qu'ils appellent yfupo Panacun^ôc cccy ell tait

de Palmier, qui peuucnt autant contenir de farine, que dans vue hotte de paiiLçi.

Limais ce peuple ne fait trefue d'vn quart d'heure auccfbnennemy,ny de eôpolitio

pour rachapt,fbit de biens ou de la vie des prifbnnicrs,delquels ils n'en pretinein ii-

mais vn à ran<jOn, Ils vfent & pradiquentforccrulcs de guerre, pour le (m prendre

les vns les autrcs,ain(i que toutes nations,& l'cnircccrchent:car chacune des,illcm-

blecs rcfpcdiuenient le tient fur les gardes,& attend la lâifon pour tromper & (or-

prendre Ion cnnemy,lc cachans de iour par les bois : puis de nuid failàns toiihoiirs

le guet tafchent à donner l'aflàult à leurs aduerfàires : & vous diray, que leurs plus

grandes batteries le lont de nuit,à caufe de telles lurprinlès. Mais auant que le mct-

ticen campaignc, quelques vns des plus vaillans, targuez de leurs rondelles, l'en

vont recognoiftrc l'ennemy,&: vilîter les plus foibles lieux & places de leurs loi^cs:

car ils le palillent tout autour de leur village , de gros pieux &: paliz
,
polcz en qu.i-

tre rancs , il bien qu'il y a alfcz filTaire à les forcer , fie lailfent des fentes, comme Ca-

'^' '^"^nonnicres, pour tirer furceux qui vouidroicnt forcer leur muraille de bois fie b.i-

ftions
,
qu'ils tcrraflent d'aulTî bonne gralTc , fie auC (budain , qu'on fçauroit f.iirc

j

pardc<ja. Bien Ibuuent ceux qui fbnt ainfî enferrez, fie comme alTiegez.lc doubt.ins

de la venue fie alTault de leurs ennemis, vous planteront des chcuilles de bois fort

aiguës fi: fones, tout autour de leurs loges, loing toutefois de la portée & icd d vn

arc, fie n'en voit on le bout que bien peu, tout ainfî qu'on fait es chaufTetrapes par

de^a, à fîn que les ennemis venans de furie, ainfî qu'ils ont accouftumé, lepcrcciu

les pieds
,
qu'ils ont tous nuds,8c que par ce moyen tombans par terre, les autres en

i
ayent bon marche pour les faccagcr, tucr,fic prendre prifonnicrs,à fin de f'cn lepii

;

ftre puis après. Mais pour obuicr à telle rufe, les afTiillans ont inuentc le feu, lequel

I

ils icttcnt induflrieulement dans les loges de leurs aduerfâires,tant pour les incom-

moder, que pour les faire fortir en campaigne, eux, leurs femmes fi:cnfàns:&:fn

vfcnt ainfi. Ils vous mettront du vieil cotton, greffe de quelque matière combufti-

^fjH^.
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blf,aiiboiitiklcursflcfclics:[niis allumeront le bout, & K- l.uiccroiU ci.ms leJo-
Ccs.ou ddrus:!dt|uclics ic vous ay ilit dire coiiiicrtes de Hicillcs de iV.lmici.ev.' .;!:i-

iincfàilicind'ymcttrclcfeiienl>ien peiui'lieurc. Mais qii.ind iU vontcnrUledc
Mor|iion, contre les TanaiM^, (^ uauvi !<i l\)it'.!-,i!s, i!s ù-m tout .intri. meiu, daii - ^"""'K**

tant i]iic non aiiec le feu , ains .uiec l.i (innée ils (e iàililiènr de leurs er.iieniis, en tiiet ;>.Vy.r,".fv.

pluficiirs , rauillcni leurs L mines , i^m (ont les elcl.iues , tille-^ des li.ibitans du pays.

Or font-ils tcftcFumce de poudre de leur poiuie,du(]uel l'ay parlé cy dedus.lacjuel

Icils fcmct àrcntrec des n\ailt)ns de pierre,c|ue les Portugais y ontlulliesrpuis met

tcnt le feu en celle poudre, laquelle jette vue telle vapeur &: fumee,au"il eft prelijuc

impofsililc d'en endurer la véhémence, &: par ce feul moyen ils enhiment tespau-

iircs gens dans leur mailons , comme (\ c eftoient Renards dans leurs tafiiieres, lins

pourtant (Qu'ils oient lortir pour venir au fi:cours de lcursdclaues,ainfi que l'ayvcu

pliificurs lois. Car il hulloit, pour les tenir & garder en nolirc amitic , que nous al-

lillions aucc eux en leurs expcditions,comme aulVi faifoient les portugais en la cô-

pjipuedes Margai^caz contre les Sauuagcs noz all.Le/,chacun défendant fa partie,

à: luy conlcruant Ion droit: dequoy les Barbares clloient plus côtents.quc de cho-

ie (ju on pcuft faire pour eux : car en ce point leulmefurent-ils l'amitié que vous

leur portez. Auaiu qu'ils fc mettent en campaigne pour aller trouucr leurs enne-

mis, ils ne font pas li peu pourucuz d'efpiit, que de lailîer leurs petits meubles en

voyc,ains (commedit eft) ayant bruilé leurs lo£Ps,ils vous cacheront leurs hardes

plusprccicufesfbubs terre,marquans toutelTois le lieu de quelque pieu ou arbre,

afin de le pouuoir puis après recognoiftre . Par te moyen ils empefchent que l'cn-

ncmy ne trouuant nc^ures ne retraite en leur terre , il n'a garde de fy arrcller : &
r.nll de retour qu'ils \m\ de la guerre, ils rebatillent leurs logcttcs. Leurs cheuaux,

mulets & chariots de bagage,(ont les femmes qui ont charge de poiu^uoiraux mu-
nitions, &: les portent lur leurs efpaules, aulsi bien que les nommes , (ans qu'on rc-

Ipcftc rien que ce foit de rinfirnvtc de ce lèxe . Et comme l'vlagc d'armes qu'ils a-

uoicnt ladis, ne fut que rarc,flefthes,&: leurs grandes cfpees de bois,fi cft-ce que les

Clucfticns ont appris à quelques vns d'entre eux , mais a grand peine^ Ivfage de la fis^„f,^

harqucbulè, &: gaJloyent tant de pouidre que merucilles au commencement. Car hràt dt .«

nclccontentans de la charge ordinaire
,
que nous leur moudrions eftre necelïàire, f"*f'*'

lis vous en emplillbient le canon,(î que le plus louucnt tout fen alloit en pièces, &
eux bien fort blccez,£cdifoient que nos âmes clloient mauuailcs,qui leur por-

toicntvnc telle ninfance. Nos gens lèfafchansdeleur donner de la pouidrc liîbu-

iicnt qu'ils demande vent, en change de viures ou autres chofes qu'ils apportoycnc

lux matelots &canonnicrs , en lieu de bonne pouidrc leur huroient du charbon

broyé,pillé, &: mis en poudre. Mais dés que ces griffons Barbai es le furent apper-

ceuz de la fraude, ds n'auoyent garde de bailler vn feul brin de hirine , qu'ils n'eul^

lent premièrement fait e(preuue de la bonté de la poudre. Ic fus d'aduis de ne leur

apprendre point le moyen de la faire, ce qu'ils eullent bien toll retenu: car ce font

cens de bon cfprii, gentils en apprehenfîons, &: de grande mémoire, ayans le cœur

iuult,hardy & généreux,*: qui ne feftonnét de chofe quelconque. l'ay vcu le Roy
Quoniambec, lequel ayant pris deux Car.iuclles des Portugais ,

près & fur vn port

de mer ( car il les nayoit côme les ennemis mortels ) le fiifit entre toutes les ricnef-

les qui clloicnt dans ces vailleaux , de toute la poudre qui y eftoit , & de fix pièces

deCainpaigne, & autres machines de guerre, tant à feu que autrement, defquelles

il le lèruoit comme ic vous diiay en vn autre lieu . Les ennemis vcnans donc aux

mains pour combattre , ic vous puis allcurcr
,
que ce n'elloit ieu de petits enfans,
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ains verriez les flcfclKS voiler nii!-,! c.'".> ces oiie !.;rcni.', les mafliics & c Ipccsililnii^

n'y eft '.;is non plus tlparj^noes , ^: rouviolies de cuir de lu-llcs
,
pour le bien il l'un

die : rellcmciit t|ue c'cll liidcur , m-lU-c de palUtcnips , de voir ces S.iiiii.i(;cs!ors

lui'ils viennent au x prifcs , de l'-entiemordrc fc cl;.;i.nti^;ner , niellnes quad ils loin

renucrilv par terre, orcnnét leurs ennemis par les ïambes à belles dcnts,&: aux par-

ties hontcul'es,l'ds les peuuentattrapper. Autres .lyans prias i]ueK|uepril'oiinicr,

lu V nu-ttcnt le doigt en la bolicurc,qu ils ont toutes tendues, là où ils mettent leurs

belles pierres, lors i|u'ilstont leurs niapnihcenccs Se brauadeî,& les tireur à eiix:i^

ne les lailVentiatnais aller, rilspcuuentauoir celle adiianta!j',e fur leurs ennemis,

oui ne leur in four point moins , {'ils peiiucnt : car le plus tort l'emporte en ces cii-

dioit-;. l.t p Tjrunimiderclucunlbnaducrlairc,(cmôjlrcntles vnsaux autresvn

pciui l";;i4 , 3:aup.'.rauaiui]ucl'attat]ucr,lcsozdciambcs, dcbrajJcursennc-

niisojM'ilsoiittiie/, fie de ceux «.piils ont mangez depuis les dernières rencontres,

aindtjiiepouucz voir par celU- figure & pourtrai£V lequel cy ic vous reprcicntc,

tnlommc, ils n'oublient riemjuipuiircfafcher fic'dcfplaircilcurs aduerfaircs.

Leur plus grande gloire, ceft que cftans allez hardiment afTaillir leurs ennemis

ii.ip l'irs dans ils tcrres.iis fen retournent auec nombre de prifonniers,*: celuy qui

en a le plus rit J durant le conflicl.c'eft à luy à qui tous font honneur, & l'honorent

comme vn Roy, luy font reuercnce,&ellcarcirc de tous. Leurs viiircs durant u

}îucrre,()ù ils demeurent quelquefois cinq ou (Ix mois, font farines, lelquellcs (ont

bonnes elVinsfrefchcs, mais cltansenuieillics, autant vaudroit- il manger du Ton

do! jjc ou d'auûinc. Quant à la farine qu'ils font de poillbn, elle cft bien meilleure

tjuc l'auiic^cômc l'ay apcrccu.)Au telle, ils ont force Sauuaginc & vcnailon,&du

,
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oirton, le rout (cichc à l.i funicc . On leur porte aiilsi des lits ilo cotton ; ic dis (]iie

cstVmnu-s font ce mellier , car les hommes ne le foncicnt v]iic Je leurs arcs &: tf-

|Ws,lcrt]Uclles l'ont i;ro(rcs& mallmcs & fort pef.intcs . Leurs aies font .1 moitié

n!iisli)n^;>. que ceux iicTiiri|viie,& les fldches à requipolér,'cs \ nés faites ilc ( an-

r.:m.irinc, les autres lie l'arluc melme ilcqiioy ils font leurs el'pees, lell]iicls ils

ivxwAKin Huiri. C^iacaulé, qiiepliilicurs ont peiifcv|i'cee liill Lbeiic, maiMc

ne le puis accorder: ration, que le vray Kheiic cil In-aucoup plus liiyfanr, &:ijU'a i//.,r ,<r/.t

r.llril ne l'en troutic de purement natmel, liccnViUn Caliciit, î^'cn cecoilcdes';"""*-

In k's plus orientales, quoy qu'onrn voyeen I tliiopic, ainl!c]uci"nv dilVrit dans

mon Hilloire d'Afrique : ôccncorlLhcneiù-ll point armée d"cipiiK',ain(i qu'id

le [ l.iirijtpii en ell reiielhi de tous collez. I es Mar<;ai;ca7. & autres SauuaL'» s apel-

jcnt ccll arbre Oculfc, lequel clt ù pelant, qu'il va au fondjli on le met i\m\s l'eau ; Si

tell pourcellcpelanteur, quelesSauuagcs en font leurs armes. Il porte vn friiict

i^ros comme vn elKruf, &: quelque peu pointu par les deux bouts,& lequel citant

cA'.lc V trouuerez vn noyau aulst blanc que neige , duquel fruid l'ay apporté qu.ï-
j

tir; a) France. Dauantaigc , du bois deceit arbre les Sauuagcs en font des colliers
]

.iù' parer, lequel ell lî dur,quc les llelclies qui en lôut faites,perceront vn Corlelec '

aiifMroidcment& facdement,qucferoit vneballedelurquebuzc. Or pour dire

mon adiiis touchât ccll arbre, duquel le vous ay fait tirer la figure au liure de mes

linaularitez , le le nés pour vn genre fie cfpecc de Palnùeis,defquels on voit diuer-

fcslortcs, comme d'vn que les Saunages nomment Thocon, qui eft aufli picquanc

ou plus que le Hairi, ôt font des fucillesd'iceluy leurs cordages, foit pour tenir

leurs lits pcnduz en leurs mations
,
que pour autres alVaires. E i ne doubtcz que ces

cordes ne foient au (lî fortes, & aptes à porter vn gros fais, que pourroient dire K s

gros cables &:cord.igcs que on fait par deçà. Il y a encor d'autr:s Palmiers,com-

mcccluy que ic vous ay nômc lera-vuÂ , duquel ils couurcnt leurs mailons, à f^.i-

uoii, du fueillage, ai ccluy que l'ay aulsi nomme lauottmc Se encor qu'ils fe rapor-

tciit aucuncmcntaux fui dits eu fueillcs , branchage ii couleur , fi clï-ce qu'ils dif-

fcrcnt ca propriété. /ay trouuc cinq fortes de Palmiers Icmblables en fueillages,&.' '^"f'^'^''

diftcrcnts du tout en fruits, lefqucls ne rapportent i.imais dattes , comme ceu x de *.,^, ^n.

lEgvpte, 3c des Arables. La troilieme pièce de leurs armes cil le bouclier, comme '"-<'*««'"»»•.

iaydit. Silsl'adonncnt vncfoisàrefcopeteric, & qu'ils fcnhardiflent d'en tirer,

et lcr.i danger qu'ils ne battent ceux qui leuren auront monllrérvlage,ainli que

ivoyc/. nous ellrcaduenui l'endroit du Turc,qui a prcfentprelque nousfurmon-
tf cnvntel exercice & addrcirc. Vous pouucz penler,quc les chenaux ne leur font

point rompre les efcadrons des ennemis , veu que c'ell à pied, ^' tous niuis
,
qu'ils

, ,„,^^„„ ^g

entrent en combat, où ds fc monllren-, fiers, hardis fie courageux, iniques .î ce que /•..;»,«» i,m

nul balle de colle ou d'autre. Caralorsiisfclauuentde villefle,quiefttelle,qu'à"'''''

peine les attaindioit-on À courle de cheual.Or anâtc^uecômencerlellour, avenir

î'ix mains, ellans en plaine campaignc, cHoignez de la portée d'vne harquebuzc,

bnsi|ii'ilslcrctranchent,pourcraintedcfurprinfc,vous les voyez quelquefois
\

1 eipacc d'vn lour entier, ou plus, fe regarder d'vne furie mcrucillcule,&: fc mena-
]

crauec vue contenance (ihideulc&cfpouuentable que rien plus,crians&vrlans,

îiiec telle confulîon, qu'on n'orroit pas tonner parmy celle crieric, môllrans leurs

itîedions, pleines de courroux,*: ne fouhaittans que fang, par figues de bras Si

ivi:ns, les elleuans en hault, auec leurs cfpees & malFues
,
penfant chacun endroit 1

"y cipouiunter fon ennemy par tels vrlcmens Si menaces. Nous fommes(difcnt

Is cil leur £atois)vailUs, fiv. auons mangé voz parents : aufsi vous nûgcrons- nous

«

m

n

;
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& auros voz femmes& cnfans, Se vous réduirons en telle pauuret^,ainfi que nous

ont prophet lie nos Caraïbes, c|ui fontplus gens de bien que les voftrcs, que ce le-

ra la plus grand pitié de vous voir.qui tut iamaisveuc au monde.Vous n'inorcz

mefchans que vous elles, que nous auons toufiours eftc voz maiilres, vousayans

toufioiirs nuttez& vaincuz, & que pour vn que vous auez eu des noftrcs, nous ca

auons priiis vn nombre infiny des voftres. Reculez, reculez en arrière • autrement

elles pcrdiiz. Et eux frappans leurs mainslcsvnes contre les autres. C'eft le plus

frand plai(ir à voir telles menaces, qu'homme fçauroit fouhaiter. Ce que ie vous

ay bien voulu icy reprelcnter par la prefemc figure fie naturelle pourtraicture.

diiunt titt

'^ru.rdini'»

ku.

iUnrrt

f-nriùr

IcYousayditcy deuant, que ce peuple le long du Cap de Fric,& autres voifins

vont aulsi bien (us l'eau , foit doulcc ou fallec
, pour trouuer fcs ennemis , aucpar

terre ferme
, & parmy la profonde obfcurité des bois , der^uels ils fçauent IccL

mmnucux.d voulez, quenous,pour aller chacun en fa maironiainfiquecrdmai-
rement ceux de la grande riuiere de lanairc

, qui eftoient noz amis & confcdcrcz,
contre ceux de la riuicre de Morpion, où eft la retraite des Portugais. Les baftcaur

dclqucls ils vlcnt,font petites Almadies, faites d'efcorcc d'arbre, fans clou nechc-
uillc, toutes d'vnc piece,& longues de cinq ou fix bra(res,& quatre pieds delargc.

fie ne les veillât n6 plus malTuies, de peur mi'ils ont de ne les pouuoirmanier i leur

aiic
,
ioit pour fuyr,ou pou fu vure leur aduerfairc. Cesbeftiaux ont vne folle (u-

pcrltition, lors qu'ils defpouillent ces arbres de leurs cfcoces,pourenfairclcur$
barqucrotrcs

: eu de ce lour ils ne beuront ny mangeront , à caufc qu'ils cftimcnt,

que (ans celle abilmence l'eau leur fcroit contraire,^ les y feroit périr , ou bien les

nicttroitcnlamain de leurs ennemis: fie font leurs auirons larges comme pcflcs

de bois. Ces vaiiTeaux ainlî ccjuippez fans cordagc.vo!lc,mafts, antenne ny ancre,

ils le mettront à chacun quarante ou cinquante perfonnes . Les femmes ferucnt à

clpuiler l'eau, qui entre dedans, auec des vailfeaux de quelque fruidk cauc, 8£cc

pcnd.int les hommes fc tiennent prêts à fauter en terre (car ils voguent près des ri-

jirs &orecs) à fin que fiU voycnt quelque village cnnemy, ils fc iettent dedans,&

le iaccagenr, mcttans tout à feu & lang, Lins remiflion ou piticrcar d'en trouuer en

ces gens ce leroit temps perdu, fi: moins fi on leur rcmonftroit cefte vengeance

cltre mauuaife , fie qu'il faut auoir compaflion de fon femblablc. Quelque peu de

temps auant noftrc arriucc en ce pays de noz confcdcrez, ils auoicni prias vnpc
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tit naiiirc de rorrug.iis,dcdaiis vn port où il fcftoit faiiuc poui la toiirmétc de mer,

i; vent contraire. Quelque artillerie qu ils cufl'ein,&: quelque dcbuoir qu'ils fcit

lent de rtfiftcrjes hommes furent mandez , faufquelques vns que nous (auuafmcs

ànollrcderccntc. l'en Hxuuay vn qui parloit bon Sauuagc, & me feruoit de truche-

ment, lors que ic voulois Philofopher &: f^auoir la nature & propriété des poil-

Ibns, belles, oyféaux, arbres, fruits, & autres chofes, à quoy ie m'appliquois eftant

parddà. Vogans fur mer,& voyans qu'elle cft furieufc, ilsont touliours de la plu-

me de certains oy(eaux, reflemblasnoz perdrix de pardeça,ou quelque autre cho-

fccjuils iettcnt dans les ondes clcumantes & furieuics de l'Océan , penlàns parce

moyen appaifer fon courroux : & de melinc font les Turcs & Arabes comme iay

vcu , Iciquels en temps de tcmpcfte , fc lauent le corps aucc l'eau de la mer , & con-

traignent ceux qui font aucccux,dc faire le fcmblablc, ainfi que i'ay faitellantcn f'/"' ©-
dHirrs lit-

icur conipai;nie. Et ayans rapporte la vidoirc , c'eft plaifir que de voir itoz Sauua- a^^^,
^,,

ec5,l'en retourner en leurs maisons, gais & ioyeux,l'eiouy(Ians aucc tout (ignc d'al j^nn-g".

Ick^rcirc, ibnnans de leurs fiiTrcs, faits des oz de leurs ennemis, & de grolfes coquil-

les de mer, & fruits defleichcz, propres à lônncr, tel fon & harmonie,que diriez les

cornets des portillons de parde<,M, y adiouftans la voix.Cc qui fait treft>onouyr,&

cncor plus plailànt voir,comme ils ont leurs armes ertoffecs & enrichies de riches

plumages: & ainfi ils viennent triomphans fie brauas drcflcr leurs banquets en leur

terre. Autres font des trompettes d'oz de grofles belles: tellement qu'eftans ainfl

afsébiczjils rcndét lajplus magnifique mélodie qu'il cft poifiblc de voir. Voila que

ùy voulu dire de la façon de guerroyer de ces Sauuagcs,tant fur l'eau que fur terre.

lAoyen tenu Jimaffacrrr ceux qu'ilsprennent en guerre, 0'(jittlJeprifon

ils leur donnent. C H A P. XK

A P I. V s grande vengeance , de laquelle ces Sauuages vient à l'en-

droit de leurs ennemis, ii laquelle cft plus que bclliale, c'eft de les

manger. Et par ainli quâd ils en ont pris aucuns en guerrc,fils voycc

qu'il (bit impofsible de les emmener , auant qu'on aye le loillr de les

rccourrc de leurs mains,ils leur coupcrôt bras & iambes, & ains que

les lailler, les manderont , ou chacun emportera fi pièce en (à mai(bn . Que fils les

ameincnt,ils les lient & garrottct dix à dix,Ieur mcttat les mains derrierele doz,fàns

toutefois les battre ny frapper, ny leur fiire aucun mauuais traitement, à fin que de

dcipit ilb ne fe laiffcnt mourir, & que ainfi ils fbient fruftrez de la gloire flcpaficicps

(juiis en efpcrent auoir le iour de leur maffacrc.Or fen retournans aucc tel butin en

cur pays, c'eft grand plaifir de voir les Fanfare5>ieux,criz, &vrlemens qu'ils font,

our fignifier a leurs gcs lavidoire par eux obtenue, fàifans carcfTes au prifonnier:

quel auant qu'entrer en leurs loges, ils vous mèneront fur le tombeau de leurs pè-

res ou mcres décédez , lequel ils font renouueller par le patient , comme fi c'cftoit

vncvidimcqui deuft eftre immolée à leur mémoire: ôc après cefte cérémonie le

font venir dans le village, Ce lors vous iugericz,que les prifonniers fulTent chefs de

CCS troupes, tant ils les font braues , aucc certains plumages , qu'ils nomment félon

h diucrlité, ores d'vne fonc,tanto(l d'vne autrc,comme Aréjiit, AfioiA^BouconJ'ou-

</"><•/>, & autres,qui (ont ornemens du corps depuis les efpaules iufques aux cuiffes,

& le tout de plume.Mais ce qui donne moins de plaifir aux prifonniers(quoy qu'ils j,^ di U

n'aycnt guère grande apprchenfion de la mort ) c'eft que en figne de fa defFaite fu-
"^J'/(""^

turc, ils hiy iettcnt de laplume de Perroquet dcflus la tcftc,& en entrant dans le vil.p>.
"
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l.v.^p,toiu ainfl c^vc par dcj,a on icttc ficurs odotikr.iiues fur les grands fSciqnciirs

r.ur.ins leurs cntrccs en leurs villes. Or tour auliitollquc l'on elltntrc an villjw

ou loi;cttc , ne pctil'ez pas que le pi ilonnii r loit mis en quelque pril'on
, quçon le

licoum.iltraictc,ain$ cil mené en la maifon de ccluy .duquel le lepulcluc .aiim

lie renouuellc : & luy apporte Ion douant luy l'arcles Bel'ches,collieis, plunullc-

ics,lits, fruits, &: autres chofes appartenantes au deft'un^, à Hn que vui.int, il lin

lerue,f(,auoir du lid pour fe couciier,des colliers & plumage pour fe parcr,ihi.iiiii

bon luy lemblcra. Quant à l'arc & flefcheSjil les luy huit lauer & n'ettoy cr.a ci ilV

qu'il n'eft permis à aucun d'entre eux l'aider du bien d'aucun decedé , uifqiics icc

que vn de leurs enncmis,en Jiit vlé,& en ait ofté la corruption,qu'ils y pcleiit dire.

Que C\ les frerc$,enùns,ou autres de la parente dudit detTumiit, de qui le Icpukluc

c

ries

cil

fr'fimuers

lt'-"il *prre

hrn ion Je

Umort.

olfrrHÀlio

fJulljiTilr.

a elle renouuellc, ont cflc occis en guerre, leurs femmes ne pcuucntfcioinJrc

fécondes nopccs, que premièrement leur mary occis n'ait elle venge p.ir le nuiri-

cred'vn de leurs ennemis. Si tort donc que vnpriloiinitr cil ninliequippé, micl-

qucfois on luy donne les femmes de celuy qui aura elle occis, à fin qu'il (en itriir-

1 1 elles les ay.ms pourallocicz, dilcnt qu'elles font rccompenfces de la dcrt.uri de

leurs premiers maris.& apprllét ceux cy Pourra 0/yf«-«o/^,qui lignifie, aur.mt J cn-

nuy ou nillellc : lit les entretiennent aufli bien , & .luec tout tel loing & dili icncf,

qu'elles ont lait leurs maris , qui elloitt de leurs amis, iufqucs à ce que viinc le n p-,

& lourprelixpour la mort& manacicduprifonnier; ftiaduicntlomiciquilsont

des enfans , Iclqucls ils mangent ellans grands ,
quelquefois non , aucc Icui pcrr,

d'autant que;comme l'ay dit ils ont opinion, queianuis ces enfans ne pourrDicnt

leur cllrc hdclies. Si celuy d'entre-cux, qui aura elle occis en bataille,n'aiioit point

de femme , celuy .i qui ell le prilonnier , eft tenu de bailler l'vnc de fes ftcurs pour

le mariage ducaptih & fil n'en a, doit requérir fes amis de luy en fournir, ce dc-

quoy il neft lamais efcôduit,.i caufe que leplusgr.îdplaifir& contentement ijii ils

fçiuroict reccuoir, cil d'auoir vn de leurs ennemis ainfi apparenté, & celuy qui en

a faïc la prifc , en cil fort loue entre eux , tout amli que celuy qui onc n'en prilhu-

cun.cll côtemnc de chacun,! il ell en aage decefaire. Le prifonniereftantalforty,

& fourny de maifon, femmes ii meubles, onmandeles parents ô£ amis, de celuy à

3ui ce captifappartient, .î Hn de fi^ailoir d'eux
,
quels membres & parties du corps

c ce milcrablc , ils retiennent le iour du inalTacre, fie Iclon le choix qu'ils font, on

leur encluigc de luy porter viures cbacûen fonrang : fit le iour de celle alTcinbLc

le fait vn banquet & CJ)outn*gt entre-eux , tout ainh que vn temps , auant que le

malfacre fc face, celuy qui en doit cllrc l'exécuteur, appelle aulTi fes amis, & celuy

qui doit cllre tuc,deuant lequel il prend vn nouucau nom,en fouuenâcedu nuila-

crc& fait glorieux qu'il doit exécuter. Ut ne penfez pas,que le prifonnicr (cllonnc

de ces nouueIIes,ains a opinion que fa mort eft honorable,& qu'il luy vault beau-

coup mieux mourir ainfi, que en fa maifon de quelque mort contagieufe : car (di>

fent-ils)on ne fepeult venger de la mort, qui offenfc & tue les hommes, mais on

venge bien ceux qui ont elle occis fi£ maifacrez en fait de guerre , ayans fur toutes

chofes celle vengeance painte en leur amc, &: en refperance qu'ils ont qu'on vfn-

gera leur mort, ils ne le loucient dclafouffrir,ains fefîouylTent en clle,&ly

vont prefenter gaycment. Ce pendant qu'il ell en prifon fi libre, feruy comme vn

R oy, traite fort exquifement félon les dehcatefTes du pays , à fin qu'on l'engrcllf,

comme vn cluppon, en mue, ils luy mettent certain collier au col, qui ell l'indice

de la longueur ou briefuetc de fa vie :fi£ eft fait ce collier de petits fruits enfiliez en

vnhldccotton,oubicndcs olTcmens depoîifon, & félon le nombre des lunes,

qu'ils

ifrj 1

.Tf - d
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q;u!sontcnuicde leganlcr, ilsymctrcnt.iiit.tntdcccsrriinfls : flccxpirant vnclu-

;,c, \\i oiïC't i'vnc de CCS Patciiortrcs, iur«.)iies à ce t]»*!! n'en y ait plus, qirvnc,& lors

lui la fin de celle lune il cil alfcurc de mourir. Aucuns leur mettent tout autant de
lollicrsaucoljcommcijsontdcluncsàviurc, & vous Kiulticy noter

, que ces Sau-

i; igcs ne Içauroiét compter où nombrer que lufquei i cinq.Sf moins oblcrujnt-iU ;.„.v /j

j.s heures du jour ny les iours.les mois,ou les ans,ains le gomierneni feulement par f:,»»»"»*»

lc$luncs,&: prennécdclàlamemoiredecequifell ladispallc entre leurs anccllrcs, ^''/"
'"

dcïqucis ils comptent afl'cz de chofes meruedleulcs, clKuis les plus cupiiles de gloi-

re (]uc le vey onc. Engrcflc qu'eft-ce prilônnier, & approchant le terme de C.\ n'iort,

Ion le fait f<,auoirauxamis,quileront quelquefois lointains de vingt ciiu] ou tren-

te liciics, à lin d'y aflîftcr, & faire bonncchere de celle viâde bien gardée : ac L loiir

qucraflcmbleeeft faite,ils font vn autre grand Cahouinage, qui ell vn banquet,où

ncfc parle que de boire, & en ce banquet alliftcnt les parents ( ceux qui l'ont nour-

ry,5i qiii ont fait le premier choix de les membres) &lont pour le moins trois lours,

ne failans que boirc,& le troilîeme iour ils ("ont ordinairement le Maliàt re. Or du-

rant qu'ils boiucniainlî, le captif eft lie de grolfes cordes doubles de cotion,aucc

des lacs courans, & des nœuds fort (ubtilenient fait7,& eft celle corde longue bien

de vingt braflcs, & plus grolfc beaucoup que le pouice d'vn homme : & amll lié,iis

le mettent coucher hors la loge auet les femmes , lelquelles legardent , &: tiennent

le lien, à hn qu'il ne l'en fuye : ce qui louuentell aducnu , ellans eniiire/ honiines

& femmes de leur Cahouin. Le lour du madàcre , le lien luy ell ollé du col , & l'.u-

tachc Ion par le meillieu du corps,&: puis on le couche& eflend fur vn lid,bien en-

ferre de fers : car ils en ont eu l'vlage par les nollrcs qui leur ont apprins. Ce Peiul.ic

Îu'ilcftainfiellendu, ce panure captiffcnouvt,& chante telle ou femblabic lub-

ancc de parolles : Noz amis les Margageaz (ont gens de bien,fortz ic puilfants eu

Ciicrrc : ils ont prins fie mange plufieurs de voz parents noz ennemis,*: de ceux qui

me tiennent pour me fiire mourir : mais ils vengeront bien loll ma mort , &vcus
mangeront quand i\ leur plaira^ fi: voz enfans aulliiquant à moy, l'ay tué ôc man;:îc

plullciirs amis de ce malin Aignan,qui me tient prifonnicr . le luis fort , le fuis puif-

l'ant : c'cll moy qui ay mis en route plufieurs fois vous autres couards
,
qui n'enten- ^^r ^,^,

dez rien à faire guerre , fie plulîeurs autres parolles di(cnt-ils
,
qui monllre le peu de i ^ ««f • 'jt

compte qu'ils ont de la mort, fie que la crainte d'icelle ne peut en rien elbranlei leur '"J"'"-

plus que brutale aflcurance. le me fuis autrefois amulé a dcuiferaueccespauurcs

gens , ellans ainfi fur le point d'cftrc malfacrez , Icfquels elloient ieunes , beau x , &:

puiiïams hommes: Aulquels comme ie demandaflc fils ne le Ibucioicnr point de la

mort, qui leur cftoitfivoifine & fi efpouuentable : ilsmerefpondoientauccnlcc

& mocquerie en celle forte, Aiourtiou mahyré^ mouh*n^ oh touy, mefchant cftranger.

tu ne f(jais que tu dis , va- t'en d'auprès de moy. Noz amis nous vangeront , t: telle

mon nous eft heurcufc. Sans faire autre compte de mon propos, ils l'efiouy (l'oient,
j

& monllroict vnc contenâcc fi affeurec fie hardie, que i'en eltois merueilleulcmcnt ;

elbahy.Que Ç\ le leur parlois de les deliurer,fic racheter,des moins de leurs ennemis, i

ils prcnoient tout en mocquerie, me faifans la moue, difoict que nous Aiouroiou,
^

!.iin(i nous nomment ils , combien que ce foit vn nom d'vne efpccc de gros P^ rro- i

<)ueti ) n'cftions point hommes de coeur : mais plulloll du naturel de leurs '. U^tm- ^ns-f*f-

^4*y qui font Guenons, qui viuenten perpétuelle crainte des coups ou de Ki moit.>
fJ'^^J^

S il y a des femmes & filles prifonnieres, elles ont mefme traitement quel es hom-^^.

mes , fauf qu'on ne leur donne point de mary , &: ne font point li longuement te-
|

nues captiues que les hommes, ains elles font uiconuncnt delpcfchees & manget s j
ji n HHHHH
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ntilTl iK font elles de (i court tciuiis, mais vont ^.i &: lÀ parlcsi.irilins pour les cul-

tiucr, à la pelcheric mcrmcintt, à cAufc cju'ils n'ont point peur tju'ilKs Icn tiiyit,

Ce .|ue.niiri elles ne leur l^auroicnt autrement niiyrc,rcntlhnsti'"cs,& cil reliant

(ics cnfans à leurs ennemis. Mais reuenons au mail acre. Leioiii jinlcllf ait.cit

iolemncl, & fe parent, paigncnt 8c ornent de beaux plumages tous ceux n'iiy .il*

filUnt, & furtous ccluy cjui en doit faire rcxccution, & celuy qui doit cllrccxccii.

te : lequel (e mettra au meilleur ccjuippage qu'il luy fera poUible , a yaiu Ion lïprc

de bois.cftoffcc de plulleurs & diuers plumages ; là où ce pendant le p.uiciu \ ov it

faire tous les préparatifs de fa mort, monftrc plus de lignes de ioye que uiam ,11,

t

Or le voulant malTacrer, luy (ont oftez Tes liens plus gros. Souucntcfoisilslon:

plulicursprifonniers, Icfquels en vumefmciourpaflcntlcpas, rantieuncscjiic

vieux; &rouuentccla aduicnt, que vous y voyez l'homme, la femme, &lciin

cnfans : Ccluy qui les doit tuer, faint de luy donner quelques coups, à tin de les

cfpouuanter
,
puis en fin leur en donne vn grand fur le chaignon du col, & les al-

fommant, il les enuoyc parterre: mefmes fouucnt n'eftans culbutez d" vu coup,

leur en baille d'autres, &lorseftans tuez en la place publique, où bien louucnc

vous y voyez dix ou douze mille perfonnes , Sauuages du pays
,
qui viennent I.i,

f»our auoir le palTetcpSjpour veoir mourir vn de leurs ennemis : & leur laide on les

iens, qui font aiïcz forts, renuz à chacun bout par quelques forts Sauuages, ili

façon fie manière que pouucz vcoir par ce prcrenipourtrait&: figure que ic vous

ay voulu reprefenter au naturel, comme ayant veu faire pluficursd'iccuxm.iira-

crcs : toutefois à mon regret, mais t'en cftois en partie contraint. Mort que cil !:

prifonnier, celle femme qui luy auoit cftc donnée , fera n peu de dueil lur luy, K

pleurera fie hurlera: puis le met à faire fcfte, 8c Pefiouyr en la commune liciTc de

r'i'
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rcspucntsiamis. Les C.iniS.ilcs leurs voirms,& ceux qui habitent le lonj; de U
niiuicilc Mari.;tun iCartoiitcetr.iicUicp.iys nourrit les homes AiuropopKagcs)
M'jiucncorplus cruels aux L(pii^no!s,i.ivoit que le Canibalc ne cognoilUucû,

a n .1 ainitic .1 voiliu qu'il .lye , ains ('.iciurnc l'ur tous imlirtercniuKnt. A propos,

cdii. quiat.ntlcm.ill.iciv,.iprcsquelarolcniiitc & département des pièces {ont

lins, riTctircloudaincnlamai(on,& y demeurera tout le iour du meurtre, Ijns^,,.
.

l).>iri- lie mani^cr, voire quclvjucs lours après il hra abihncnce , le tenant dans Ion h"-

lui, lansincftrc pied à terre de trois iours. (^uc fil veultallerquelque part cni'es

.Ti'iircs,il le fera porter,ayant cède folle pcrliulîon, qucKulant autrcment.il tom-
b.roit CM quelque malheur, & peut dire il y lailltroitlavic. lepcnlequccVllIc

VIT lie la coiiicience.qui, làns quils le coj;noin"c nt, les aflligc ainfi de celle opiniô,

ji\\m vie de telle inhumanité à vu homme captif, H en fang froid. Apres cecy , il

ù' Lut plullcursincilionsliir la poitrine.&autres parties du corps.auecvne Sic fai-

n- Je Jt nts de rApoutiii,&: le découpent (i gentiment,aue vous diriez que c'eft vri

çollitilcchiqueté. Ut comme ic m'enquilfedelacaule dccellcdechiqueiurc &
incilions.on me did.qu'il le failoit pour plailîr.ô: à hn deftre regarde d'vn chacu,

6: emporter gloire, d auoii eu cell honneur 11 grand, que de malticrcr vn fien cn^

Cinlillt ti-

frrnjti<>» 4-

roiiftiUiéTt

nfmy» Et comme nous leur rcmonftrions , combien cela eftoit indigne dVfêrdc
tcik- cruauté, digne plullolldes belles que dvn homme, ils nous renuoierét auec

piiJc colère, fie d'vn fort mauuais vifage, dilans, que c'eftoit grand honteà nous,

ileparJonncr à noz ennemis, les ayans pnns en guerre, & qu'il vault mieux en

tlcpcùlicr le monde, à Hn que de là en auant ils n'aycnt plus occafion de vous nui-

re: ce qu'ils feroicnt, (ion en auoitmercy Etvoilalacourtoifie Se duuceurqu'il

faiilt attendre d'eux, que filon a aftaire auec eux en bit de guerre. le ne veux ou-

blier toutefois à vous dire que incontinent après tel maflacreparacheuc, le corps

fft mis en pièces, à tin que chacun aye ce qui luy a elle promis, dcfluanccntcn

aprcs Je laucr du fang les petits enfans, à Hn, dilent ils, qu'ils en foieni à l'aduenir

plus turJis.&lcurremonftrent,ie dis aux malles, que quand ils feront grands. Se

n.iat;c plein , ils en façent ainh à leurs ennemis . Vous pouuez penler que les

M.u^a'',ea/. en nrenans de ceux cy , ne leur font point compofîtion plus douice&
îiuiaWc, que de les ainfi accourtrcr fie rollir . Oultreie vous ay cy au delTus mis la

li;Virc comme ils dcfpieceni le corps occis Si malfarc, & cômc après ils Icroiiflcnt,

ilinJcco'itcnicrlcLcclcur. Orcllont ainfi mis en pièces, & cuit i leur mode, il
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fera Jirtril>i!c 1 toun, i]ucK|iic nombre qu'il en y ivc, A cluciin Çtm morceau, i fiti

i]uc tous felèntent ilc la cuilliic. t^ul aux entrailles &: parues hoiuciifcs, ce (mit

les tcninKSi]ui les inanj;ent coniniuncmciu : mais la telle cil rclcruccpourlah-

clicr au bout Jvne perche, & la nKttre lui leur» loj;es, en ll^nc Je triomphe & vi-

cloirc. Mais d'autant que cy ileuant lay parle des lutihon^ que les hommes le

font fur la poitrine & autres parties du corp^: il ne ma lemblc hors de propos

vous delcrirc , celles dont les mères vfent à l'endroit de leurs fî jles à leur prcuucrc

puri;ati<)ii naturelle, enlemble leurs cérémonies Acltiperllittons. Celle prcmirn:

piir^ation donc lappellc en leur lanj;uc QHioundu- tr ^ que nous pourrions mtcr-

iHf'fij, fài- pictcr, peurelchcuteou aducnuc
,
par ce que les hllesont vne grande peur, mi.id

'lu',' rr-
te temps approche, cncores plus quand il ell venu. Car oultrc ce qu'on leur olK-

"rrr^ur- Icu rs cficueu X aucc vne dent de p«)ilVon, qui trcnchc tellement quillcnicnt.lc

i*"'*- plus pies de la telle que faire ce pcult, ;les autres leur brullent quand on ne pciilt

rccouurer ce beau trenchât)on les mei debout (ur vne pierre platte,qui Icrt de grts

aux i;ens de ce pays là , pour drcflcr leurs colliers blancs &: noirs , & à pollir Kun
pierres vertes qucics hommes portent à leurs Icurcs, & leur decouppcnticciiir

4uec la moitié d vue dent de belle, depuis leselpaules iniques lus Icslelles, cnfii-

lant vne croix biaife au long du doz, aucc des delchiqueturcs , aux vues plus , aux

autres moins, Iclon qu'elles font robuftcs ou rebelles &: tendres: de fa^onquclc

làni; en court de toutes parts . tt n'efloit la honte & crainte qu elles ont , fcroient

cris horribles, 6c de fait en grinfant les dents, ferranslespoulces, fictordanslcs

doigts, monllrentalVez la grand douleur qu'elles endurent : dcquoyilnelcfault

dbahir car c'ed inlltument trcnchc alTez mai,& par tant en rcçoiucnt plus de dou-

leur. Ce fait on les frotte auec de la ccdre faite de courge fauuagc, qui n"eft moin»

corrofîuc que falpaillre ou pouidrc à canon : en forte que iamais les marques n'en

etf.icent. A près on leur lie les bras & le corps d'vn fil de cotton leur mettant au col

de^ dcnsd'^ie belle qu'ils nomment C<(|«ço«<«rf,c'efti dire herbe mangeant.ouvU

uanr d herbe, à hn dilent elles que leurs dents foict plus fortes à mafchcr leur brcu-

u.ije q.i'ils appellent Ar4o«/«, Si difent que li elles n'eftoicnt ainfi decouppccs que

leur ventre Irroit galle& que leurs enfans feroient contrefaits. Puis elles lont cou-

chées en vn vieil lict,pédu par les deux bouts félon leur couftume.duquel les filles

ne dcfccndâ iulciues au bout de trois iours,& font cellemct cnuelopccs du mclmc

\id, que nul ne les voit,& fault que pendant ce tcps fc palfcnt de boire ny manger.

Les trois iours accôplis.elles defcendct fur le melmc grés ou pierre où elles ont re-

ccu leur martyre, à fin qu'elles ne touchent de leurs pieds à terre:& fi elles vcullent

aller .1 leurall'iiresfccrctcs,la merc ou quelque vne de leur tante$,oumercgrid ici

,

porter dehors .mec vn charbon de feu ardât, & vn peu de cotton en vn taiz dépôt,

I de peur diUnt elles, que quelques mauuaifeschofes(qu'ellesappcllentM<i<';ncic$

ap,rochc,&nc leur entre au corps par leurs parties fecrctes ou autremct. Icmcluis

lailfe dire, à vn vieil l'ortiigais.qui le difoiteftrc du nombre de ceux qui dcfcou-

urircntpremi'jrcment ce p.iys,quefellansl.à habituez aueclcursfemmes&famil-

les, tojVherent icelles femmes d'ofter celle fupcrllition à ces panures Sauuages.SC

Jes iiidui/c X le gouucrner .i leur mode ; Dequoy aduertiz les peresde ces fillcslau-

uagcs voulurent auoir l'aduis flccôfeil de leurs Pagez, lefquelsleur feirentrclpôrc

que fils chan.;eoiét telle c;remonic,queMaire-monan les feroit tous perir.Rcuc-

nons à noz hllesrdc là,ellcs font remilcs en leur li*n:,& leur cil feulement donc delà

tanne& quelques racines cuittes, làns vfer de fel, ne de quelque forte de viidc ou

brcu uagc q ce foit , fors de l'eau ; & font en cell clht iufqucs à ce que le fccôd fang



olffrtul'tti

De A. Tlicuct.' Liurc XXI. P47
foit venu, qui cft rcfp.icc il'vii mois pour le moin» : lequel accomply, & la fecon-

ilc tluxumtaide, (nommcc en leur langue Poror©//»oi^,c'e(l à Jire hire bruid de

rahet) onlcurdccouppclapoidrmc&lc venrrc toutauiliqlicicilo/. , làns leur

lullcr les kllescuticres/iucllcs ne roicnrdcchidccs comme Iciditsvciurc &:ilo/r

V'oil.» comme elle» fout accoullrees. Le mois ciiluyuant leur ablhncnccn'clKlii

tout lielhoittlc; nuis elles lie conuerlcnt poimencor aucc les autres, &ncvonc

aux iarilins faire aucune chofc comme aiiparau.uit clloit leur coulhimc:.nus fc

ticimcntquoycn leurlii^,allifcsàcfpluclicr& hllcr du cottoiu.mt feulement. Lo

triulicmc mois elles commencent d'aller aux jardins , après .uioir elle noircies dv-

iic certaine paindurc noire, qu'ils K)nt d'vi» [tmà. d'.u (ne qu'ils appellent lempap,

K-qiiclils inafchent deuant qu'il (oit mcurpourenauoirlcltic,accllamcr: m.iis

cllat eu nuturitc ell bon à mani;er. Sa grollcur &: couleur cil IcinMaMc mix grof-

les iioiv de noyer
,
quand elles lont encores toutes vertes .• mais elles n'ont point de

noyiu comme la noix,ain$ ell comme vne pomme : l tiant en ce temps là que

toutes les autres lois cnluyuantes qu'elles ont leurs manllrues qui leur peuuenc

diirei trois lours ou quatre au plus.elles le nettoyent aucc vn ballon blanc,&: vny,

tic trois pieds de long ou enuiron : & fabllienncnt dattouclier à choit- qu'on puil-

jc mank;er ny boire ; &: mefmes ne couchent les femmes mariées aucc leurs maris,

leur difant en leur Iangaigc/f/i^o-4//',c'ell à dire ie me porte mal, ic te prie ne t'a-,/,, /,«/<««

proche point de moy. Au relie, ce peuple viuant làns aucune loy ou foy, aiiflî cft s*-»*i"

il guide comme vne beftc,& lurtout ell li impatient, que la moindre chofc du

monde l'olVenfe, & cftant collcrc contre qucicun , à grand peine fe peult il iamais

rappailcr fans vengeance, fie bien louuencencor après elle. Et de là l'ont venues

CCS i;uerres fans iulleoccafion, ainsd'vncleuleopinionde vengcance,& d'vncbc-

Hialc apprthenlîon , qui les fait àxnCi fanguinaircs , en laquelle ils font l\ plongez,

que fi vne moufche leur palTepar deuant les yeux, ils l'en voudront venger.Si vne

clpinc les potnt,ou vne pierre les blecc.dc grande colère ils l'a mettrôt en cent pic-

ccs.côine l'ay veu, allant en plain pays auec eux, corne fi cela fentoit leffecl de leur

veni;cancc.&£ cncor la vermine, qui naill furies hômes.commc gros poux rouges,

cju'ils ont quelquefois en la telle,il$ la prennent auec tel defdaing.cn ellans mords

&:piquez,qu'à belles dents ils le vangenc . Conucrfant auec ces barbares ic voyois

(juclqucfois les femmes, qui oftoient la vermine de la telle de leurs Hlles,& enfans

{|u'aiitât qu'elles en trouuoict, autit elles en mangeoiét:& fe mocquoyét de moy,
lors que ie me prcnois à rire de telle vilenie. Ils monllrent donc par cela

,
qu'cllans

courroucczjil y a peu d'cfpoir de reconciliation auec eux, & tiennct cela de père en

fils.come pour héritage. Aulfi monftrét- ils à leurs enfans malles, de l'aage de trois

ou quatre ans,à manier l'arc& la flefchc, & f'enhardir en guerre , auec touliours la

mcmoire de vengeance de leurs ennemis , les cnhortans de ne pardonner iamais à

pcrfonnc, & de pluftoft mourir, que d'abaitfcr l'on coeur. Aufli quand ils font pri-

lonnicrs, vous nauez garde de les ouyr demander pardon, ou fhumilier.i l'en-

nemy qui les détient, .1 Hn d'en auoir quelque douce c6pofition:car ce fcroit .1 eux

folic,dautant qu'ils n'en efpcrct que la mort, laquelle ils acomptent à grand hon-
neur, &: gloire, l'ayans receue pour celle quercllc,& efperans en ellrc couragcufc-

nicnt vengez . Et c cil pourquoy ces galans fe moquoient de nollrc courtoilîe, &
nous en rcprenoient,d'autant que nous ne failons point mourir noz ennemis prins

cn^ucrre.ainslcs deliurons pour l'argent ou autre chofe : &difoiét que cela cdoic

indigne de la hardielTc d'vnhôme de guerre, & que quant à eux ils nous proteftoicc

bien de n'en V fer iamais ainfi. Nousciivifmes l'expérience d'vn Portugais tombe
HHHHH iij
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rnrrc liiirs nuinn , &: qui jurloit allc/i bien leur langue, lequel pertTjnt kv p.»i"ncr

par bcllrs parollrs, K» prelchoit &: .idmunnelluit , vlant de toute tlrajcrui t|ç \i^.

^;aj;e,nue vtihMninieicutexco^^iterpoiirrjuuerU vie: mais tant Tcn taultiiu'il

pciti Ulu.^l^ Brri-jur le tueur il'aucun
,
que celuy qui le tenoit prtlonnicr.lr voyme

liabaillc deciiem, & craignant tant lamortjetua lurlecluinpàc()U|)\ lirrirl-

elles, 1.UIS attendre le lour du mallacre, luy dilani,v4 I)*n^4y4f4 , Tu ne vaux rien

&: ne nir ue> point aulii que on te face l'honneur de mourir en bône conip.iipnic

//-/>*r» W»aulnhi)nnor.il>leiuent quelesautres. Autrecas, qui ell pour viay digne de inc-

f/1^''*
'"^'^^^ l' y fiitqi'fiqi'f» vaifTeaux Normand»

,
qui auoyent emmené vn entant

uulle.dii pays des Mjri^j;»rj^,qui eft la ligue contraire des Sauuages nos allie/ : le

quel entant hit conduit a Rouen, &:bapti(c,& nourry dix ans enlrance,&puit

lui l'aage de quelques vingt cinq ans, comme nous voulufmes faire ce vouée, il

lu V prill fantalie de voir encor fon pays,&: pour ce il fe meit à noz Nauiies , & ù-
clu-mina auec nous. Aduint qu'cilant pardelà,il y eut quelques mefchans garions

Noi maiids,lc(qucls pour ne fcay quelle uccalion,deicouurirent à noz Sauuai^cj,

quctflhiy cy elloit luttf du pays des Margageas leurs aduerlaires. Les Barbares,

ouyqu lUont cccy , (ans autrement délibérer, (en vindrent furieufemeiu à nos

vaillcaux ,qiii deliaeftoyentprefquevuidesde gens, chacun de nous ayant prit

terre, ou de malheur ils trnuuerent ce pauure homme Chrettienné,&lansniar-

chaiider le tuent,8c mettent en pièces, fans qu'ils fcillent tort à homme qui tuftcn

1 a compaignie. Cet inl ortuné Sauuage fouifrant ce maffacre, & appellant Dieu à

lonayde,&: leur remûllrant en fon langage la loy delefusChrid^mourutbonli-

dclle entre leurs mains. Et quoy que ced homme fud forty de la race de leurs en*

nemys mortels , (1 eft ce qu'ils ne le mangèrent pouii , ainfi qu'ils font i l'endroit

des autres. La raifon,ie ne la fcauroy s dire: tant y a,que ie luy feii faire le debuoii

de fepulture félon le lieu où nous eflions. Dauantagc , ils obferuent cède vengean-

ce entre eux mefmes(carils font fort querelleux j que fil'vn a frappé rautrc,(]u'il

fe tienne pour aflcurc d'en recepuoir autant , ou dauantage, veu que l'offenlcay.

meroit mieux mourir, que cela pafTall fans punition de mort:aunî chacune^

fon luge , &: Ion exécuteur en telles caufes & uifTcnfions , 8c nul ne fentremet de

v mettre paix ou concorde,tant ils font brutaux & fans raifon. Et c'ed pourquoy

vous auc/. louurt le palTetemps de les. voir quereller & fcntrebatrc, mais de mcur-

t tes il ne l'en enfuyt quêtes ; car (i cela aducnoit , ce feroit bien la guerre ciiiilecn-

rreeux, chacun voulant (ouHenirctluy qutIuyattoucheroit,làoù pour la blet-

fure n'y pend que la peine de la pareille. Au refte, ce peuple vfe degrande fidditc

enuers ceux de fa nation , &: à grand peine fe defrobcnt ils l'vn lautre , mais fur les

étrangers , ils y vont de telle loyauté
, que vous ferez bien accon , Ci vous pouuea

garder qu'ils ne vous defnùufent,comme il vous eft ailleurs dit.

Rjctiui âetjuoy ils font leKrffdrints,commeihJmait leursfTétHiffont Itfel: O" il

Lrùrc du Brefd. CH AP. XVl.

Os Sawat, F. j eftans en quelque repos de guerre, n'ont guè-

re autre vacation,que de foire leurs iardins: de uçoit que quelques

vns d'entre eux facent aucun trafic, (ieft ce que lanecefsitc lescon

traint de cultiuer la terre pour viure , aufsi bien que nous fiifoni

pardeça: aufsi font ils hommes «edant à eux necelfairedetrauoil-

1er , fils veulent manger. Et en ce efl noAre condition beaucoup

meilleure que la leut,d'autant ^aenous auons bceufs,cheuaux, 8ca(bes, aucd'ai'
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Jfk force defqiieU nous cultiiion» la terre, li OU Ici pauurcîpcnî font contraini

dclibourcr eux mefmci.nayanj moyen aucun J'attclcr Icl'JicU Urufi ,ou.iu-

irci tcliei heftes tlomcftiquei , veu qu il n'en y a point en ce pay i li , fie loiiit quiii

ne fcâuent que c'ell Je tel art & commodité. Qui cft caufc, que leur labeur cft peu

dfcho(c,& Je petite efleiulue, comme font quelque» ianfinagej , lelqueU lont

loinpJelcuri villages ficlogettes, enuirondeuxou troys IlfUc^; delà ils femcnc

du millet feulement pour tout grain, c.irJautrc ils n'en ont point .bien eftvr.iy

«jii'jîs plantent quelques racines. Ce mil cil gros comme poix communs, blanc U
noir, ici !icrbe qui le porte tout ainfi que lont ces Cannes fie rol'caux qu'on voie

rrr le la mer , fit le recueillent Jeux Foys l'an, a ftauoir en Décembre , fie ce fur la

(in cniiudii la tf(le Je Noel,qui cil leur cfté.lc Soleil cibnt en Capricorne, fie veri

liPffitccoufte.lur Litindumoys JeMay. Orlara(,on de leurs lardinseft telle.

Aprc<» qu'ils ont coupé huitl ou dixarpents de boys en plat p.iis,lc tout ofté, (i-

non le tronc delà luuteurd"vnhomme,iI$mcttent le tcu dedans, pour odcr le

bovs 8e l'herbe qui aura crcu i l'cntour, fie bien louucnt ce feu f.iit plus gr.inil dé-

part qu'ils ne demandent :toutesfoisnel'cnfoucient,àcaufe que Icpaiselltout

hofiageux , fit que de long temps on ne le fcauroit .uioir dilpouillc d'arbres , tant

Icsboys yfontefpais, 8c les grandes forefts de terrible flcefpouucntablceftendue;

puurcc que vous irez fouuent fie dix ou douze ioiirnees,rans trouuer autre chofe

ouc boys,fi{ iceux fi druz.que à grad peineles rayons du Soleil pénètrent dedans.

11$ grattent donc pluftoft la terre que delà labourer, auec certains inftrumensde

boys,puis ce font les femmes qui (cmentcemillet,lequel au bout de quatre moys
icttc Ton rofeau , au bout duquel naid vn gros efpy comme le poing , dans lequel

c(l cède graine fie femccCylaquelle n'ed point du tout fi tr nde que vn poix , ia(foit

qu'elle en aye la figure: fie leFemans, font vnpertuis enterre auecl'vn des doigts,

toutainfi qu'on fait par deçà en plantant destcbues aux iardins. D'engrelTcr, fu-

mer, 8e donner amendement i la terre.nef'en parle point,cux n'enayans laprati- rmtftrhti

3iif,8£ que aulTi elle cft allez fenile, fie qui n cft point lalTcc de la centicfmc partie^r^^i^
utourmcnt que nous luy donnons par deç.iycftans toulîours dedans, fie lare-//»"^

chargcins de (emence fur femcce. Mais quoy qu'il en foit , ccftc terre ne peut por-

ter noihc bled , iufqucs à le produire en la perfe^ion fie maturité. Car ic me peux

vanter d'en auoir fait l'efTay d'entre les premiers de noftre aage, d'autant que nous

cnauionsennoftrcnauirc:mai$ilnepeuftoncproffircr.-fiepcnfc que ce ne foie

point le vice de la terre, mais de quelque vermine qui le mange eftant en force , fie

flui cunfomme fes racines, ou bien que ic n'auois pas encor bien expérimenté la

laifon fie temps auquel il le failloit femer.qui cft à penfcr,qu'il faii,quc ce foit tout

différent à ce que nous obferuons par de^a,mais ceux qui y font dcmourcz.cn fc-

lontaiiecletempsvnccxpcricnccplusccit.'.inc.Ic neveux icy m'amufer furl'an-

tiquitc del'Agriculture, (cachant que dés Icrommencement du monde elle fut

inucntee par les premiers hommes qui viuoicnt quad aufsi fauuagemct que ceux

cy:nô que pour cela ic vucille nier,que en chacun païs particulier , il n'y ayc quel-

qii'vn qui ay e fcpris l'vfage au peuple d'iceluy, pour femer les grains , fie planter ra-

cines
, comme en plufieurs lieux du Peru fie M exique il en cft aduenu de noftre

temps. Et ainii nos Sauuages priuez de telle faueur , oncneantmoins l'induftri« Je
faire farine des racines J'vn certain arbri^Tcau, qui n'eft point plus haulc Je terre

c]uc quatre pieJs,Se non plus gros que le pouîce d'vn homme ou enairon , là où la

racine cft longue d'vn pied fie Jemy, fit groftc comme le bras, fit a fes fueillcs corn-

mcl'hcrbcquelcs Apoticaires appellent Pâte Je Lyon^venancfix ou feptennom*

HHHHH iuj
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bfc, 8c .1 chacun bout de branche l'ont fcs feuilles longues de dcmy pied, &: trois

doipts de l.vj^e , &: les racines (ont tortues , allons oblK]uement pour ic plus nrdi,

jiairc : de l .u]uellc plante ou petit arbnil'cau , le vous av icy fait uaiiidrc & intilcr la

lîgurCjiout auill cju'cllc ctt eu Ion vray clhi & naturel. Munlier le trompe en ccft

endroit diGnt c]uc leur firinc eft d'vne racine d'arbre fort gros : & que ce peuple

ne mange i^uerts autre chair que de celle des hommes : cho le treslaulle comme

pourrez coi^noillre par le difcours que ic vous cnay fait ailleurs; car ce qu'ils en

tout n'cll que pour vnc forme de vengeance accouflumee entre eux. Or la maniè-

re que CCS Barbares ont à faire celle farine, eft telle, queîis pilent ou rompent , fci-

chcs ou vertes , ces racines aucc vne efforce de quelque arbre , qu'ils garnillcnt de

petites & menues pierres fort durc$,& la rompent (vous dis- iej tout ainfiqucvoin

faites par dc<ja vne noix mufcatc, ou du pain, pour faire quelque lâulce : après p.if-

fent ôc coulent ce qui eft ainll râpé,& le font chauftcr fur le feu,dans quelque vail-

lèau à ce propre : &c. nomment celle plante auec là racine Manihot , laquelle tandis

qu'elle cnautte,il$ brallent Se rcmuent,cn forte qu'elle deuicnt comme draecons &

petites graincsjtcllc qu'cft la Manne grcnce: Et cil celle farine ainli cuidc,dvn trci-

bongouIl,&: nourrit aufli bien, que viande que iemangcay iamais cllantpardcu,

taudis qu'elle cil frcfchcmcm faicle,iTuii depuis qu'elle cnuicUiil, elle perd (s bon»
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ncrauciir,&: cflarprcau gofier, Se Je fauuagcgouft.Etpcnfcz qu'en to

contincnt.qui cft entre l'Océan il l.imer du Su, ou pacifique , ces pcupl.

celle farine, oc de celle Je ce gros Mil, de laquelle i'ay parle cy deuant, qi

commune en l cfpacc de deux mil lieues de pais & plus , & en vfcnt aucc

fi:
poi(ron,commcnousfairons de pain en France. Ils gardent vnccllrange * '"

f^^^^^v

de taire en mangeant tant cefte farine que autre viande, dautant qu'ils n'a i^jcÇ'"^' -i

cheiu iamais la main de la bouche en mangeant, niais la iettent de plusd'vnp

loitif; de la bouche, lanstouteitois faillir de prendre la bouchée: à quoy ils fo.

terriblement adcxtrez,comme vous voyez les chiens parde(,-j, quand on leur iet-

tcqiiclqiicmorcc.iu;& quand ils nous voyoient manger à noftre mode, ils l'en

niocquoyct,comme de choie vilaine il mal fcante. Et ne penfez pas que les hom-

mes daii^nallent mettre la main à l'cruure, pour accoullrcr &: faire chauffer celle

racine , ou en faire la farine , ains ciilaiflent la charge aux femmes , Icfquellcs en

font bonncprouirion,& nommément en temps degucrre, commeartez ample-

ment uv déduit ailleurs : d'autant que les hommes ellimcnt que cela foit indigne

lie rhomme,qui n'cll ne que pour les choies, ou la force 2c dextérité font requifes.

Ils font cncor de b. farine d'vn poiffon fort deffeché,trcnK')ne,& fe garde fort Ion- p^;^ ^^

çtiemcntplus que celle du Manihot , mais n'cft pas fi délicate & fauoureufe, m Ce firin fort

nomme icclle farine de poiiTon, Ouic , de laquelle viucnt les Infulaires tat en ccftc "

terre là ,
que païs Occidentaux, & Indes Orientales , ainfî que l'ay monftré en ma

ilcfcription & liures d'Afie. Pourtant n'eftbefoing del'y amuferpluslongucmct.

Noz Sauuages cncor plantent quelques febucs plates,& toutes blanchcs,lclquel-

les font plus longues fie larges quelesnoflres, &ontaufrivncefpccc de petits lé-

gumes fort blancs , & en cueillent en grande abondance
,
qui ne font guère diffé-

rents de ceux qui (e trouucnt en Turquie & Itahe. I Is font bouillir ce legumage a-

iicc du fcl.duquel ils ne font point defnuez, ains le font
,
prenas de l'eau de la mer,

fans faire des lacunes ôimarellz pour faire cuire le fcl ,mais prennent feulement

l'c.ui marine,& la font bouillir & confumeriufquesà plusdcmoitic;puisy adiou- cmmeUf

iluisquelque autre chofe, la font conuertiren fel, lequel ilsappellent loncure. Et f'"^' font

clicelcliiienfontgrandtrafîcauecleurs voiflns,lefquels y viennent de plus de J^^
'**

deux cens lieues pour en auoir , leur ellant fort ncceifairejioindl qu'ils ne gardent

long temps leur chair fallec,d'autant qu'ils ne voudroyent manger pour rien d'au-

cune viande qui foit vieille fallée, à caufe qu'ils difent que cela corrompt le corps,

è>: ,i'nc,;c la vie. Quelque fois ces femmes font des gros painscomme la tefte d'va

lu);nmc,aucc du fel fariné,& quelque efpice broyée, fie en vfcnt auec chair& poif-

lon.mais ic pcnle que ces femmes le font pour attirer les hommes à coucher auec

cllcs,à caulc qu'elles font luxurieules autant que femmes du monder Et font fî ru-

li'cs,& ont 11 bié pratique ce qui leur pouaoït leruir, que elles cognoiffentdesher-

be^dcrqucllcs elles font vfer à leurs marys, & lefquelles les mettent en chaleur , 8c

font contrains d'aller à elles, fils ne veulent fouffrir douleur en leurs parties hon-

tciifes. Soiiuentellesnebroyentou puluerifent point leur efpice, ains la mettent

aucc leur Manihot, ou farine de millet , ou celle de poifTon: Se ainfi elles font leur

compolition
,
pourgaider plus aifément fie longuement ladite farine. Entre plu-

liciirs arbres que i'ay vcuz en ce pais U , c'eft celuy duquel on fait les taintures , Ic-

cjud comme il ave eftc defcouuert de nofbe temps , a fcruy de grand allégement

aux marchands, & de moyen de recherches noikielles .i ceux qui auoyét acouflu-

n.L d'aller fur mer ; lefquels entras en ce pays.comme ils veiffent les Sauuages pa-

•^'i. ic tant beaux plumages dmcrfificz en couleurs, fie que aufsi ce peuple auoit la

î' t'w
Hi
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coqis juint diucrftmcnt.rcnqiiirciu ilu moyen de celle taiimirc: &: leur fut luraii-

OTÂ-ouii» cims luôllrc 1 .iil')rc,t]ucn(nis noinoii'. Brcdl, &: les Saunages Or.tOout.tn. Ccll aihm

^ùtlnJi'^'
^"'^ f rt''^'<^'>i' '^ l*-' rcg.it dcr.droit &r gros, ayant rdcorec llipci hcicllemciu de Cdulau

gi il.'Ulrc,&: le l>oyi rouge par dedans,&: pnncipalltincm le tueur , lci.|iu:l cil le plus

excellent de tout larlire ; & c'ell; aulll decjuoy le chargent le plus les nian liaïuib. tt

vous diray bien en pall'anr, i]uc d'vn arbre aulli gros i]uc trois hûiucs en Icauroicnc

cmlualler^on n"cn tire point auili gros de ce cueur &: niouclle rouge, nue pourroit

clhc la cuille d'vn homme. Ccll arlnc a les hicilles auilu]uc le bu\ s , aulM pctiti^,

mais plus eipaillès &: Fréquentes, &: cjuiaufsivcrdoycnt en tout temps. Ieiievci;\.

icy oublier la faute que a tait vn quidam, qui a cCcrit Ihiiloue des Indes, lequel dcl-

cruLint le Hrelil , du , que cclt arbre n'ell ny grand ny droit , ains cil Fait tout .iinli

qiivne eipcce de Clielne,lequcl aies Fueilles mcnuestm.iis encor dit il, qu'il cil plus

(ul>nl, petit &: tortueux, &: que l'clcorcc le leparc Kicilemêt de l'arbre, C<c a les hicil-

les aucunement elpineulcs 3»: poigiiantes,mais non trop alprciuêc. Toute celle de-

Icription conuieiu aut.rnt à l'arbre du Brehl , cômc .i vn pommier. Car \'OraùoHt.m

cil hault,grand iS: ilroit,&: des plus gros que l'on voyc,ôs: (a fucille point ne plus ik

moins que celle du Huys.Ie le puis dirc,qui en ay vcu plus de cent nulle, eliiiit pai-

dela,&: qui l'ay vcu couper,elcorcer,&: en tirer le cucur pour charger les nauiics^S:

unie qucceluy qui en parle ainli,l'ell abulé , &: qu'il a pris quelque autix" arbre au

leu del'Oraboutan, ou bien que es lieux où il a cité , il y a quelque el'pecc d'arbre,

ui .1 ainli le cueur rouge, qui corrclpond à la delcription, fie lequel il a pris pour le

relil. Mais leluy contredis d'.iutantplus aircurcment, cômcicfcay bien quel cfl

,
Je Brelil, ôc ayant plu lieurs tefiTioings en France, qui Icaucnt la vérité cllre Je mon

< Zjln , w collé. le puis aulsi contredire à ce qu'en a dit Cardan,lequel dit entre autres chofo,

/<f
i.(# ia que les hieilles du Brelil lont de la longueur & largeur du hicillagc du noyer. Le

'"" bon home le trompe aulsi, attendu que la fucillc du noyer cil tr.mtcfois plus large

& longue que celle de ccllarbre,l.iquelle eft parcillcmct dirtcrenie en couleur. Or

le Brelil ne porte aucun fruidl , ne gomme , comme font Li plus part des arbres de

pardcla: &:cLluvquile voit es riuicrcs de lanairc, terre de Morpion, & Cap de

Fnc,ell meilleur (iuis comparailon,que ccluyqui cil en la terre des Canibalcs,

& lur la colle de la riuicre de Maraignon,ny au Cap dcTiburon,où relie du

paysdu Peru , tirant vers l'Ouell . En ce continent & cllcnduc de terre Icrnie,

il le tri)uuegr.uidcdiucrlité&: quantité d'arbres feruans à latainturc,&: ch.Kui»

diuerlihé en là couleur, l'en ay veu de li rouge
,
que le Brelil n'y .ipprochc

en ricn,&: qui imite en couleur viue la plus fine clcarlatc du monde, lausl v-

lagcn'ellliprollitablequcleBrelil,pourcc qu'il eft trop liibtil, & que là cou-

leur l'elu.iuouit.li on le met à bouillir pour le mettre en ceuure. Il lentrou-

ue vn autre
,
qui n'eil du tout fi rouge que le fuldit , & le nomment les Sau-

uagcs Mar^^atouùfà caule de certain petit trunil rouge qu'il porte, que la Mat'

^iiarul^, qui ell , vne clpecc de petits Perroquets, mangent lùr l'arbre. Encor

y ay-ic vcu d'vnc .lutre forte d'arbre , ayant le dedans ii laune , qiic de ma vie ic ne

penlc en auoir veu de couleur li viuc , &: pure, que celle là : mais onques les Sami.i-

ges ne me voulurent dire Ion nom,&: moins m'en apprendre la vertu ou propnctc,

ny melmement du truici qu'il porte,qui eft tout plat,&: rond en là grandeur,coiii*

pourroit élire la hgure d'vn telton:&: ces .Sauu.iges ne mâgcront pour rien du mo-

de de ce Iruicl: qui me tait pcnfer qu'il eft dangereux, ôcpourceie le laiiriy Uns

en l.nre compte. Qu.int aux boys, dcquoyils font leurs Fortes clpecs,rcn ay

pailc ailleurs allez ampLinent, lequel eft tout noir^dc autre rougeaftre. Mois outre
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CCS boys rouge, iaunc , & noir,il en y a de couleur de pourpre , aufTj fin que jamais ^

lc$aniicnscnvrcrcnt,&:croycju'il('cnrcroirdctrc(bcau ouurage:vcu qu'il n'cft

pointcfclatant, ains autant maniable &obciirant au ferrement, que autre qu'on

fcauroit voir. Ce fcroit pour la grandeur & curiofîi^ d'vn Roy , d'en faire tailler

d s meubles, vcu la beauté & raritc du boys : S'y trouue dauantagc vn arbre aufsi

blanc que fin papier, fort tendre : mais les Sauuages n'en tiennent compte , à caufc

ou'il cft trop îbiblc pour leur vface & feruice.Il eft beau à merueilles , & fort plai-

(ant à contcmpler,& ne pcus onc Tcaucir à quoy il vaudroit & pourroit feruirctou-

tcsfois,ie penle bien que iadis il eull eftc bon à faire des tabletes à cfcrire,lors qu'cui

n'aiioit point encoi^l'vfage du papier. En fommejil n'y a couleur par deçà, foit (im- chofuJmi.

pjcoucompofce, de quoy vous ne trouuicz des arbres là reprefcntans naturelle ^^'''^' ''

ment en ce pays de nos Sauuages.Ce que ic puis dirc,& vous afr<îurer,cômc l'ayant
'"""'

obfcruc fort diligemment , que depuis le promontoire des Canibales iufques en la

nuicrc de Plate,oii il Ce compte près de deux mil foixanie cinq licucs,à eau le quil y
a vingt cniq degrez celeAes ,

prenant chacun degré au pris de dix fept lieues & de-

myc. En tout ce cours dechemin vous ne Icaunez voir arbre, arbrilfeau, plante,

hcrbc,bcfte, poidbn , ou oy(eau
,
qui rapportent à ceux que nous auons en l'Euro-

pe. Bien ellvray,quci'yay trouue du pourpier,.iin(i quci'allois quelquefois me
pourmcncr,&:philofbpher(ur la nature des choies, &: en cueilloys pour en man-

ger fans fiiulce, par faute de meilleure viande :& ce pourpier auoit la fueJlc fort

menue, comme celuy qui eft fiuuas;e, mais fiuoureux plus que celuy que nous

mangeons en France. Et ce pendant la terre porte de trefbons fruidz en abondan-

cc,la mer & riuieres y abondent en po!n'on,autani qu'on fcauroit (buhaiter : Et les

animaux qui y viuent, font autant differtns des noftres, comme les hommes de ce

pais fà différent de nous en façon de faire, & religion, douceur,ciuilité, courtoiHc,

âchonneftcié. l'en dy autant des oyfeaux,& n en vis iamais vn (cul rcfl'emblant

à ceux de pardeça. Mais reuenons au propos du brefil, ou de l'Oralnutan , en lan-

i;iic Sauuagc , Lors que les marchands y arriuent, foycnt ils Francoys , ou Elpai-

|:nols,ou autres de l'Europe, fi autres en y a qui pafTent li auant pour trafiquer auec

nos Sauuages, (vers lefquels les Portugais n'ont garde d'aller) ils trafiquent auec

id'ditz Sauuages pour la couppe& apport du brefil. Les nauires feront quelque-

fois lomg du lieu où fc fait la couppe ,
quatre ou cinq lieues , & tout le proffit que

ces panures gens ont de tant de peine , ce fera quelque mefchante chemiiè, ou de la

doublcure de quelque acouflrement de peu de valeur. Et ic vous ay icy fait tirerU
igurc , tant de l'arbre , que des hommes qui trauaillent à le coupper , & defpecer,

( comme pouuez voir cy defïbuz ) lefquels y prennent fi grand peine, que l'ayant

porte iufques aux nauircs,quelciuesvoiages vous leur voyez leurs efpaulcs toutes

meurtries& defchirecs de la pelanteur du boys, qui eft fi pefant & mafsifque cha-

cun fcaii:& nefen faut point elbahir eux eftansnuds,&portans bien loing ceftc

chargc:& toutcsfoisfcftimét ils fort heureux
,
quelque peine & trauail qu'ils fouf-

frcnt,de faire feruice aux Chreftiens, lefquels ils ayment , cheriflcnt & honnorent,

à caufc qu'ils les eftimcni fort leurs amy s ,
parce qu'ils leur ont monftré la manière

de couper le boys auec le fer,duquel ils les ont fourniz , &: que aufsi ils leur ont en-

Icignc a le veftir,&: mille autres chofes .ippartenantes à la commodité de la vic.Car

Il ccpcuple eft cruel à fes enncmys, aufsi eft recognoilTant fie memoratif des biens

&: plaifirs que on luy aura faits , Se tellement que encor que le Portugais fbit alfez

piiillàntencepaïs là voifin , lî eft ce que unuis il na pcuappriuoifer ce peuple, le-

i]ucl fcft du tout arrcftc en lamy tic des Fiançoys, y ayant trouué toute telle cour*!
i-
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loiCic c]inl!adc'mandoit,«l'.îiit.)nti]ucicslin)taiix vtrvilcnt c(lrc amadoue/ & pra-

tu]iic7 par prclcnts 1%: carcllcs. Le boys de ce brcli! a elle de tout temps fort cdc-

lMe,Pourl.uiaihicboiuc:toiitesloiN depuis d«.u\.inseni;.iles in.utlunJs inont

trouue de meilleur ("ans comparaii'on en vn endroit, ijui ell entre lepiomontouc

des CinibalcSjôc le Tropique de Capricomc.ll cft fi rouge,qu'il pcult (êruir àdc\ x

t.undures:cc que teluy de Liual ne pcult fâire:ioin£t aulsi que le voyage n'eu cii It

Iong:&: n'y i que deux nicommoditez aux nauircs. La première eft quel cntrcc de

larunrrc&ilacollcelldan^creure des batturcs & rochers. Lon a donne le nom à

celle runere , SJincl Dominique, pourcc qu'elle a elle defcouuerte le iour de ce

Saincl.F.lle n'cll pas fi petite,qu'elle n'ait vne dcmye lieue de large en fijn entrée, &
vnigtluncllieués en la longueur. LesSauuagesyfont gailhudsA: accollablcs , &:

gens qui prennent grand peine à trauailler pour les marchands : & ont bien la pa-

tiente d'apporter le boys lur leur col.de cinq a fix grands lieues loing de la manne.

L'.uitred.angcreft des Portugais, lelquels fedifent dcfe vantent cftrc maifttcsdc

toute celle coftc'.&filspeuuent attraper les nauires qui y vont mouiller l'ancre,

fi: fcntaiis les plus fiDrts,ils tafcherôt à vous faire perdre & corps ic biens. Parquoy

ceux qui y veulent aller pour le trafic, fi: gardent tien d'cftre fiirprins, Se fe tiennent

fiir leur garde,& tafchent l'il leur ell polîiblejd'eftre les plus forts.Or tout ainlî <juc

ce païî produit les belles,oyfiraux, arbres, plantes , & poidbns en grande diuerlité,

tant de fi:irmes que de couleurs, & autres qualitez,aufli la terre y a fa variété, l'vnc

cflantpIusgr.illc,r.autremoins,&: l'autre forte, de Ir quelle ils font des valcs à leur

vlagCjtant pour cuire leurs viandes qu'ils bouillent,quoy que ce (bit rarement, que

pour taire leurs farmcs de Mil ou Manihot , que aulsi pour drcflcr leur brcuuage,

ycdiiU
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y cftans aufli fubtils fclon leur modc,qiic nous fcauriôs cftrc.Dicu fcait la rcfiouif-

(inccqucccs [>auurcsSauuai;cs font, lors qu'ils voycm vntiauirc enincr qui vient S4iuuigttfi

delà part de leurs amys. Ils chantent Se danll-nt fur les fablons au riuagc de la mer: ['^"^"^^

"es vns pour le voir,môteni (ur des rothcrs,lcs autres fur des arbres, crians à hauicc -v»A-<Mir<

k'oix en lcurIanguc,Q«4rfl*/oii^,Po«/'/>/4rf, Voicy vn nauirc charge de marchandi- •''^'"^HV'-

(c,AtoHf>*néCher4tapouyy Nous aurons nos coffres pleins de vignols , C^</>m>i Cheid'

xctroHét Chegnyouép , De cifêaux , coulleaux , miroirs , & pignes , nous en aurons

tant & plus. Ce peuple à la vérité eft aifé de foy à perfuadcr , mcfmement es chofcs

qui font de Dicu.lequel ils admirent quâd on leur en parle, & prennent plaifir d'en

ouyr difcourir,8c de fa puiifance.Cc que l'ay cxpcrimentc,eftant par delà, & eftoys

bien nurry,que ie ne pouuois auffi bien parler leur langue,au cômencement,com-

mc ic commcn^ois à l'entendre.

DeUriiiieredcsyAsiit&>terrenommeeMok?i6ii,t^t^4ucitHi

AnmMxicctfAyu CHAP. Xyil.

Este terre cftant de telle & fi grade eftenduc que ic vous ay

dit cy deuaiit,ne fault penfcr
,
qu'il n'y aytauill grandes Prouinccs

& diucrs pcuples,foit en fujOn ou langage,ia^oit qu'ils fentr'entcn-

dcnt, depuis le Cap de Frie iufques prcfque à la riuiere de Plate. Or
entre ces peuples , les vns &: la plus part, le retirent près les riuicrcs,

qui font belles Se grandes en Ce pats là , telle qu'cA celle où nous cdions , & en cha-

cune vous y voyez vn Roy, qui conduit le peuple en guerre: EtdetelsRoytclctr

pluficursvindrentvifitcrnoftre petite troupe, tandis que nousfufmcs depardelà:

mais le plus grand, fort, puiflànt &: rcdoubtc tant des Sauuages , Margageas &: Ta-

baiarrcs,quc des autres leurs voilins,eft ccluy qui commandoit à la riuiere des Va-

rcsjaqiiclle eA autant célèbre que Seine en la France, LoyrccnTourainc, ou Cha-

rente en mon pais Angoumoiiin, & laquelle ellà quelques vingtcinq ou trente

licucsdecelledelanaircoùnousellionsarrcdcZj&qucencor habitent les Fran-

coys.Car le fort qu'auions fait faire, n'eft point fi percfu, qu'il n'y ayc bonne troupe

de Frâçoys encor pour le prefent auec les Sauuai;es qui font mariez & ont femmes
&: cnfans,pour faire tede aux enncmys,& y garder place à ceux qui iront, à fin que

lapoiTelTion de la France Antartiquc, ainh nômee parmoy , ne foit oftec à ceux de

qui elle a à prefent le nom. Et (ur tout y (ont fort amys des nollres ceux de cefte ri-

uiere des Vafes,laquelle arroufc ôc laue vn fon grâd pais , tat en planure que mon-
taigne$,& qui e(l des plus beaux & platfans que l'ay c guère vcuz,tât en foreAs que

verdure, qui n'y manque prefquei.imais, fie queaufiiles montaignes n'y font lans

beauté, fit defquellcs on pourroit tirer proffit , vcu qu'il y a des mines d'or , quoy

euilbefongné,ie ne fais point de -^oubtc, qu'il n'en euft tire du proffit: non que ie

vucillcdire pour cela,qu'il fut fi fin.quc porroit cftre ccluy qui te trouue en l'Ethio

pic , fie au Callel de nune , toutcsfois fcroit il meilleur fie plus fin , que celuy qui (è

trouue aux pais qui tendent le plus à l'Occident ou au Septentrion. Et de cela ie

m'en rapporte à la chaleur fie température du pais , fi elle n'a point la force de fiirc

liconcodion dcuc des mctaux,veu que la froidure n'y eft guère cogneuë,ÔC que le

(luult auffi n'y eft pointuop véhément. le vous diray bicii, que autou r de ce beau

1 (i^H
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flcm!r,où il y a plu îciiii rochcis , i y .ly vru en beaucoup J'cmlI()ir^ ilr In Mucaf-
luc.iiirsi lii)lantc»]iu-|inor. Aiilsu]ui vidtcioit bien le p.iys,]! vciroit iitucdlc

t . i ic Aulli.ilc, entre l.i lii;nc & le Tropique, produit J'aulli bon or niic autre ur-

rc.C>i]ue incline les.Saiiu.igcsni^portnt point, c|u'il y a clcsniont.iipitstiucc

niet.ul abonde, &. me le ditoieiu , voyâs i]uc ciuclcjue ^oii ic nvaniulois à belchtr

& houerlur les lochcs.pour voir celle M jrcatsitcainliluy faute. Lt.iinliKuiilioir,

c]ue ceux cjui vont parJelà.eullent des hommes l'rntendans aux nunrs, & luii m-
gnorallent le moicn de les manier. Car du peuple rcroient ils aidez allez, t|iii icm-

ployc voulontiers aux clioIcs,c]uils clli nient cllrc dclcruicc à nous autres, pour-

ueu qu'ils foientmoiennementlalaiie/. Lt faut bien dnc.que lepaysleroitruhc,

l'ileftoitvilitc de gens curieux, &: qui cognulleni les lecrctz de Nature, veiiquc

lay vcu,ertant là , des pierres tirant fur l'clmeraude , & autres delqucllcs nous t.n-

Ions grand compte par dc<,à; mais que icdye qu'il y aycvne telle purite ^: Iplrn-

deur quen celles de l'Orient, non ; toutestois donnent elles indice
,
qu'il y x quel-

que chofe cache foubs terre, qui eft précieux
,
puilquc la fupcrhcic tait pauvie de

(es richelfes. Il ly trouuc dix ou douze lieues en plain pais, de beaux marines, u-

fpcs &: porphyrcSjdelquels on feroit grand compte cftansparde^a. Mais Icb bon-

nes gens du pays ne Icachans que c'ell que d'arcniteclure, linon entant qu ils en

ont befoing pour le loger dans leurs Cabanes de boys,nc le loucicnt de Ivlac^e du

marbre,ny d'autre pierre, à caule qu'ils n'ont point encor appris à maçonncr.ny fc

fortifier de murailles,ayans toute leur clperancc à la force de leurs bras.On pcnle,

que en ces môtaigncs qui font le long de la riuierc des Vafcs,il y a aufsi mines d or

& dargét : mais le voidnage des ennemis a dellournc les Fran^oys d y belonjincr,

& les Portugais n'ofcnt y donner attamte, à caule que cela cil en la terre de leurs

ennemis mortels.lefqucis font touliours en aguet pour les furprendre ,& qui loii-

ucnt les vont elueiller iniques dans leur tort. Ln ces montaigncs aufli le troimt nt

des belles rauiflantcs,comme léopards,& lou-ceruieis: mais de Lyons ou Kmps il

n'en cil nulle mémoire, voire ne l'en voit en toute celle longue terre
,
que y ijnil y

,ui-

f' fortéM

tarif.

enaytq'iiontdit leco!ur.»irc,& que les Saunages n'oioict aller par les bov s,ic

fe d iccllcs,p()urce qu'ils lont nuds,& fans armeî;mais en cela ils le trompe nt.Cjr

l'jy clic foixante lieues, ^; dauantagc.aucc des Sauuages, cheminans touliours de

ioiir & de luiivfl dans des boys aulsi clpais & touffuz quil en y ay t au monde, lans

que iamais nous ayons trouucbcllp,quitafchall de flous ofTenler,*: lans vint

loup ou Lyon,qui allez communément y fcroient lcurretraite,fi le pays en nour-

rilfoittE t amli alleurc de ce que i'ay vcu , le ne teroys côicience de dcldirc .^mtric

Vefpuce mcfme,qui a defcouucrt quelque côtrec de ce pays là, Pil f'ell oubli: iul-

qtics à dirc,qu'il y a des loups
,
qui empcichcnt les Sauuages de (c pourmcncr par

les boys,où le plus fouuct ils drellent leur chafTc.En ce pays desVafcs vous voyez

vnc efpecc de Moncs.quc les Sauuages apcllcnt Cénuytu , de grandeur clgalb aux

communes, fans autre diftcrencejfinon que ccftecy porte barbe au menton, com-

me vnc chicure , & eft cefte belle des plus enclines à luxure que Ion Icauroit trou-

ucr.Y aenc dcsbelles iaunes & petites, lelquclles on nomme Ssf^ouim,i^ nôlcii-

lemct en ce pays,mais aufsi e." ;>i'.ji; jurs autres endroits;E i ces Sagouins (ont chal-

fcz des Sauuages,à caule qu'ils en mangcnt,ôi font de leurs viandes les plus delica-

tes.Ces belles ellans preflees,prenncnt leur! petits au col,& fe lauuét à la fuite.car

elles courent fort viftement. Ccfte forte de Mones font noires & gnfes en la Barba

rie,&auPeru de la couleur d'vn renard. Encor nourrit ce pays vne autre fortedc

Gucncn,qucles Sauuages appellent Ai«n^/>giyf,la<jucllccft plus launcquclcSi-
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^^^pi\\n,:il>\>roch.\mi\c \.\ grandeur d'vn I ciiron do p.irdcç.i. Il ne IJitqiie (àiiltcr

Il'arl'ic en arbre, ayant toiilioufi lè.s petits entre L-i bras, anili que l'ay vcu elUt à h
lii.illc : Ct bien loinicnt clhns tlirt prelle/JciMs petits lenr c!i b.ipnent, niii loiidan»

loin pilk:/. par les SaiMia«;csX:elU' belU^i la 111 eiic cn'/iir idiis lôiule luic i\is vu <'cre?'
T"*

(Uicl|>cce(JeCiiieiu>iu]iiiloitparJela:()iiieii.iy veit a'icii Siii!.^e,ny n'en y avn ùui, {"'"•'• "»-

coiiuneen Afruiiie^c Alie,ou lUlontenabondaïue. Mais an lien Je celle tanlte,'"
"""""

ilvadeslMro-clpitspliisi;radhi|ueceiixilepari!e';.i,i:v«;iailcnuiltitut!ci1e7"urrow.f, '

ijiii (ont belle;, années de dents & on.^les, de Li i;unilein d vn Cocbon de luiid ou
dix ic)urs,le(qnclleson clialle auec grande dili.^\e,a c\ui(e que c'cll la tliairla plus

dJkatc.queiepcteauoirgouflédeniavic. 1 t (è trompent Scaliger & (jeliierusen jf/,r„ ct*

deux loi tes, aux lunes qu'ils ont faits des belles quadrupèdes, parlât de tell animal.
<^"': "'"" /»

rrcmicrcmcnt quand ilbdilent qu'il ell gros comme vn pourceau: fecondement,
"'"^'"*"

cju'ilrrnrrouue en laCjuynee: ce queiene leura..corderay lamais, d'autant qu'en

LnitelArriquenv en Alie melnie,ilnc le troupeat;-. nnecrpt.-ce»leces UelleN,! il n'y

.' itelK'poitrc'.de luillre Ant.nchqu'MÔnicion hirjMMÎeca ' -s ll.np ;., ^\- 1 vous

fii'r.lr'iiia

li Afrique, (^atau peuple de celle contrée, il cil beaucoup plus belliqueux qu'au-

tre d entre tous ces Saunages , à caulè qu'il ell plusauoilinc i?c proche de les enne-

ii'.is
: ce qui le contraint de fadextrer à la «guerre, &: le tenir tout prell, ayans allaireà

vnpi-iiplc hiricux,tel qu'ell celuv des Maigagcaz. Du têps que nous y citions, leur

Roy clloit ce Quonumbech,duqucl ic vous ay cy deuât parUsprefumoit t.it de foy

•pour l'expeiiencc difoit il qu'il auoir de bon, Iclon leur coullume & vlàgc, & aullî

i]uilcihnt heureux en lès entrcprifes ) qu'allant en guerre contre les ennemis , i! luy

Iv^nbloit qu'il n'v auoit Roy en ces p.iys la, qui luy Iceufl mettre le pied lur le ven-

'!*) iiy l'égaler a luy en forte : U de t'ait clloit i\ puillant, qu'il cull porte vn muy de
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vin entre fcs In.is, laquelle pour mieux efprouuer , &: donner couMpc aux Hons Je

conib.utre , deu.uit i]ue venir.lUx m.uns,prenoU ilcux iIcs pièces qu'il aiioit ollccs

rarrorceil'vnN.uurcportui;.us, qui pouuoicnt iettcr le boulet .uilsi irrosiui'vn

cila"ur,&: les mcttoit lur lès eljuules , tournant la i;ucullc Je tes canons vers Ici cn-

nenw», en la manière que pourrez, voir par la h^^ure cy deuant , où ie vous le rtprc-

fentc au naturel; &: lèntaiu approcher les Mari^ai^eaz.commaiuluitàl'viulc^urcni-

pe, mettre le feu aulilites pietés, lerquclles ilcltluic;ees,cn prenoit iiuôtuuiit ilciiv

autres pour recommencer ileretlief à tirer. Ut alors voyant lès euruinis arpenter la

terre , & hivr Je peur, Dieu li,ait tomme il le motquoit il'eux. Car ùw toutes cho-

ies ilstraii;i>tt lehruit Jclartillerie,*: Je tous autres ballons .i feu.Cequeiarvcu

par expérience. Car comme lefulle allé tommanJer a faire venir Jesviures,jc-

compaigné Je li\ Sauuai;es pour me guiJer, par les lieu\ ilitlù îles Jes bois,ierr()ii-

i\.x\ vil Rovteli t ilii pays, nommé Taialjnuhy qui ell vn nom Je pourceau liuiiM'^i',

lequel le pourmenoit Jansfon villaj^e JVne part &d autre, vue li.irqiielni.'e liir

11)11 elpaule , (ans poulJre , feu ne mèche : &; portant coiuenaïue il vu ii.)in;r.:

falchc, le plait;noit du tort quVn lien voilinluyauoit fait, J'auoirrauy fj tille ,i

l'aa^e Je Jou/.e ans: &fiulbit ce Barbare tels celles qu'il n'y auoit hommeqiiuie

tremblait, tant pour l'apprehenlion Je ce ballon à leu, que Jii maiiuieiuietc

liarJv champion. Et d'autant que l'ay parle Ju pavs Je \torpu)n, ou le tieiiiieiu la

Portuuais , ^: J'où auant ils foiui^ueric .i noz, confeJorez ^: amis, par conlequeiit

.mous, quelque.lilunce ou amitié qu'il y ayc entre noz Roys-.fault l^auoir, que

Morpion ell vue terrealsile entre les nuieres de lanairc, & ccll. de Plate, tir.iiit

vers la terre Aullralc , entre le Trc^piquc & l'Antardique , .i vinetlept JeL;rcz Je la

lii^ne Fquinocbale . Ceux qui p.emieremeut l'y (ont habitue/, y ont planté ileî

Caïuics de luccre , auquel exercice ils le loin addonnez vn bien lon^ temps : in.iis

vovant vn profit plus i;rand le prelenter deuant leurs yeux, .iltjauoir, les mines
"'"""'

d'argent, qui ell vn attrait fort nui!nard,pour amuler les hommes, ils ont quitte

prelque le luccre, pour trauaillerchacun aprescelt arj^ent , vcu que riile JeMw^-

reenellalfez fournie, & qu'elle ell plusvoilinedePortui^il que ce pavs Mointouc

fouuent les luccres font caliez, .ui.\m qu'ils loienr .i moitié chemin. Avansdonc

Jurande commodité de liicrcs, les plus gentils & délicats qui Te puille.u tromicr

î'amulènt à faire des côfitures de tant de bons fruits,elquels ce pays abon Je,&: niei-

mement du /Vjf/j, duquel icvous ay parlé en autre heu , &: p ir ainli ce lèroit temps

perdu Je l'y arreller Jauantai;e.Or entrevu nombre inlinv J'arbres fruitiers iV faiu

fruit, toutefois Jiflereius Jes iiollres, l'en ay veu vn, que les Barbare» appellent en

leur banag( uin (home, lequel aibic cil allez i;iand,ayant les f ueilles prclijiie lèni-

blables .1 celles d'vn Lauiiei,& le f ruicl fait en Ouale, comme vn oeufM'Aullruchf,

S-i^rand comme vue moyenneCitroiiille, lequel fiuidn'ell point bon à mant;cr,

mais elt fort plailànt a le voir pendant lur (on arbre. Les .Saunages pardel.i , outre

qu'ils en font des vailLaux àboire, ils en font certain millere &: luperllition la plus

i Ihange qu'on Içauroit penler. Carayans creulécefruicl,cômcqui crculeroitvnc

C^oncourde, pour en faire vnvailleau.i tenir vin, tout ainll qu'on en vlèenCyprc:

ils vous l'emphlleiit Je certaines graines de millet,ou autre choie : puis le fichent

ilans vn bout de ballon , lequel aulsi ils plantent en terre, &: l'enrichifrent Je beaux

& diueri plumages , &: en ach.icun melnage deux ou trois de ces b.illonsainlî pa-

rez, lelquels ils leuerent tomme (i t'clloit leur Tonfan, &c le failiint ronner,peii(eiit

quec'ellToupanquip.irlcàcux. Les autres les rendcntqunnd ils font lècs,p.irl.i

mouic, &: les crcuUnt pour leur (cruir de couppc ou verre pour boire ded.uis.

fi"
ftot.
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le vous ay bien voulu icvrcprcfcntcr le portrait de ccft arbre aucc fonfruic'tau
pliisprcsdu naturel qu'il ma clic polUblc. le rccouuray, nui;, autc grade difricul-

te.àciulciiue c'eftoit en la terre Je nos ennemis, vn de ces inftrumcns, que ùpor-
uy dcpardcç.1. Etpour vous dire en fomme , les Portugais y ont vcu alfcz clauc-

_^.

mcnt,lors qu'ils ont choify en ce lieu leur demeureU retraite,vcu qu'ils y ont pla-

te Orangcs,Citrons,& autres chofcs de noilrc Europe, qui y (ont venues cnaboti

dancc. ttdauantapc ils les ont couertiz,baptircz&: attirez au Chrillianilînc.cômc

iKont fait & font en diuers autres lieux des Indcs,grid nôbrc de ce pauurc peuple

birbarc,cliore louable à ce Roy trefchrcftic dcPortugal,& à tous ceux de (on faint

confcil. En ce nicfme pays de Morpion y a vne petite riuiere d'eau falcc, où fc trou-

uctdcs perles afTczluyfanteSjmais non en grand nôbrcDcpoilTon il y en aabon-
danccjéc nômcmct d'vnc efpece,qu'ils nômcnt Pira pouihyyC\m fignifieautât

,
que

mcrchitpoiiron.lequeleftfortdifforme,5cnai(l cômc touslccroycnt) furlcdoz

<lii chien de mcr,&: tant qu'il eft petit, il le fuy t pour cftrc dcffcndu, puis fe le ntanc

fort,prcnd cucur d'aller tout lcul,& de faire la guerre aux autrcs.en ce imitât la na-

ture de cduy qui en a fait la nourriture. Et voila fommairemct toute l'hiftoirc de
ces Saiiuagcs, tat fur leur manière de viure,que fur la dcfcriptio des chofes rares 8C

inauditcs À ceux de pardeça,&: à tous les anciens,iit Grecs,Hebricux,quc Latuis,

IlIIliij ,!

«
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P« VromômfireietCamibali s^O* ttcmtrement des litun

défait U terre Ai^réU mfytut audit Le».

C H A P. I.

Vant qjte tasser outre en la dcfcription des moeurs tkc»

Canjbalc$,pçuplc lit célèbre de nos piloies,ic veux faire vnc récapi-

tulation de ^ lieux & ports de mer, qui Ibnt depuis le dcUroit de Ma

gcUan uir^ncs à ce Promôtoue , lequel fait vnc des pointes de ccftc

(Trandccftcndue de terre, que aucuns dirent le nouueaumondc,au-

trcs la nommct Indes Occidcnioles/autres l'Anubigue, fie autres la auatricrmc par.

tic du monde.Car il vous faut noter, ciue cefte grande terre venant du Nord au Su,

fait vne figure courbe , tout ainfi qu'ell celle d'vne trompe à veneur : fi que fi vous

regardez depuis ccfte pointe,qui cft vers le Nord en la terrc*,ditte de Labrador^'iy

congneu q kHc va (c courbant,& en Cx courbure elle embrafle le païs, nommed»

Sauuagcs L^iopdyp , ('«l'auoir pais valeureux , 6c en nos cartes marquée BaccaleoM

La Penmfiilc de la Floride , le Royaume de Mexique, où elle fait fa plus grinde

courbure : puis recommence l'eAendre vers Caflilfe d'or, iufques à fon autre poin-

te,qui ell à ce Cap des Canibaies,huic1 degrcz pardelà la ligne tirant vers l'Anurti.

uc:U. e(l celle nauigation de plus de l'ix mil licucs : Quant au chemin qu'on tient

epuis le ddboit , dit de Magellan , iufques à ce promontoire , ie m'en vay vous le

fpccificr de lieue en licuc,&: de place en autre. En la pointe dudit deftroit , du Su à

lOued giit le Promontoire, qu'ils nomment Defirc , duquelauant iufques au Pro-

montoire des vnze mil vierges,àcauic que en ce iour il fut defcouuen,ie compte

cent dix Iicucs : d'iceluy à la ruiiere des Trauaux, quatre vingts lieues , à cinquante

degrez pardela la ligne : de ce fleuue iufques au Promôtoire blanc, fijixante licucs:

de ce Cap blanc à vu autre dit de CùnA Dominique , vingt lieues:de ce ùànù Do<

minique iufques à Arecifes de Lobos,quarante lieues , lequel lieu ed en quarante

quatre degrcz de ion elcuacion : duquel auant iulques à la Baie (ans fonds y a qua-

rante cinq lieues,d'icellc Baie iufques à terre baire,ibixante cinq : de terre baffe aux

bas Noyez , cinquante : 6c des Noyez aux Arènes, quarante : clés Arènes à fàinûe

Hcleine,trcnte : de fainâe Helcme, iufques à la riuierc de Plate foixâte cinq lieues:

de là iufques au fleuue , nomme Tibiguiri , on compte plus de cinquante lieuci: &

d'iceluy iufques au lleuuedc lanairc ou Ganabare,ccnt lieues : depuis Canabaii

1

't'fl^îiP'
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Abry , cmquajuc . M- !k
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iniques au Cap de tous le
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:
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.ufquesibon

crci ju Tro-
•Ji ;c ilCUcs,

' DcFne
fl^ d'icc' ' à vn .T'tre nom-

me Ouurc-Ics-ycux , à caulc du palHige danpr: v (iifpe éUX mariniers , au-

tres cent, & de la Baie de tous les fanits iiidjin uil'romo oire , des Canibales,

on y fait de bon compte cent cinquâte lieues. T ccUtjuflU aipputationcolloiâc

la terre peut montet a douze cens cinquante iieu(.>. Amii quT ic vous ay particula-

riic les principaux Promontoires , desquels l'ay eu cognoiirance : pareillement le

vous veux nômer icv les principalles riuieres nauigablcs de celle coltc là , aufqucl-

Ics il lait bon mouiller l'ancre. Entre autres & des plus Famcufes font ceiks de Or«r-

the, qui ell entre le Cap de Pl<*^fi & le Torrent-pierreux : les nuicres , dites premiè-

res &: iecondes/ont celles de Sj,CéminolRe4Ue,ic de tous les Saints, au mitan de la-

quelle y a trois belles iHcttes : dans laquelle entre trois riuieres d'eau doulce. Tir.uit

Icdroid hl vers l'Ariflique, (c pr'-fentc les riuieres de Plage, Breguate, Vclcabout:

nuis celle du Cap de Fric. Il y en a bic quelques autres petites
,
qui ne font toutefois

i.i|\»blcs de receuoir grands vaifTcaux. Ce Promontoire des Canibales dit de Samd «^-f*

Au'^ulhnentrebicnauantenlamervcrsl'Eft, & regardant l'Ethiopie, dcfcouurc^,
|j^

tous ceux qui font voile vers le Midy, ou qui prennent la volte en haulte mer, pour mr.

pallÎT à celuy de bonne e(pcrance. Ce (jui cft aflez facile, à cnufe que ù longueur ôc

poincle eft de trentchui^ lieues dans la mer. Autour de ce Cap y a force Iflettes,

dcshabitees,plus à caufe de la cruauté de ces Canibalcs.qui courent tout, pillentU
faccai;cnt,que de rindifpofiuon de l'air,ou (lerilitc de la terre. Depuis le Tropique

d Elle, iufques à ce Promontoirc,toute la cofte cft allez haulte,à caufe des montai»

cnes qui faioignent aux ondes de rOcean,& force gouffres & grandes riuiercsrnoa

«ccelaempelcbela figure que ie vous aydittecydeuant,veu que le plan figuré

vn pays obfcruc par la haultcur du SoIcil,&: regarde comme la terre fc porte,n*cfl

rfiou-

ip.iy

empefthc d'cftrc notté en rond, ou quarré, ou en demv cercle , quoy qu il y ait des

cmincnces,foitdccoftaux,foitdcmontaicncs,non plus que pour ce mefmcref-

peét nous ne lailfons à dire que la terre clt ronde& fpheriquc, iaçoit que l'on fça-

chc bien qu'elle eft montaigneufe en d'aucuns endroits. le dis cecy,parcc que quel-

ques vns des noftrestrouucroient elliange ce que l'ay dit de la figure courbée en

trompe de cbalfcur ,
qui fe fait en la dillance , qui eft depuis la pointe de terre de

Labrador iufques à noîtrc Promontoire, veu que ie ne fu)r pas fimplement les Car-

tes,*: n'y adiouftcpasgr.indfoy: feulement ay efgard à la haulteur Solaire, àU
mcfute Aftronomique^faidedicellecfpace: ioind que i'cn ay arpenté & veu la

plus part, pour en pouuoir parler fans mefconte ou faillie quelconque.Ic fçay bien,

que les marqueurs des Canes font des faultes affcz lourdes , mais ic l'ay monftré fi

iouuent ,
que ie pcnfe que le Lefteur farreftera plus au reçu de ceux qui ont veu les

pays cftrani];cs,quc à la painturc de chacun,qui en fuyuant la trace des bons Pilotes,

l'cnhardilfent de corrompre ce qui eft bien fait par le peu qu'ils ont de cognoiffân-

ce AureftefurlcprorosdclaconfiderationduDlandelaterre,ainfiquellceftdc-

puis ce Promontoire Canibaleen , iufques au deflroit Auftral , vous trouuez vingt i^;^^^^

&: trois grandes poincles, ou Promontoires ,
quatre dcfqucis entrent cmquan(e„„;J„^

licuiis auant dans la mer , comme celuy qu'on dit des Baffes: Ce qui eft marqué es

Canes par trop fimplcment.Cefte contrée Canibalique
eft fort peuplée d arbrcs,&

fiit dcfcouuei te l'an niil cinq cens par les Chrcftiens : mais de l'habiter,ou y dcfccn-

IIIII iiij
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Jrc , n'y a pratul moyen , vcii I.» criiautc 6c furie iJ« liaUitam , oui font les |>lin vail-
'

lans.lurdis & .ulcxtu% ilc mus Us ju upics qui luhiicnt ilcjuin i vn Trojiunici lui-

trccntrrcc^ S.»uu.ii;c\:voncilir.iy-ic,oucliU .uioiciu le nvncii de (anmrnim-

is
,
qu'il n v.» peuple lùuln le cul

, nui full t.mi .» tr.inuire, veu ijuc uict l.ime nouv

Frrtitr d»

dt !rtn di

ll.r~

In mium-

mini limi

1

forte, ilcxterité &: cruauté ijui cil en eux, iIj n'ont autre loue y ouc l.i guerre, tibiu

toiiliour^ en tourfe fur leurs voifinsloit lurmerou pjr terre, il ncll llle ijui piiillc

dire h.ibitee a lentour deux , &: moins ell polfible «le les appi luoidr , vcii iiuili ne

veiiIlcMt p.ux, .iceord ou .illiance .lucc autre, que entre eux melines C">iicreKiir in-

liumanite , &: qu'ils viueiit quelque fois de cluir luim.une , lU (ont les plus '.•r.uuK

Sodi»mitesdel.iterre,&: feplorihentencevil 5:detelhiblcvice. ( «iix d'ciitie les

ILlpaiL;nols &; Portui^.us qui le loin m» en delnioir de les .illuUietir , n v ont ^.iii;nc

que des coups, &: l'en li)nt retournez .uicc courte hontc.lans rien faire &: y ont lail-

Icplulicurs deleins cûpaii;nons ,queces pens cruels ont niallacie ^. ni.'igc, jinli

qu'ils vient à reiuln>it de leurs ennemis. le ne ((,ay où a lonpé ou prins tcluy qui le

vente auou fibien traduict &: ^lole l'HirtoirevniucrfelIcde IeandeHoeliue,&;dc

Munller.quc les ( anilules ayant occis leurs ennemis les lallent , fc lesay.iiu .unli

lon^ temps earile/ les manj;ent.Clutfc aulfi peu veritaMe que ce qu'il rat«)inpte en

vn autre endroit, que les S.iuuages , delquels le vous ay parlé cy deuant , adouiit le

Soleil, la I.une,les llloilles,&: certaines Idoles, qu'ils ont entre eux: aviioullaiitijiic

le his maii;.;e le pere,&; vlans de ùcrificcs. le prens pour tclmoins,tous ceux qui ont

fait le voyage comme moy , (i ce n'eil pas vnc pure mentenc : car il n'en ell autre

chofe,que Ce c]uc ic vous en ay dedrit.La réputation donc des Canilsalcs cil telle en

tout ces pais là,&: melmes depuis la riuierc de Maragnô iniques à celle de Platc,i]uc

noz Sauuai»es Mari;a^ea7.,Toupinâbaux, &:Toupinanquins, pour (c dire &; porter

vaillans, fe difent ell re dekenduz des Canibales , comntans que après ce j;raiid de-

lui;e,duquel l'av parle ty ilcuant, comme pludeurs le fullent làuuez fur les inomai-

fnes des Canibales , cllaiit leur plat pays galle par les eaucs du déluge, le maricrent

i, ^: retournèrent' en leur pays aucc leurs femmes &c cnfans nez aux Canilules,5:

quelques parens de leurs efpoufes, & par ce moven repeuplèrent leur région ; ijui

ell caule qu'ils loiu fi v.ullans ; &: lùr tous font cllimez les Marg.ngeaz (oiti/ ilc tc-

. Ile cruelle engeance, veu qu'ils imitent les fa<,ons & mœurs làuuagcs Se hiouchcs

des CaniUales. C'ell ce peuple,lcquel fur toute nation vie de flèches & làgctics cn-

ueniir.ee . , le vcnim delquelles ell tel, que vn homme en cllant frappé, il luv ell im-

pofliblc de fe lauuer île mort : &: enfoncent leurs arcs de tel eflort & puiHancc.que

tekiy des Turcs nell rien , au regard de l'ouuerturc que font ces furieux dcicochis

contre qucîcun. Le terroir qui ell en ce pays & Promontoire , ell fort beau & pLii-

fint , & bien charge d'arbres & bolcagcs , ou les arbres lontli grands 6c i^ros , ou il

cil impolsible,que hiiid hommes en embrallent tel qui ell en leurs foreAs,qui iont

fort belles &: vnibrageules: & toutefois qu'ils différer aux fruitiers que nous auons

de parde<(a,les vns ellâs bons &: funs au goull , les autres férus pour poifon,qui de-

dclc helon home foudainemét.lii cil ce que te ne Iont pas les fruits enucninicz,c|ui

rendent les l.igettes 11 dangeieulès,ains certain lull d'herbe & racine, qui a elle cy

dclfus mciuioiuiee en autre lieu. Quelques quinze ou feizc lieues auât en terre fcr-

me,&: en plat pay-;, vous voyez vn lacallez beau Se fpacieux, d'eau doulcc &: plailJn

te a boire, lequel abf)nde en poillbn de diuerlès fortes, auec force Ucharâf>foul>,

qui font des Crocodi lies grands,&:quj toutefois ne font fifalcheux que ccux(|ue

i ay vcuz en i gy pre, veu que ces Saunages en mangent ordinairement , dont ils di-

il'nt que le goull cil inailtur,quc du poillbn qu'ils trouuct en tout Iciljt lac : lequel
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i)on(iccncor vncaiirrclortcHc'|>()iir()n<]iriU n«')mcnt Tcl>mli .uitics Ponurof, i|iii r'„,i,,»r.

(is»nihcjH)iiroti larron ou incich.uit : 5c liiy ontilontictcnom.i ciufc quil le ticiif /•• <'•<'•;'•

toii(ioiirscn.ii;iict,prcslcsl>orils Jiil.ii,pour vt)ii(iijiit!(|iic entant tic Iciu .i lun»lk""'

ami y l>.ugnc,vau|iic«.'c(l le peuple i|wi ( .iiloncle piii^ à n.i;.;en]uc 1On Ivaclie. De
(ortctpi'il (cirouucratcllc femme t|uip.ïllir.ivnetnuerc.l n.v.'c, (on enfant entre

I'vihIc lès lu.is (ans I'o(Kn(èr , (,'c poillon ili^ «pi il vei i.i i ci\ enfant , ne fanidr.i de

l'enipoii;ner,l attirant à (oy, non pour le ticuorer (car lamais tl ne prëil telle nourri-

turc) Jins pour (en loùer : car vous le verrez vlèr tic (a pri(c, tout ain(i ipi'vn leunc

ihat fil» tl'vne louris : tlu)('c fort e(merucillal>lc , veu ipic tantod il le leuc en liaulc

pnii le tenil en bas,puis l'enuclopc en (es aillerons, \' t.u«)(l le foudient île l.i «]ueuc.

Qijc (il enfant ne (cilepcllre bientolliletcIclMitli pontarofjil (èraeiulani;erire-

lUc noyé : & dés aufli toll qu'il ell mort, le poilli)n nen tient plus vie c»')pte , n y icn-

tant aueun mouucment , ilautant que (on platlir ^ill en ce
,
qu'il lent l'enfant (è re-

muer, &: ta(i lier Je luy fane lait lier (à pri(e. Or c(l L^ros ce poilliin eomme vu Mar-
|()um,ou plus,(];ioy qu'il ne loit li lonn;,ayant la telle roiulc, laquelle (i vous vovez

ilans l'eau,vou. iui;ciiczpre(ipiequece fulUcllc ils iiliomme, les oreilles v ellaiu

(cmblahles.laul qu'elles (ont plus lances ilenuiron i juatre doigts, Iclqucllcs ne luy

pendent point, ains (ont lointes à la telle, où elles demeurent clK'iulues côtinucllc-

incnt. Ses aillerôs lont plus lari',es que de poillon que l'aye vcu,ayat cli;ard à (à pro-

portion & L;randciir : éc l'ont en detellation lesCaniUales
,
piir laehofèou'il hue

de leurs enfans, &: n'en man;_;ert)ient pour iien du monde, combien qu ils le i lui

-

lent fort furieulcrncni dans leurs C moues faites d'elcorces d'arbres, pour (è v.uii;cr

des torts qu'il leur tait par les rulès. Illy en trouuc dvnc autre e(pece,qu'ilsnom-

mcnt /l[>hy,!i\v\ï.i\\\o^ncmCokl'Ci lequel elKfcaillé,toutain(iquclc74Wo/Ai/.r, . 'ff^>y f^îf-

poidon marin, duquel ic vous ay parle en autre lieu. Or ell ce Promôtoirc des Ca ,^7,.

""

nibalcs a trois cens quarante dei^t et de longitude nulle minute , &: neuf de latitude

&: nulle minute. L'air n'y ell pa trop bon,tant pour les j;randcs cbaleurs qui y font

ordinaires, que pour le vent du Midy qui n'ell pas lain. Le peuple y va tout nud,

comme les autres. Il y a des arbres beaux &: odorifcra!its,& ell dominage, qu'vn [\

beau pays l'oit habite d'vn peuple (i inelch.it, lequel inquiète tous les voiluis, ik ne

vcult que perlonne l'aborde, ou rhabituc en les terres. Ln ce Ptomôtoire,quelques

douze lieues loing de la mer,(c trouuent ces pierres,que les Vaunaj^es portent pour

fe taire beaux &: braues , en la balle bolieurc
,
qu'ils ont percée des leur leunclle, &:

en leurs loues ainli que ic vous ay dit ailleurs.Ceux ic v les portent Ioniques connue

cliandelles,en lafài,on que verrez tourn.mt ce fucillet,au pourtrait d'vn Roy nom-
me T^ri^uh, que le vous ay bien voulu rcprefenter : lequel nous apporta des viures

de trois lieues lomi», avant mouille l'Ancre en celle colle, pour le vent contraire

quenousauions. Ltelloient tous ceux de l.i luite cquippcz comme luy : auquel

nous ne nous vouliilmes lier , encor qu'il nous monlliall |^rand ligne d'amitié,

(]iie premiercmennl ne nous cull baille (es deux fils pour ollage : îk: pour recoin-

penic nous luy doiulincs vue robe verte, qui ne luy pallcit les telles, vn chapeau de

inclmc couleur , viir clpec , &: quelques lèrpes. Tt à ceux de là fuite , des hamcijQns

pour prendre du poidon : lelquels nous rcndillncs parce moyen li contens queno-

llre départ leur elloit ennuicux, &: eudent bien voulu que nous eullions l.i fait plus

lôg leiour. Ces picnes lulditcs ibiu 11 belles Se claires,qu'on les lugeroir edrc fines.

Audi à vous duc le vrav,il f 'y en trouuc des grains allez bons & fins,c6me l'ay veu:

Et ne fais point de doubtc
,
que 11 on y pouuoit edrc aufsi à repos , &: làns danger,

qu'en d'autres contrées des Sauua^es , eju'on ay irouuall de bonne pierrciK , non

I' *!

M
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qu'elles fulTcnt aufsi fiiics que celles de l.i mont.iii;iic Je Ruphellet , Icf^j'iclles luiù

lent dans iccllcs, (Ituecen vnc certaine Peninfiilc, nuninuc Paxno, c]iii lii;i;ih,;icr-

rode couleur en langue Indienne , ou aux autres parties des Indes Oncnt.ilci , veu

uc^ainii que l'ay iMcn ibuuent dit)& l'or oc les picrrcrics,v(Mi c les pci les, loin plus

e valeur.côme c(lans,&: on les coi;noift mieux cllre onctc es, poiirce qu'on cllunc

la pcrfedion plus grande,*: que ces choies font plus purgées par la liibtilité de \'mï

detcquicftcrallc & groflîer ôcdcshunuurs vapouieulcs &: humidité delatcirc.

3

le Af<r.'»

teu'rnr rjt

iriUrr.

Mais l'ay aflezdifputc de cccy en autre lieu. Vous y voyez cncor du plus beau

Marbre porphirc, qu'on l'çauroitveoirpardeça, voire f'ull- il aullihicnomiré(]iic

ccluy que l'on apporte à Paris des monts Pircnces, ou bien qui eft pris des arriéres

d Italie,ou traniponc des anciens badimens, faits iadis par les Empereurs, lors que

l'Empire Romain cftoit en force & vigucur.Car ce Marbre verd de ces moiuaignes

cil 11 gentimift ouurc de la mcfmc nature, que vous y voyez les veines, quicouurét

tout le corps de la pierre, ores blanches, tantofl tirât fur la couleur d'vn làng amor-

ty ^' trop clair,&: en d'aucûs endroits vous le iugericz cftrc tout azuré, tant le verd

fcip.ufsit, ne f<,ay (i c'eft à caufc de l'humeur groflc de la terre. Tant y a,que la cou-

leur , ainli que tiennent ceux qui fe mellét de tirer le Marbre de leur mcre roche, cft

la preuuc fufhlantc de la raritc &: prix de la pierrc,veu que celuy qui eft cl.iir & trif-

p.irant , eft eftimc à peu près de lefgal des pierres precieufcs qui (ont de balle cllof-

fe. Mais tant plus vn Marbre eft diucrfiHc en couleur , & ell de diuers genres , tant

plus aulsi cil il aifc 1 cailer, 8c le rompt de Coy mcfmc , fuyuant l'experiécc qucieii

ay taitjà caufc de la vente de fcs parties. Mais le Marbre qui cft tout verd,ou qui en

fa verdeur reprc(èntc couleur de fer , n'cft fragdc, ains fi dur, qu'on a beau nurteler
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dclTus , cjuc à gr.inJ peine en tirera Ion edl.it on pièce : non pour cela eft-il plus a

clhmcr, à eaulècuronnelcpciiltltonncmcnt mettre en belbngne. Parainliccluy

dcccCippeut élire elhmé lies meilleurs c]ne Ion (cache. Les Barbares n'en font

point lie compte, comme ceux qui n'en fcuientlvlage : & (ont plus glorieux d'a-

iioir quelque belle pierre verte , (oit faite en rond , ou en pointe longue , attaclice â

leurs bolieures que ne font no/, grands Seigneurs, ayans quelque riche bague fur

eux. En fomme, il Icmble ciue ces Canibales aycnt elle mis là pour le tourment de

leurs voillns,&: le moyen dexerccr les Chrefticns, qui vouidront farrellcr en ce

pavs, ain(i qu'expérimentent ceux qui vilitcnt quelquefois la mer de cefte Prouin-

ce, & les habitans de la grande riuiere de Maragnon . Noz batillèurs de Cartes &
Globes ne fçauent qu'ils font,lors qu'ils etligient ce Promôtoirc li auant dans mer.

Car i le contempler, Ion le uigeroit en leur perlpedtiuc , entre pour le moins deux

cens licucs en mer, là où il n'y entre que trentehuict lieues, comme l'ay dit ailleurs:

& nous le font apparoir tout au contraire qu'il e(l , oc tout au rebours, iàns remor-

quer ne Iiles,Rocliers,ny baturcs quelconques cjui l'anoilincnt.

oyferuéition O" pourfuite du pays </« C a n i B a L E s.
'

C H A P. II.

L Y A rLvsiEVRs nies à l'cnrour de ce Promontoire, où fe

tient ce pcuplc,entre lefquelles eft celle que on nomme Caruquc-

rie, qui eft la première des lllcs Caribes, ( car on appelle ce peuple

& Canbes & Canibales,)& la principale de tout le pays,en laquel-

le Ce trouuent des Perroquets plus irrands.que Fai(àns, & tous dit-

rercns en couleur aux autres,veu qu us ont le corps tout rouge, oc Hourrfem

les ailles de diuerfes couleurs: &: neantmoinsenontiiscn aufli grand nombre,quc</' i»-"»*

nousaiîonsicydepafTercaux, Iclquels iIsnourriHcnt, & puis les mangent,Ces Ca-'''"^*^'*'*

nibalcs 'ballillcnt leurs demeures en villages tous faits en rond: en laquelle rondeur

vous voyez quatre vingts ou cent mai(ons,toutes faites de bois en celle lorte,&: ù-

^on de celles des ytthiopiens, oupeul'enfault, & (cnt nommées par eux Ma-
Tfdée, mot Perficn, qui n'a autre fignifîcation, que Nauire : Qui me fait efljahir,oii

ils ont pris celle dii^ion: Premièrement ils fichent en terre tout autant de haults ar-

bres qui peuuent fcruir à la circonférence de la grandeur de l'alliette de leur edirice.

A CCS arbres ils ioignent allez efpais aucuns trefs &: loliues courts,& Iclquels eftans

aiguilcz, font liez aucc les arbres qui leruenr de piliers, à fin qu'ils ne l'en aillent par

tcrre.ii on vcnoit à les Iccouer.Puis font lacouuerture pointue,comme d'vn PauiU

Ion ou tente, defquclles nous vlons à la guerrc,lors qu'il nous fiult camper,& cou-

urcnt le tout aucc des fueilles de Palmiers, fi bien & propreméi,qu'on n'y cognoift

feparation quelconque, & lerquelles cmpcfchent, que i'eau ne les offenle point au
temps de la pluyc. Et pour mieux embellir leurs édifices, ils font des cordes de cot-

ton,ou de quelques racines ainfî maniables ,
qu'ils tendent de l'vn tref en l'autre,

cÔmc font icy les femmes en leurs greniers le temps d'hyuer pour faire fcicher leur

Ulliuc,& làdelTus cdcndent leurs totllesde cotton,pour mieux ailcr leurs édifices.

A l'cntour de ces maifons vous y voyez des Portiques par embas, târpourfcpour-

mcncr, que pour f'y clbattrc: & ne font fi rudes ic grollîers,qu'ils ne feflaycni d'en-

tailler en leurs colomnes des figures des belles, poiifons , ou lerpens , le tout rufti-

f]ucmcnt fait , non pour cérémonie ou reuerence qu'ils leurs façent , lèulcment que
cela leur fcmblccrtrc beau, & donner luftrcôc parement à leur cdificc,commcfon|;
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ccii X des pays des Tabaiarcs , & autres vailTeaux de terre, qu'ils font pour leur vfa-

pc ôc feruicc , vcii qu'ils n'adorent ('ainll que l'ay peu cocnoiftrc) rien, quoy qu ils

Kiccnt des Images de cotton aux lits branflans, qu'ils dircntcdrcl'cmlilablc] aux

elpnts qu'ils voyent de nuid , & par lefquels ils font tourmentez , aulsi bien que

ceux qui font habitas à la riuierede lanaire : leurs lits font aulsipcnduz en l'air lur

deux perches auec des cordes de cocton , comme les autres . le vous comptcray

chofe efmerueiIlable,&quimonilrecombieniIy a dcgaillardife. Vous l^auiz

comme les Canibales vient de fagcttes & flèches enuenimtes , contre quiconque

ils fataquent pour combattre. Il fault donc entendre, que 11 ces gens le voyent

lourfuyuiz de trop près , & qu'ils n'ont point du meilleur , fils lont en terre , leur

eure retraite e(l dans les bois , defqucls ils fçaucnt les eftres , & ont l'induilnc, en

(•en tuyâtjde vous aflener aufsi bien vn couj. de flèche, comme (î à leur aile il leur

i

Cin Àtt

f . nmtn-

»,-?» ''*rt
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4 idméri-

eftoit permis de defcochcr fur vous. Mais ce que ic voys le plus à admircr,c'eft que

fi fur I eau ils voyent qu'on les furmontc , ils ne faudront de fe ietter d.ms la mer,

n.igcans & fendans les ondes, de telle peine & force, que vn vaiflcau bien léger, 6c

ayant bons rameurs,auroit bien affaire, à les r'attaindre : & nacçcâs.ne lailfcnt pour

cela à tirer de leurs arcs prefque aufsi bien, que fils couroict iur tcrre:& (ont leurs

femmes aufsi cruelles 8c adcxtres que les homes en toutes leurs facicndcs. Et d au-

tant que le parle des Canibalcs,ne penfez pas que te prenne le nom lîgeneralcinct,

que les Efp.iignols qui en ont efcrit fans en auoir fçcu la vente, lefquels alTez nul

à propos ont appelle tout ce pays,que on dit l'Antar(S;kique,& iufques à la nouuelle

Efpaigne , Canibales, ceux qui font Antropophagcs : là où ie nomme ainfî feule-

ment ceux, qui proprement l'appellent Carybcs, ou Caraibes, lefquels fe tiennent

le lonc de ce Promontoire & /(les voiflncs, n'approchans point à cent lieues de C*

(hllc d'or: & tant fen fault qu'ils reflcndcnt,aimî que quelques vns ont penlc.iuf-

ques à llfle nômcc rEfpaignollc,de la part de l'v^rtiquc&vcrs l'Antarftiquc.quils

ne paffcnt point outre la Baie qu'on dit de tous les Saints. Ainfi vous paniculari-

fez au vray les pays . Autrement les Canibales edendroient leurs terres iul'i^ucs en

Ethiopie , & au plus profond des indes d'Orient , H ceux U qui mangent cbirhu-

maine, portoient le nom de Canibales . Mais tout ainfî que les nouueaux dclcou-

ureurs de mon temps ont failiy, nppellans ce pays cy,Inae, à caufcdda fimilitudc

des maurs de l'vn Clim.it à l'autrcjanfli ils fe font abnfcz tout àefcient, donnât le

nom de Canibales,àceux qui fepaidcntcmellemcc de la chair des homes.De ceux

icy les autres Sauuages dtfent auoir apprins la vertu , qui e(l première entre eux ,
à

fç.iuoir de fe vanger à toute outrâce de Ion ennemy,8e de le mâgcr,apres qu'ilsca

font venuz au delTus, ûc ne ce(rer, tant que Ion en aye eu la victoire. En ce Protnô-

toire& I fies voifines, ayant faitquelque prife de leurs ennemis, ou autres à qui ils

auront couru fus,ils tuent les hommes fans aucune mifericorde, H gardct les fcm*

mes , pour f'en feruir comme d'Efclaues : que fil y a quelque homme ,
qui appa-

roi(regra$, ou de bonne robe 8c charnure, ils lerefcruent&cngrclTent, comme

nous mettons nez pourceaux au teâ, 6c noz oifons en mue, & le voyâs bien gras,

ils le mangent, dilam, que le plus fauoureuz gouft qullsy irouuent cefcntlcs

bouts des doigts des mains, & ce qui ert à l'étour du foye& du coeur en fes entrail-

les. Voire î'.iy veu quelques behdres Matelots en maeer aufsi bien que les Sauui-

pcs : & les reprenant, fe mocquoyctde moy, iufques a inciter ces baroares à fe nier

fur moy. le fçay bien qu'en ma grand maladie, de laquelle ie vous ay parlé eniu-

treendroit.vne femme de Sauuage, laquelle me penfoic, cognoi(fantmaficurc

continue m'auoii hiSé m'apponapourmon difner , vn braz tout cuit d'vne ieu*

ncfiuc

jsfpSk
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ne fille Idcmy mange. Ccftcpoltmne cftant.idl'zbicn adiicrticquc fîicm'cnap-

pcrceuois, que pour rien ic n'cncuirc nviiii^c &c goullc: ik pour mieux loucrfon

roolle, &:me dcccuoir, auoitC(nippc& (cp.uc l.inuiudubras. Aquoy incvinc

ciimcim ircvncrulcjdontilsauoicnt v(c alcndroit dVn Clicualier lèruant, frc-

rc Maltli is, Proucnçal de nation , auquel ils en auoicnt fait manger en (à mnladic,

de laquelle il mourut. Parquoy voyant telle pafture préparée, au lieu dVnOrgc-

moiidc,ou quelque autre viande plus dclic.ue,icluy dis qu'elle cuft à fe retirer, &:

nVolkr telle viande: ou autrement rinuoqucrois le gr.mdToup.m, pour la faire

mourir. Ce qu'elle fit incontinent de la peur que ic luy Feis. Au reftc, il n'eft pouit

trop aile à les fubiugucncar oultre qu'ils font forts , liardis,& fins nulle crainte, ils

vont à troupes & (i grandes
,
que telle fois vous en verrez foixantc ou quatre

vingts mil tous de compaignie, Dauant.igc, ils courent (ibicn, queicnerçiyll

vnchcual y pourroit beaucoup |%iigiKT à la lliy te: &; le meilleur pour eux, font les

rochcrSjCoIincSj&môtagnes pleines de caucriies &: Ciotelques refpôdantes en plu-

(leurs cndroits,au(.si bien que les bois, qui leur ièrucnt dcd Icurc retraite, que les

plus puiltuis (croient rebutez &: rcfroidizdelespourfuiuirauecd peu d'elpcrance.

Cepciiplccy n'arienqui (bit propreou parritulicr.iquclcun,ainsv(ènt de leurs

biens indiffercmmét,(ans que ces inots,Micn,&: Tien, (t)ient en vlàrrecntr'eux,fors

ciucdes femmes 6c enfans , dcquoy ils (ont aulsi curieux que les Sauuages du Cap
de Frie,di(.ins,quc ce qui eft (ur terre, comme (ont racines &: fruits, (ont ou doiuéc

clhccomnninsau(si bien qu'e(t la (plende'.irdu Soleil, (Je rv(à^e de la mer &: dos ri-

uicrcs.Et pcn(e,quant .i moy,que cède bediale rai(on ell celle qui les induit à fiirc

amd lagiierre .i vn cliacun,d'autant que voyans qu'on leur einpe(clie de prendre ce

qu'ils cllimcnt e(lrc commun, ils (e piquent, & CeHorcent d'auoir par armes,cc que

ils pc(cnt auoir de bon gré, oc que de la (ont venues les guerres mortelles & imme-

moriales,qu'ils ontauec tous leurs voi(ins: lefquels en ditference des Canibales,

qu'ils apcllentvilains,àcau(c de leurs larcins & volcries,ils(èdi(enteftrcTaynos,

t'fftàdnc Centils-hommes, pour viure de ce qu'ils recueillent de leur labeur en
, ,

leur terre. Ces Ciraibes,ouCanibales, ont prins leur nom d'vncriuicrc,qui(edit ,,/V'^^^

Qril\ine,laquclleeftaugou!phed V'rabejCÔmei'ay peu f^auoir des plus anciens fmWfKr

d'eux lefquels (ont (i orgueilleux &: fuperbes,ay.îs le cœur (i haut Se fel6,q plu(lo(l
*^-

ils fe lai(reroient tailler en picces,qirayans la guerre à quelcun , &: (e voyans les plus

foiblcs,ils dcmanda(rentpaix ny accord quelc()nquc:ains (ault que leurs (cmines,(i

la cho(èc(l en termc,que la paix fepui(re(àirc,raillentiequenr,veu qu'elles ne per-

dent point l'honneur & réputation de ce(le vaillance,ain(i que l'croiét les hommes,

(ils l'abufoicnt lufqucs là,quc de demander quelque grâce ou fiucur à ccluy qu'ils

tiennent pour mortel cnncmy. Quand ils vont à la u;uerrc , ils portent les oilemens .

dcmiclques vns,qui cftans morts,ontefté forts vaillâs &: hardizeQtr'cux,aflin que

parleur exemple , & incitez de leur mémoire , ils ne ficent quelque .idc de craintif

& poltron,non plus que ceux là auroicnt tait ellans en vie. Et qu'au(ri ces o(remens

ne permettront qu'ils (oient vaincus,ou pris de leurs aduerlaires. Ces corps morts

lent (ans aucune chair, ayans feulement les h.ul'ons&iointures desoz,ain(î que
|

vous voyez cftrc les Anatomies feiches,qu'on voit ordinairemét es boutiques des

Cliiriirgiens par les villes de France. Sil aduicnt qu'ils (oient vaincuz , ce nd\ (ans

pleurs & plaintes , &: regardans le Ciel de rage ; Mais fils font les vainqueurs , c'eft

pIai(ird'ouyr,quellcs voix d'allegrcfle ils cntonncnf,comme ils gambadent & dan-

Icnt.Ils tuent les hommes qu'ils ont pris,de (àng froid,en guerre : Mais lur tous eft

mal traiclc ccluy qui cftoit chefde l'armée cnnemye:vcu que luy ayans arraché les

!|^i
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ycuxcicl.itcftc, ils luy font cent mille outrages .uiant que l'occir: puis en font le

nLillàcre pour le banquet gênerai, te! queic vous l'ay dcfcritdu peuple Tabajar-

re leurs voidns. Ceux qui ont fait accroire à Munfter,quc les Caniboles challroicnt

les iciMies homes pour les engrelfcr , comme chappons en muc,aprcs les auoir prins

en fait de guerre, pour les trouucr de meilleur gouft , le mocquoient bictuicluy,

cômc en d'autres chofes ils fc font mocqucz. le l'cxcufc pour n auoir voyage, aulli

dt mttifims.

bien que d'autres cent mille fois plus ignorons que luy.Les Sauuaccs ont des Ro\ s,

qui font fuiuis de leurs fubiets tous nuds le temps de guerre . Et allant vers le Tro-

pique de Cancer ,
près la riuicre de Maragnon , on me dift , que c'elloicnt les fem-

mes qui y commandoient : nuis ceux là ie crompoicnt, & prcnoicnt l'vn pour l'au-

tre, i caufe qiic l'on du qu'il y a des femmes , lelquelles demeurent feules en certai-

ne faifon de l'an, & que en autre faifon Us rc^oiuct les hommes en leur I(lc, & pour

ce les a Ion appcllccs Amazones,fuyuant l'appellation donnée par les anciens. T.int

y a, que les C.uub.ilcs faif.ins fi peu de côptc de ce icxe, que de dire qu'elles ne peu-

ucnt perdre la réputation de grandeur, bifans quelque acle poltr6,u n'eft pas vray-

fomblablc qu'ils fan'ubietiflcnt à elles, veuque à grand peine ne peuucntcogiioi-

ike compaignon,receuroient-ils aucun qui vfall de puiilàncc & comandcmciu fur

eux ?Ccux cy voyent & parlent au diablc,ainfi que font tous les peuples de ces con-

trées, &: en font fort affligez , Se ont des Prophètes , tels que les Pagez du Cap de

Fric, Icfquels font des Médecins, tant vers les malades de maladie intérieure, que i

l'endroit de ceux qui font bleccz. S'ils efchappct,ils fcn attribuent la loùangcrmais

("lis meurentjils rcicttent la faute & blafmc mr le patient,&: furCaroubfoub.qui dt

le Soleil ,
qui l'a appelle aucc les efprits qu'ils voyent de nuu5k. Ils plorent les morts

tout le Ions; d'vn lour & d'vnc nuitt, en chantant fes haults faits &: grandes proucf-

Ics, &: puis font l'esobfeques & funérailles de mefme fa^on que ic vous ay ckrit

qu'en vfcnt les Sauuages de Prie & de la riuiere de lanaire. De prime face oyant tel-

les pleurs, &: contemplant ces cérémonies, me (buuini du temps que i'crtoiscnia

Peloponclfc, ou aux Cy cladcs, où les Grecs différent fort peu en leurs ccrcmonics,

pour la fcpulture & reuercnce des trcfpalfcz, d'aucc ces Sauuages, ôc moins en cas

des pleurs que les vns &: les autres ont de coullume faire.

Des rmieres «/^ maragnon, O* ORILLANE^û* Iflei^uifont

enutUc. C H AP. Il L

Omme vovs aucz paflSf ce Cap aflcz fofchrux des Caraïbes ,&
leurs Ifles non guère plaidantes, à cau(c de lafui.-: des habitans: H

vous voulez voir le lôg de la cofte cnuiron vne ôcmie licuc du con-

tinent, ilvousvfault gouuemer fagement, pourcequ'ily aforce

^ _ -^. bancs & cfcueils,qui caufent grands penls aux voyageurs : & à (oi-

xante lieuès dudit Cap fe prefcntc vn autre Promontoire , habite aufli de Qniba-

les, dit,Ic premier, autrement de Pracel , lequel i'ay ainfi nommé& marque en ma

Carte, parce que c'cft le premier qu'on rencontre , ainfi qu'on double , venant de

Caftille d'or,par le long de la cofte pour aller vifirerl'Antardique.De Cap premier

iufques à l'Angle de Saind Luc, ainfi nomme à caufe que ce iour il fut dcfcouuert,

ui fait vne encongneure de terre, tirant vers le Nordell , on compte cent lieues, &

e ceftuy-cy iufques au Promontoire des fumées , lequel feftend 6c fait vne belle

pointe dans lamer , regardant dircûement le Nord
, y a cent lieues : & d'iccluy à la

huicre de Maragnon, ion compte autres cent lieues : fie ain(i d'iceluy Promontoire

3
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dcsCinibalcs iufqucs à ladite riuicre, vous aucz trois cens foixantc lieues : & gift

M.u.i|;non à trois cens ircutcquatrc devrez de longitude minute nulle, & trois de

latitude Auftralc nulle minute : lequel deicend des mefmes montaigncs de Mollû-

MibaouChily, lefiiuclles font tirantverslamcrdeSuenlaProuinccdeCulto,

(|iici(]iic trcntecinq degrez delà rt,auateur,& an'c/. près du cercle de l'Antardique,

iciqucis monts font en tout temps cliargcz de neige-, & qui faiCuis Cource, ores vers
'^^^f^

le Nordert,tanioft tendit au Nord,& puis tournant au Sude(l,côme ceux des lieux dnijtnttr^ ^*s

mcnont fait certain. Produit aulli trois grolfes ruiicrcs,à fçiuoir celle de Plate, ti-
"'"""•

rant .i l'antardique, oc celles de Maragiion, & d'Orellanc, qu'on dit des Amazones
en rOccar<,tirant ver» le Tropique de Cancer, lit de là ell venu l'erreur de ceux, qui

ontpcnrécesdcuxgrandesnuieresOrellane Se Maragnon , n'ellrc qu'vnc me(inc

choli.*, &: confondans vn grand efpacc de pays foubs vn incline nom, (ont tôbe/. en

viu- Kuite plus lourde que noz baltiUburs de Cartes & Mapemôdes , lors qu'ils Font

venir la (ource de ces grands flcuucs du collé du Ponant tout diredemcnt p.ar del-

loiibs iT.quatcurjde certaines montaignes que les li.'.bitaiis appellent Coaque:mais

en toutes ces finîtes il y a de l'impoflibiIitCjVeu que d'auoir leur fource de l.i,il ne (c

pciilt fiirc, d'autât que la moindre de ces riuieres a plus de mille trois cens lieues de

lonj;iiciir,& par où elles (ont touliours iiauig.iblcs, tcdaiis vers la mcr,là où depuis

li; nu')t de Coaquc iniques à l'emboulcheure de quel que ce (bit de ces deux fleuues

V ,1 plus de cinq cens lieues de chemin,qui eft tout de li.aultes& difficiles môtaignes

p,u ldl|ucllcs tant l'en fuili que les vailleaux peulîcnt vogucr,que aufli il cft impof^

liblcquvn tel cours que ccluy de ces grandes riuieres y eullpainigé, pour aller de

1 Occ.m .1 la mer pacifique. Quant à ce qu'on dit,quc c'eft mefmc fleuue que l'Orel-

line & Maragnon,ic ne f^ay où ces bonnes gens ont laiflc le iugcment , & commet
ik l'abufcnt tant à crédit, & en quoy ils font dcucnir cent lieues de pays qu'il y a de
îvn ,1 l'autre : & que aufll Maragnon cft à quatre degrcz delà la ligne Equinodiale,

lioùrOrcllaneeupofee aflez près de l'Equateur: ôcaurcfte, la diuerlîtc de leur

cours la différence des emboulcheurcs, vous feront voir à l'ccil, qu'ils font différées

& diucrsjfoir en largeur ou en courantes, veu que ccluy qu'on dit des Amazones,a

pour le moins cinquante lieues d'emboulclieure, & le pcult on cftimer le plus large

t'.aiiiCjiion feulement de ce pays, ains encor de Ivniuen : & Maragnon , bien qu'il

l'iu |;r.ind,ne f(,auroit auoir d'entrée en mer plus de quinze à leizc lieuifs. En toutes

les taultcs (ont tôbcz ceux qui ont fait les deux Globes, l'vn qui elt à lagrâd Aigle,

^ i uitre au petii,aucc les Hemilubcres : oc n'ont elle (culs , en leur erreur : mais le
''"*'' ''

Ifàcur .iiuy de la veritéjPen arrcltera pluftoft au iugemct de ccux,qui ont veu ocu- f^, ij^ aU
lj;:cuicnt que des autres qui ne l'ont veu que par côicclurc ou par vn feul ouy dire. ***•

Mar,ii;non donc (brtât des monts de Clully, fait de grands circuits, auant qu'il vié-

crcmlre (on tribut à rOcean,rcceuant en l'on (ein plulîcurs autres fleuues,lefquels

ciii^roHillaiu f'en vont en lin, après auoir vny leurs branchages, tous d'vn Canal 5c

l'ours, vilitcr le père cômun de toutes les eaues. Et iaçoit que la marcc y entre qua-

ptclèpt licucs& d.ui.uage,fi eft-ce que l'eau en cft fort doulce à boire(ayant laiifc

inurcc' F.t cft pofee celle riuiere d.'is le goulphe nômc d'Vraba. Dans ledit fleuue
j

Morce Illcs allez bien peuplées de Saunages , lefquels tous font gens fort cruels.

P 1 l'vmdance de miiies d'or , mais les Chrefticns ny ont peu encor dôncr attaintc:

V !Jut le iugcmét qu'on fiit de ce metal,lbnt les monftres que en donnent les arei- >

5 il! tlcuue,& que les Saunages en portent des pièces aux leures,cn lieu que ceux
1"^ .p (io Fric y portent des pierres vertes,lemblables aux Elmeraudcs. Il l'y trou-
t« !iu des Efmcraudes d'uiclhmablc giâdeur,bien corne la palme de la main,noa \__

—
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fines .1 l'aducnantjCommc ic vous ay clir,c]ircllcs n'approchent de la cciuicmc v\.\i.

tic de la perfcdlion Je celles qui l'ont Orientales. Maiscetjui ma le plus clh.ilu

de ce qui ell rare en ce pays là, c'elH'arbre de l'encens, lequely croiit , & produit

fes|arnics&: gomme, en autant d'abondance, ôiauTsi bien gienc & odonfcrnit

que celuy qui croill en l'Arabie. Et c'eft en quoy Ion pcult, non le moccjiicr, ni.iis

obTcruer la limplicitc des anciens , lefquels ayans en fantilic
,
que |.i Icul: S.ibce

région d'Arabie, portoit l'encens, à caufc que tous les Orientaux v en prcnoicnt

leur prouilion , ont tire la chofc en confequencc& luperrtition , diians ce p.u-, Il

> cllrefainctj&quc nul autre à l'heur de porter ou engendrer celle r,ommcodurifc.
^ rente: Toutefois nous f^auons bien que en quelques endroits de l'ctiropc, il ( v Ic-

ue de l'encens, non 11 pur que celuy d'Orient.ny .unfi grcné.ains ell plus rcliucux.

&: a l'odeur plus vaporeure,non (î plailante-.mais celuy de i\i.ir.ii;non approche de

l'vn &: furpalTe l'autre, en fa douiccur, bonté & pureté. Ce que Ion peult iiii^crlla

simple couleur &: au maniement, lequel n'ell point trop pallcux & liquide. En ce

colle , bien que les lubitans participent du naturel farouche des Canibalcs , Il dl-

cc que leur langagceftprefqucdu tout différent, & f\ lesCaraibcslontcllr.ingc

,

ceux cy le font encor plus : Se non fans caulc, vcu qu'ils font en vn lieu, ou pc rlon-

* ne ne fréquente, 8: voy.ans d'autres hommes que ceux qu'ils voyent ordinal reiiur,

ou ils le mettront en fuytte,oii fils fafleurcnt, npres qu'ils auront alTcz mufe & rc-

gardc.nefaudroni de leur courir fus,& les malTacrer. Ilsontlafaceaut.mtoupliis

ilpoiiuentable que le reftc des Canibales , & vient de mefmes armes , .à fçauoir Je

l'arc & flèches enuenimees, mangeans aulll bien de la chair humaine que les autres

où nous habitions :&eft de telleforcc le vcnim,aucc lequel ils frottent leurs tlc-

ches,qu'il n'y a remède propre pour ceux qui en fonr feruz : & dauant.igc ils font

fburtrir vne telle fi: fi vcnementc rage , qu'on Ce mord & defchire fa proprccluir,

Ce va Ion mangeant &: efgratign.ant la terre. Ce font les gens, qui fe cognoilleiit le

mieux aux limples,quc l'on f^auroit imaginer, fie qui compolent le mieux vn poi-

ron,& venim mortel .& m'ont dit, cesp.iuuresbe(lcs de Sauuages, qu'ils aymc-

roicnt mieux tuer vn de nous autres à coups de leurs flèches enuenimees, qucdc

leurs cfpces, ou autres ballons , dcfquels ils vfent ordinairement , tant ils font nul

artcctionnez à leurs ennemis, dcfquels nous fommes, ii nous eftimcnt tels. Or la

compolîtion cft faite de cenain fruid,comme pommes bien odorifercntcs,& fort

petites, y adiouftans d'vne certaine efpece de formis, fort noirs , ôf grands comme

mouches à miel , la morfure defquels eft fi dangereufc
,
qu'on ne fault de tomber

en vnc Hcburc continue : 8f appellent ces formis en leur langue Comixjik Y iiulltt

aiillidesfcorpions & autre vermine, qu'ils pilent fie broyentbiencnlembIf.A:!

puisen oignent leurs fagettes: l'effort en cftanttel,qucdecentfcrn7.d'iccll("SiIj

n'en elchappe pas quatre. Les autres félon leur pays , vfent du feul iuft d'icclics u

cincs ii herbes qu'ils ont,pour l'oignement de leurs flèches: mais pas vn ne l'dl in

cor cllayé d'en g.iftcr les viandes fi: breuuagcs,nefçay fic'cftpar ignorâce,oijiii

font lî généreux , aucc leur cruauté fie delir de vengeance
,
qu'ils ne vcullent juoii

railon de leurs adiieriaires que les armes au poing. Et ne penlcz pas que chacun Jf

ces Sauuages indifcremmcnt famufe à compofer de ces poilons, ains cft Icnlcnu-

à le faire ordonnée vne vieillc.laquclle ils enferment dans vne mailon toiiteKU
'

luy baillant toutes les herbes fi: matériaux qui entrent en ladite compodtion,

du boisaniespourles faire cuire, ayant fait le mellange, qu'elle paiftrit&br"

Ccftc vielle demeure deux ou trois iours à faire ladite cuiflon, firiulqueS'i

que la choie fou puntice . Que f'il aduient que durant que celle vilanniccuict,

tammt i!jt

fmftjt.
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vielle fcftoufT:, ou de puanteur, ou de la fum ?e & force du venim, ou bien qu'elle

en dcuicnnc fort malade, ils falfcurent que lacoinpofitioncfttrclljonne,&:bicu

appareillée : & au contraire,n la femme n'en i'cnt aucune altération de l'a (anté , ils

jettent toutes les drogueries, 6c battent fort cllraiigcmenc ladite vielle droguculè,

luy baillans d'autres materiaux,&: la contraignans de recommencer fcs mixtions &
potages venimeux. Les plus accorts de leurs ennemis font vnc côtrepoifon de ter-

tain oz d'vne befte,groflc, & haultc comme vn Taureau de fix mois,laquellc ils ap-

pellent en leur barragouin HouroMpnemorac^içMioir beftç farouche.Ce mot de Ne- '' ' ^^'

morac en langue Abifinc proprement eft vn animal
,
que nous nommons icy l'an-

thère; & de telle efpccc ('en trouue en Afrique autant, qu'en lieu que l'on fçaiiroit

dire. CeftebefteHouroup porte fa pierre groH'e comme vn eltccuf, d.ans là telle,

.wllibienquelabeftcBf5^r«i, quieltaux Indes, porte la (lennc: Toutefois vn Me-

dccin luif, cftant en Egypte, m'en monlha vue de Bczard, &c m'afleura qu'elle por •

toit fadite pierre aux reins . Les Indiens m'ont alVcurc du contraire, qu'elle h porte

entre les deux yeux de la tcfte . Ce peuple des Caraïbes fait tremper lont; temps ce-

lle pierre Houroupnicne,auec fon fiel &: làng de Crocodilles, auec plulieurs autres-

commixtions:& ellans quelques vns feruz de ces flèches empoilbnnecs, ne bil lent

de fe frotter de ceft oignemcnt. Le pays eft fi beau que merueilles,& odoriferent, .1

caulc qu'il abôdc en toutes (brtes de fleurs, Icfquellcs làitpourladiucrlité,ou pour

leurforce, le plus Ibuuent oflrniènt le ccrueau de celuy qui l'arrcile quelque pta

longtcpspresaicelles. Ceft là que ce tiouiievn certain fruid, qui rellcmble.lviiL*

meure, & en cft l'arbre prelquc Semblable au meurier, lequel ils appellét yanittmhy

& ne mange Ion point ce fruid , iniques .1 ce qu'il fcll durcy fur l'arbre , &: lors cit

trcflîon : cfu bois duquel eftant (ce ils faidenr, pour l'efclaircr, comme nous huions

de chandelle: & par là pouuez iuger qu'il cft huyicux ou ^omeux,côme l'arbre qui

porte pardcçàla poix-raifinc.ll y a encor vne autre forte a'arbre,tout rapportant au

Cèdre, qu'ils appellent Oracantin : fie ne penfe, quant à moy,quc ce lôit autre cho-

fc: le bois duquel & branchettcs fentcnt (1 bon , qu'ils en font de petits cofl:rets à «^ri

mettre leurs ptnagcs : & C\ vous en f.uliez des coffres celadôneroit tcruente odeur, 'j^

& foucueà voz habillcmens : mais qui y mettroit pain , ou autre prouilion pour la

mangeaillc , il luy feroit puis après impollibled'en m.inger , tant ce bois luy donne

d'amertume &mauuaisgouft. Et pour le meilleur, àquoy ce bois eft proftît.xble,

c'eft à baftir Naus , Carauclles, ou autres vaiffeaux de nauigage , à caulc que ianiais

lavermolurc ne le gaftc, & que aulli il ne fc pourrit point , quoy que long temps il

aille par mcr,&qu'il foit affailly de l'infedion de rair,qui gafte tous les autres bois,

lors que ion cft près de la ligne Equinoiftiale : Et ce feul argument m'a fait pcnfcr,

queceft]evrayCedre,àcaufcquccefontfesvertuzôccftîcaces. PalTc que vous

auezcefteriuieredcMaragnon, ou autrement en langue du pays , ditte /f/«io«/4,

vous courez la route d'Vrabe,&elloigncz terre, à caulc des Efcueds: puis venez

entrer en l'cmboufchcure de ccftc grande ôc efmcrucillable riuiere d'Orellane, que

les Saunages nomment B4/«r/'pKA, qui lîgnirie largeur d'eau. Or combien que ic

n'aye paflc fi auant,fi cft ce que ceux qui y ont donné voltc,m'ont fait participant à

la vérité& du cours,& de la fourcc,ac des habit.îs de ce fleuuc : & entre autres trois

Efpagnols,iefquels y auoict efté de l'vn bout à rautrc,& dcfquels i'ay cfté informé, f£l^\.
commemoy mcfnie ayant cftc faufement aducrty d'ailleurs, ic m'eftois trompé fur furctfitn-

ce que ic môftrcray,cn di(courant par ce ch.ipitre. Le cômenccmcnt de ceftc riuic- •"^'

re vient des monts de Chilyph , en la Prouincc nommée Atanquixo, à trente licuës
î

de la mer du Su , bien prcs du cercle Antarctique : 5c par ce petit mot vous pouuez
KKKKK iij
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rompn n.lrc quelle cil l,\ Ioni;iicin,vcu qu'elle tjciu, peu fcn f.uili , quinze iWrei

Il ûit iîcJc<nuicrt &: ii,uiii;uc |ur vu C.ipjtainc LlDaii^nol, noinnic l unçoh d Ortl-

l.in, iluqiicl on li'.y a luilli; le nom : &: a telles ût li longues courante!., que en moins

lie trois mois ils teirent le voyage fur elles ,iulqucs à Ion eiuboucheurc,ciiUnKr

Oceane,en tirant au NorJ,ià où fil Falluit aller côtremunt l'eau^ic penic qu'il y Kiu.

droit employer, plus Je deux ans : veu la lôgucur du pays, que vous pouucz pcnfcr

que les natiôs y iontdiuerfesA: bien dit)crctes,lcs vnes Hirouches,lcs autres douces:

nuis comment qu'il loit , la guerre e(l commune par tous ces pays là:bicn cil vrav

que ceux qui vfent d"arcs,ne font point drogucurs cômc les Canibales, A: n'ciuicni-

ment point leurs lage^tes.Et comme ainli loit auc le fleuue de Maragnon loit lltu-

rcdc cent liciics,dercmboucheured'Orcllan,lielKcequeàdeux cens IicucmukI-
^•rrf 4^if

1^.^ j^,„j j.„ „| „„ p^j,^ ^ ondiroiiquecc n'cll qucineliucihorc, tant elles lontpro-

k,^4-mrni ilics l'vne de l'autre: quia donne lieu à '':rreur tie ceu\ «^ui font des Cartes &: Gio-

fw.V .V-;. t>cs, d'en f.ure vnc nulinc ruiiere . Celle cy a melnie Hux ou delbordement quclc

Nil,&; croillant &: delcioillant, il arroule les terres de Atanquixo, Culco, & .iiitrcs

régions, qui font en celle grande ellenduc, dclquelles les courantes font lalchculis

à nauiger,& melinement durant Ion grandaicioillèment : ionemboulthcurcaiilH

ell autant ou plus faklicufc à l'aborder, à caulè de plufieurs rochers, qu'il clhin-

polsible prelquc de les elthapper. Bien auant que Ion cU lur celle riuicrc,on
y peut

voir torcc belles Iiles,&:dcshabitees,:k; elqucllesiln'y aperlônncquiytaccrdidcn-

ce: (Se Ieli)ni;dclacolle du fleuue, c'eft plailir de voir vn beau & fertil payù»:;:,

mais d'y ilcicendre n'y auoit aucun moyen,àcau(cque ce peuple bruilôc tarou-

cbe, quelque ellonnement qu'il lentill, voyant & hommes & vaiireaux, Gar-

nies tous dirterents en leur equippage que ceux de leur pays, & tels que laimis ils

n'auoicnt veuz,!! cil ce qu'il '• :nettoicnt lur les greues & haures en li grande imil-

titudc, qu'il elloitimpolliblcqu'vnc petite troupe de Chreilicns fallait liazardcr

&: précipiter au danger de leur vie, quoy qu'ils ne defirall'ent rien mieux quclabor-

dci, tant pcnir le fournir de viures
, que pour fenaucrirdes mœurs du peuple, Se

dcccqui le peult cueillir &: trouuer de rare en celle Proumcc. Encepayscncor,

aulsi bien que parmy les Caniballes , en mange , foit en bouilly ou roAy , ceux qui

ont elle occis & prins en guerre , fi ce n'eft ceux qui font aux montaigncs , où Ion

dit que fe tiennent quelques femmes fans hommes . Et ainH ceux qui fcirciuccftc

naui.;ation , conlommeient toute leur prouifion & viurcs, cftans au defcfpoir ,

&

nelachansoùilsalloient, veu qu'ils l'cAoientHcz à la mcrcy des ondes de celle ri-

uierc : qui fut caufe que contrains de la mcfme necelsit^
,
ployèrent leurs veilles, U

plantèrent leurs ancres . Et le plus qui les prclToit , cftoit ,
que leurs vailTcaux

,
qui

n'cfloicnt rien, prenoient défia plus d'eau
, qu'il ne leur cUoit bcfoing pour leur

prouifion. Comme ils approchent de terre commencent i carcficr les Sauuagcs,

leur mondrans quelques petits coullcaux,& autres menuz £ttraz,& les gaigncrcnt

l] honneftcmcnt, qu'ils eurent des viures pour quelque temps .' quand au boire, ils

auoient ce bien, que l'eau du fleuue cil fort bonne . Ces Sauiugcs vontnudsainli

que les lutrcs : de tout ce pays, & font de belle & grande Aature, fort bien propor-

tionnez : & fault croire qu'il y doit auoir abondance d'or en leurs montaigncs &
riuieres, veu q^iie ce peuple porte fur fon cAomach de grands croillàns d'or fin,

& bien polly , faits tout ainfi que noz miroirs dep.irdcça, au lieu que les Sauna-

ges ,auec Icfqucis nous habitions, en portent àlcurcold'ozdepoillbn. Et d'au-

xilZJ'r
tant qu'on appelle cefte riuiere des Amazones, faut entendre , que ceux qui paf-

JmfiJ!" 1 crcni le long d'iccllc, fe font forgez ccftc baye 0c belle bourde : car il n'en cil rico,
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JcnVaRoy.uim.MicproiuiKC eu ce pus!i,i]M |i)it^M)iiiicrn;' |»irlc'. (nilcsffin-

mcs: 3c fuis bien in.ucy i|uc iclois toiuS-ji-ii l.i faute «.Llaiioir iri'u,cVcli-nt.»il-

Ic'.irs, ca.iyantcllcabrcuucp.irJcsS.uuiik^cs, (.]uilch)(u.iccri)iic JclHlItsrcllic-

rics.amfi que un tout pciiplc,oy.u tctitcr «. Iiolo ijiii liiy app.iroillcnt r.ircs ii elhi-

ccs.A nu (ccondc nauig.uion , l'ay lien tout le contraire. Quj: l'ils ont vcu ( aiii(i

qu'ils confcllcnt^' ciiiciques femmes qm fud'cnt giR-rricrcs &: archercs, qm (ont ve-

rnies fur le bord dcl.i ruiiere,pour leur dcft'cndre le paliàgc, ce n'cll pas à dire pour •

tanr,qtjc lors il n'y eut point d hommes auct elles : veu que entre les Marga',;eas les

kinnics bataillent aufli bien que les hommes quâd bc(bin en ell, & parmy les l*cr-

(iciis, Indiens, elles font à la guerre, flc le mdlent aux combats aulli hardiment que

leurs manzjd ell ce qu'i tort vn quidam luy a donné le tiltre d'Amazones, vcu que

elles n'ont rien de commun en fai,ons de hure auee celles, dciquellcs les anciens ni-

llorio^raplies ont parlé,& dont ie vous ay allez amplement dilcoiiru en mon liuia

il Alie. Et clLit celle riuicre chargée d'Illcs, il n'ell pas mcôuenient que les femmes

le loiêt retirées en Ivne d'icellcs, aucc arcs &: llelches pour la deftendrc, ce pendant

(juc leurs mariz font ou en terre ferme après leurs nece(sitez,ou es autres Illes pour

lapcleheric. Que (i tandis les aduerlàucb y viennent fur les barques &: vailleaux

?^^S5^'.

In fftnmtt

je ii<ftnitêt

tonire iiuri

pour leur faire violence , elles qui font cruelles de nature , adextrccs à la guerre , Cç

dcficndent vigoureulcmcnt & d'cfled,&: par menaces, vriements, contenances, &:

grunaccs les plus laides & hideufcs que Ion fcauroit dire : Et d'autat qu'elles voycc

& fcntcnt bien leur ibiblcfle à l'abfcncc de leurs mariz , elles font des ramparts au

tour de leurs logcttcs, des cociuiUcs & cfcadles de tortues de mer , à fin que les flcf^

chcs des aflaillamiie leur puiflcnt preiudicicr à la manière que ie le vous reprefentc

par la preste figure. Et ibni leurs maiiôns quelques bafî'es logettes , ou des Cro-

tcfques dans les rochers, te montaignes voifmes de la riuicrc,à caufe que leur prin-

cipal trauail e(l iapefchcrie,de laquelle ils viucnt & nourriffent leurs cnfans, &: dé-

partent à leurs femmes. Quant à ce qu'on dit,qi!"ellcs tuent leurs enfàns malles , ce

font folios : car elles les nourrillcnt ainli que lont toutes les autres Saunages , Se ca

fontfoigncufesàtoutcoutrance:carautrcment efhint ccpais cnnemy de la plus

part des Infulaires,commentlcpourroicnt maintenir ces femmes, &: d'où tircroiét

elles mariz,fi leurs malles cftoient ainli maflàcrcz ? Par ainli elles ne font Amazo-
ncsjoins fimplemcnt panures fcmtnes,lcfquelles en l'abfence de leurs mariz talché

dcconferuer leur bien,vic ûc enf^xns: ôc fi les Clucftiens font entrez en quelque Ifl
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t

Iflc

ii

' I

-J -.

Ils !

,'<r,'l

le.1

'3

i^l

1

i

U i



Cofmographic Vniucrfcllc

f (IIi'A' <\\i\U y ayct vcu quelque tratt de cruauté en ces fcinincs à l'endroit Je Icun

enncMï) s , faut l'iinputcr .» la nature i rticllc & farouche îles habitans ijc ce p.us. La

'lus grande cruauté qu'on ayc veu en ces femmes, tut par quelques vus pailims par

j,qui vetrent cûme elles auoient pendu quelques prilunniers , chacun par vn picj

(f. irmmti

à vne haute branche d'arbre, & les ayans ainll laillez l'efpace de quelque temps , el-

les y ellans retournees,lesvoy as n'eilrcencortre(pafl'cz,& qu'ils donnoicntlimKs

de vie,leur tirèrent plus de dix mil coups de flclcnes. Etnepenfez point qu'ils l«

niangent,iinlî que Font les autres nations,ains les paHent par le feu, tant qu'ils lùu'c

rcdii^ez en cendre. Et vous puis adeurcr, qu'il n'y a nation depuis vn Polc lufqucs .1

1 autre,qui fou plus farouche que celle feue féminine : Etcccy font elles, pour le

contentement de leurs mariz, lelqucls font ceux qui aineincr- tics prifonnicrs,i hii

de leur en donner curée , ainli que font les veneurs
,
qui veuient accoulhimcr vu

chien àlentir & odorcr la vcn,\i(on. Mais laiflans ce propos commrfupcrfliijicJis

feulement ce mot,qi:c il en y a qui ont appelle ccftc riuiere mer doulce,à ciulc que

plus de cent lieues aiiant depuis que la mer y fait Huz & reflux,ellc a l'eau douce U.

platlante à boir'r,&r en icellc (e trouuc le Manaty,poiflbn marin,duquel i'ay.ullcurs

pailc,i?c autres,quimonflrent allez que la mer crciiranijfaduancc fort au montant

d icellc riuicrc. Et ne penfe point,qu'il y ay t homme au monde, qui fâche toutes les

Hne^ularitez qui (ont le long de celle riuiere , tant i caufc auc le pais ell la plus port

delcrt Se Iblitairc
,
que aufsi pour ce qu'il n'a point cftc dclcouucrt , (inon cômc en

paflant. Et tout ainfi que ccluy qui ne couche qu'vnc nuidl en vne ville,ne peut dcf«

chiffrer toutes fes fingularitcz , aufsi ceux qui ont nauiguc , ôc fait voltc le long de

celle riuiere , ne peuuent rien compter , que les ombrages de ces Illes , Se quelques

villages baftiz fur les riuiercs,&: certaine multitude de peuplc,fort defîreux de voit

choies nouuclles, comme les Chreftiens font touflours curieux de cherchcrcn

quoy appaifèr leur defir,&: trouuer repos pour leurs perfonnes. Mais quececy foit

plus amplement dcfcoutiert,i'enchcrcheray la vérité , (ans image quelconque de

coniedure, à fin de me defuelopcr de tant d'incertitudes , ou pludofl de bourdes

tragiques , dequoy ce nouucau correcteur de Munder , (e fçait trefbien delfcndre,

& qui elblouilfent les efprits des lecfleurs .Ce pendant ic palTeray outre, vifitant les

tcrrci voUtncs , Se la cognoifTancc delquellcs fera agréable au Ic^eur diligent.
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V. LA RIVIERE fufdittc iufqiics AU flcuuc Doux, on compte
louante t]uatrc licucs , & de U vous allez à vnc autre riuiere, c|u'oi»

appelle Verte, non pour les herbes fie plantes qui y verdoient
,
quoy

qu'il y en ay t allez , niais pour les rochers de pierre,l.i plus ilncniciic

verdoyante que Ion ('v-iuroit imaginer :8< de là aulli les Sauua:;es

tirent des pierrcs.auec lefquelles ils le t'ont li beaux enfans, lors qu'ils fe perceot ii

icuics ficlcures. Entre celle riuiere verte, fi: lllle de la Trinité, gift le Cap de Ca-o/> JtC4-

ncus.quiellainfi dit,à caufe des vailfcaux des Sauuatresainli appeliez, ôilcHiucIs
""'"''"'"''*

•1.1./' !• L I • I • /' ' r"' *"J*
ils tout d elcorcc d arbre , liez & cimentez auec des loncs marins , li proprement, l^mmi.

que en forte aucune ils ne rcçoiuent point l'eau : Tt d'autant que la terre cil là fort

bort.ij;eufe,8{ qu'ils fy JournilTent Je leurs naus profliercs , les premiers qui y ont

pallc, luy impofercntle nomdcCanoas. DeceCapàccluyqu'on ditCapluuIc,

ou «-fwf^^Jo.oncomptefoixantcfitdixIieues, lequel eftaugoulpbe de Pane. Sur n'oii fmit

rem;oulpheurcd'iccluy,&:nontroploini;detcrie,gill Mlle delà Trinitéjlaqucl- '^^ 'J^'^""

le fut premièrement defcouiiertc en l'an mil quatre cens nonante fept par Chrillo-

fiJileColonïb: 8c ce fut luy,qui alla le premier donner dedans ladittcIÛe laqueU

c il appelia ainli.non que ce lut le iour de la Trinité qu'il la dcfcouurit , mais par

ce qu'il auoit fait le vcu, fi Dieu luy faifoit celle grâce de le dcliurcr de la mifcrc en

laquelle il Ce voyoit réduit par les orages,d'y faire édifier vn oratoire en l honneur

de la Trinité. Amfi m'en reit le récit vn vieux Pilote Maillorquin , qir. eftoit corne

il me die de ce temps là , & en la mefme expédition. Et l'appela encor aiofi
,
parce

que à l'inllant qu'il la defcouurit , il veyt trois fommets de montaignc qui font en

ladittc Ifle.ll n'entra point en elle.ains alla feulement à l'entour, laquelle contient

foixante lieues de long, & quelques trente cinq de large. Lafaufe quideftourni

Colomb d'y prendre terre.ce fut, que ainfi que quelques vus des liens culTcnt icttc

vn l:fquif,pour fcauoir fil y faifoit bon faire aiguade, ils trouuerent vn petit ruif-

fcau,fic comme fleuue, bourdonnant entre vne rangée fortefp.ii(re & touffue de

Palmiers ; mais celle eau eftoit làlee , ii de tief-mauuais gouft. Ce qui fut caufe,

que lailVant ladite l(le,il tira vers le goulphe , il entrant par la bouche d'iccluy , Se

voyant comme elle eftoit faite,tl luy donna à nom, Geule de Dragon.Et à dire \x

vcritc,li vous aduifez bien comme ie vous la peints,& H vous eftiez auprès pour

conteiupler fa forme, vous diriez que c'eft la gueule cntre-ouucrte d'vn animal,

vcu qu'elle a l'entrée vn peu eftroite, & puis va en feftargiftant toute en rond, tant

que vndemy cercle vous fait le port delà ville de Parie. Oùlepaïfagc eft beau à

mcrueillcs.chargé d'arbres de toutes fortes, ( ie dis de celles qui le leuent en ce pais

orduiairement 'force fruidlz, fleurs odoriférantes, &: de l'eau doulce en abon-

dance. Ladittellle cil faite en triangle, dont l'vne des poin(ftes regarde la riuiere

de Parie, qui eft en terre ferme , laquelle fe fcpare en deux en cert endroit : l'autre

regarde vers l'Afrique , & la troiliemc vers le Midy. Depuis deux ans en ça , Ion a

fau attaintcen ladite Ille,vne partie par amitié, ô: l'autre par force : ce que iamais

on n'auoit peu faire , ne auoir accointâce auec ces Barbares & laquelle ic vous ay

bien icy voulu reprefenter au naturel ( ainii que pouuez voir à la p.igc fuyuante)

pour le contentement des Pilotes qui y voudront aborder. Oreftâtla terre fibel-

le,fcrtile,& doux fleurante,ces pauures gens
,
qui auoient par long temps fouftm

les angoUlls, que fauourcnt ceux qui font alHigez fur mer par fcs courantes , agi-
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ts,PoiilVc/ de 1.1 tortvim- , ailaillu iics «>rai:cN ,
&• cIpomicntc/ .K-s ffj ,,r,

L- plus v.iiial>lcilct(nis,&: diuiiicl "H ne le pcnt Jeticiulrcjc vo\ .ins .ui porulda.

lutA en icrre 11 pljilanie , elhiueicm i]iic te lut I'.u.u1in terrcllre ,a taule iju'ils ny

fez des vents

^ tonnerre

v" /
flL.\A^

t^ï^.*^:
Xi'^'

vcireiK prrli)nnc à i|iii ils peitlletu p.ulcr: eu Pane tiMiioit cncor aucun balhnicnt,

an> \\- rcnoiciu lis S.uiuat;es allez loiiii^ de la mer , à caufe que lair n'y cft pas trop

ùm lur les riiiurcs,^ prf s lies momaigncs. ( Icllc Ifle a elle depuis quelques années

en(,,>,((iin!ne ilit tU, vilitoedvnbout en l'autre, flcell à neuf degrcz de lliqua-

teiii,tirant vers leTiopiquede Chanter : entre terre ferme oc l'Illc ny Icauroitauoir

plus liaiilt lie vi.ijit lieues : ic dis il vous mclurez du Cap & pointe d'icellc qui rc-

ivudealFil,*: celle qui toiii ne .i lOueJl : Tty clU'entrcc fort bonnc.l'eau profon-

de , &: aike poiu les petiti N.iiurcs , à caulc qui! n'y a que trois bralfcs d'eau , uns

qiiil y ayt rochemy batturecjuekonque.Ccqui n'eft pas ainfi depuis Orcllanciuf-

ques bien près diidit j;oi!lp!ie,ou il y a telle qiutité d'eltueils & rochers , au'y eiHs

li elpai» conuin- ils l(jnt,!l n eil homme,ril ne veult perir,qui ofc C'y hazardcr.lmon

aiicc des elquif^.C'ell pourqnoy il ne fault point que les Nauircs approchent pour

pii. lujre port,\ i u que l'eau y ell tort balle,& par confequent le danger gnnd, &: ce

pour les (ables &: rochers qui v iont (i tiequens que rien plus. De celle dittc nuierc

ilOrcllaneiufqiiesàcegoulpiiedeParie, la colle tire partie p.ir moitié de l'Lll au

N'ordell , ^v ell , coniine le vous ay dit, fort balle : Et Parie gift , tournant fa face

au Noidj&rrepirdant du collé de terre ferme vers le Su, a lèpt degrez. &: demy

de la l!;^nc Fijuinoc^iale.De lille tir.int vers rOuell,dix ou douze lieues à terre fer-

me,;;!!! la pi)nite,qu'on appelle des Salines,entre laquelle ert poféle lieu du goul-

phe^que iiuus auum dit clîre la bouche du Dragon , dons lai|ucllc cmbouchcurc y
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aTort bon nomlHpJ'ldptrfs, «toutes i|.'>lMl>ircn, îc.tii'pqnr IcsSjnua^^rs Juiut»

fe retirent & en l'idcdcb Trinité, & en l.i terre ferme. In ce yxys cnc )r (ont ce»

coureunCariSc^.lerqiicNtont ilesnvnu infinu p.ir leur» pilleriez, flcaurc leiiri

flelchc^ enuenimecs .- & i caufe J'eiu , li voiu aile/, fur nr-r ,' il voiu cil impoiiibjc

ilaiioir langue auecles S.iuiupesijiii pclcliêt,a« vontti'illccn .iiitre, pour ce qu'ils

penlcnt que vous leur Youliez maU".ure,ain(iquef()pt ces voleurs deCanilulcs.

Latcrreoppoleeàcefte Ille ven le Su , l'appelle le PJmier,! caufe de la grande

nuantité des Palmes qui y eft , laquelle embellit li fort la terre que rien plus : mais

Jii codé nue ccfte Ille regarde le Nord , elle cil i dix degrez de la ligne Equino-

Aialc : & le plu» qui tire vers l'Eft , regarde le lleuuc d'eau (alcc , duquel ie vous ay

tlefia parle .• & vers l'Oueft.à Hx ou fçpt licucs.cil afsifc ride du Coq, duquel nom
ien'ayiamaispcu fcauoirlacaufc&railoïK&le goulphcdc /i*/>4««i<^f, lequel elè

commandé d'vn certain peuple, appelle en leur patois A/«fr4fo»i
, gens atcorts8<

V iillans, pailibles à l'eftranger. L'entrée dudit goulphe, &: les hurees d'iceluy l'ont

p!fme s de battures , & n'y a moyen d'aborder près de terre, linon juec petites bar-

tjiicttcs. Or de là lulques au goulplie de ^'alenf culltt, 1 e trouuent piulieurs ports &
nuicres,*: les villages de MareiftMift , les BroubdAtc, habitez de gens de trauail , le-

ucl peuple trafique au nouueau Regne.à Pampelune la iicufue, & à la grand Iljc

cS.Fce. Ainli vous ayant clpluclic par le menu fa de fcriptioii, il me femblequc

iMcnaifcmcnt vous en pourrez marquer le plan&difpolition en vortrc efprit.

Ceux qui l'ont veut ^ vifitee de l'vn bout i l'autir , tiennent quil y a de l'or : mais
!

dautant que ceux qui en font feigneurs.n'en font pas grand eJKit , ic pcnfc que fil

en y a.c'cll li peu que rien , & que aulU il n'cll pas du plus Hn que Ion faclic Tant
en cellem ', que Parie

, y croill vne gomme , laquelle cil aufsi prccieufe que l'en-
,

ccn',,& de laquelle onl'aydcaufsibicnquedu Mallic le meilleur &plusOrien-
!

ul.qiii foit es Indes d'Orient Ils vfent de pain de racines, ainli que la plus part des

S.iuiiai;es,& appellent leurs racines Air^Ù. BéUtAt : mais les Ihiatat l'ont de mcj-

Icurgoull que les autrcs.i caulc quelles ont Icgoull comme de chaftaignes,& en

vient, les failàiit rodir ou cuire loubs les cendres. Leur vin & breuuagc eft fait de trfMiuff

ccrtunfrmcl de Palmes,& dattes iaunes.au contraire de ceux de l*Antartique,ltf-''" '"J**"

(|itcllcs en leur faifon font fort bonnes à manger,& le vin en eft fortlauoureux, ic

(|ui fe garde allez longuement,duqucl aufsi on fe charge la teftc , & l'cny ure prcf-

Qiieaufsibicn que du vin que nous ftifons auec noz raifins ( l'entends eux qui

lontaccouftumç. ) Vray eft,que fils goulloicnt de la liqueur de noftre vigne,c'eft

fans double que tout leur vin do Palme fcroit mis enoubly,& len donncroicnt

par la teftc,veu qu'ils aymcnt ce qui eft bon. Celle Ille foifonnant en Perrotjuets, ^w?^, j,

ncdfansauoirvnegrandediuerliréd'autres oyfeaux, prefquc tousdirfcrents.en t;»^» //•-

pliim-igcs : fie à la vérité il en y a telle abondance, & lefqucis Ibni li priuez, que af- ""«S"'

lez à voftreaifcvouslcs prenez .lia main plus facilement que noftre volaille: En-

tretoutes ces efpeces i'en ay veu vn.auquci l'ay donne le nom de grande Pie, pour

ccqu'ilefttoutainlicompartydenoir& blanc, commevous voyez Ijspics par-

deçà : mais quant à fa proportion , il n'eft en nen moindre qu'vn Héron , & d'au-

tres comme vnCormorant,f.uif qu'il n'a point Icsiambes lihaultePicuces. De tels

!«: lemblables ay-ie veu en l'idc des Raiz , lors que nous failîons noftre voyage. Il

Icn trouue cncores d'vnc autre forte.lequel eft admir.ible , & d'vne ellrangc beau-

tc.ll cil grand comme vnPyuert, avant vne huppe fur la tcfte,iaulne comme fin

orjaqueuc noire, le reftc de Ion plumage medc de i.iulnc Se noir, ondoie de di- l

ucHcs couleurs, rouge i l'cntour des ioucs comme fine cfcarlate, & fréquente ccft
|
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cyrcau vn artrc nomiuc en leur patois Pcno-ahfok , lequel porte {on fiuiift rond

comme vnepommc,& lequel tant l'en fault qu'il foii bon a ni.inger, que nluftoll

il cil plus dangereux que le plus mortel venin du monde. Cet\t>itil j'oitcdcdans

lix noiaux Icmblablesaceluy de nos amendes, maisvn peu plus larges , a cli.uiinc

defqucllcs y a vn noyau, lequel (comme ils aflermcnt ) eft inerucilleufcnimt pro-

pre pour guérir playcs.aufsi en vfcnt les Sauuagcs
,
quand ils ont cftc blcnizrii

gucrrc.de coups de flcfcheSjOU autrement, ils tirent certaine huile toute rouirc de

ce noyau après cftrc pile, qu'ils appliquent fus la partie oftenfee. L'clcorccdccclk

arbrci vne odeur tort ertrangCjletucillagctoufioursvcrdjerpts comme vntcrtô,

&: tait comme Tueilles de pourpié. l'ay apporte quelque quantité de ce friii,!!: i

mon retour parde<ja , quci'ay departy à mesamys. l'ay veu aulsi bon nomlircdc

CCS oyleaux en la France Antartique.duquel ic vous ay bien voulu icy rcprcfcntcr

If portrait au naturel, comme cftani des plus rares qui fc trouucnt de pardda.

» ri .f ru

4-

Cefle I \\c &: autres voifines abondent en l'arbre qui porte la Caflc , Se en .ly minic

qui auoit ctK" apportée de ladittc côtrcc : que i\ edc euft elle cueillie en la bifon, ic

ne lâche autre cade plus fine , ny meilleure n'en fcauriez vous trouuei en ligyptc,

ou p.uticquclleque ccloitderAfriquc.aufsi l'arbre ne diftere en ricnàccliiyquc

l'ay vcu en tgyptc,veu qu'il elUorr gros, ayant la fucillcaflcz largette, commcic

VOIS ay dit ailleurs, ic les fleurs blanches & tredarges. En la terre de nos Saiiu-iges

.yfrlrestéf jç troùue aufsi grand nombre de ces arbres carsiers,les plus beaux du monde. l'ay

,J,[
'

fait mille toys l'expérience, pour trouuer (lies Cannes , oub.iftons de ccsarbrcs

c:l: >ictplcins,& côme ceux que i'auois vcu rant en Afrique, tgypte, que aux trois

Arables: mais de toutes celles que le rompois,iamais ie n'en peu trouuer vncIcDlc

m Mic'.jcufr.ains toutes elloientcreufes, comme fluttcs ou cornetz à bouquin. Ic

lar.H-lacaufcdecccy adilfouldre aux dodes Médecins & Simplicillcs,poui y

palier leur temps, faut donc fuyurc mon propos principal. Orie vousdiray,i]ii<^

la terre cil f'pherique & ronde, & la ligne paitifl'ant celle qui alligne les deux Pol«

c.ilalongitudcdu Ciel, que nous appelions Equinodiale,enant le mcillicud^

Ciel qui

1
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Ciel qui regarde l'vn code & l'autre en fcs cxtremitcz.Ccux qui font foiibs celle lU; <

gnc,ou qui rauoifmemforr, perdent &rvnc& l'autre dc.sc(toilles,nou du tout,

mais ils ne les voyent pas fi à plain^aue celuy qui fera bien auant vers lequel que ce

foitdcs PolcSjCcmmeficcn'cftroubzlcbasderorifon. ttàcaufe dcccftcclcua-zjr«*^»;-

tion de l'vn Polc, depreflion ou rabailTcmcnt de l'autre, vous voyez , qu'en noz '"''" ''"••

globes nousmarquons deux latitudes de régions, l'vnc de l'Equateur vers IcSc-"*"*""'

ptcntrion, & l'autre de l'Equateur vers le Midy ; & de là viennent les diucrfcs ap-

pcll.uions,qui ont tant tourmente les cfprits des hommes
, qui ne pouuoiét fc Ki-

cilitcrcequi edoitaifc de foymclme , vcu que ceux qui demeurent loubs vn mcf-

nic climat ou Paralellc , font appeliez tous , Piriethcs , c'cll à dire , habitans à l'cn-

toiir, iclquels ne peuucnt porter le nom d Antechcs, ou d'Antipodes , iaçdit qu'il»

habitent en lieux &paraîelle$oppolitcs l'vn à l'autre: d'autant que la conucrfion

(lu Pôle ne les rend point ainlî fcparez, que tel nom leur foit propre. Par ainfî ceux

de h nouuclle tlpaignc,dc Tbcmirtitan d'vn collc,ccu x de Qmnfayjdu Citai, de

perle & Egypte de l'autre, fonmômcz Periechcs, & non Antipodes, pource qu'ils

vontla face tournée vers le Polc Ardique, & font compris en noz Climats .-Mais

ceux qui tendent à l'Antart^ique.font Anteches,& Antipodcs,d'autant qu'ils font

jiofcz en contre Climatz à nous : Veu que ce qui fc compte depuis la ligne Equi-

nocti.ilc iniques au Pôle Septentrional, l'appellent Climatz du Nord , le premier

ilclqucls commence à l'Illc de Mcroc: & ce qui cft depuis le mcfmc Equateur iuf-

fluti au Pôle de Midy, fe nomme, contre Climatz: & ou les Antipodes font con-

templez par iuftc raifon^au moins fi lonaccordequela terre foitglobcufc. Ce que

tout homme de bon iugement ne peut nier, quoy que Chriftoflc Colomb, hom-

nKç;roirementphilofophe,ayant fait fapremiercnauigation,dic,quc la terre n'crt:

point du tout ronde, ains alloit faguilant en forme de pointe vers l'vn de fes

boutz,ainfi que Ion voit cftre figurée vne poire : mais le peu de cognoifTance qu'il

en auoit lors.luy a fait parler lî improprement , là où depuis il a cognu le contrai-

re. Au rcftc,d'autant que pluficurs fe pourroycnt offcnfcr,comme en choie doub-

tcufe.îc qui fcmbleroit cure contre l'opinion rcccuc de tous,cn ce que ic dys, que

Icrtoillc de Nord commence a fe perdre de vcue en l'Ille de la Trinité, veu qu'elle

c!l clloignec de l'Equateur, quelque neufdegrez ou enuiro, ic leurdiray vn fccrct

(cnupoiirplufqueaireurc en pilotage, oui cft, que vers quelque part que vousal-

li -7 , & conlîdcricz la ligne Equinodialc traueifant le Ciel , les cina & (îx degrcz

plus voilîiis font comptez comme quand vous cftcs droitement foubz la ligne. le

Icay bien que quelques Pilotes de mer qui fe vantent cftre des plus experts ^" '"'»"

J)7! tr/:

ilciuiiigucr,confcrant auec eux , m'ont voulu faireacroirepar leurs rai fon--, que2!
*"

acccftedittclftc, ou de la hauteur d'icelIe,lonapperçoit l'cftoillcduPolc Antar-

ùi.|ue:Ccque ienc vouluz accorder, comme chofc indigne d'vn Colmogra-

phc , attendu l'expérience que l'en ay faitclong temps y a,& comme i'eftimeaufsi

en auoir traité allez amplement ailleurs; Toutesfois fuis encor content d'aducr-

{irlcK£leur,pournelcteniren doubte,quc directement quand Ion l'aprochc

cini X degrcz dc^a l'Equator commencez a perdre le Polc Ar<flique,& lors le Croi-

iis de V.Antaraique vous apparoift ^ort bas en pleine mer. Ic ne veux pas nier que

des U le ne fentUVc delîa les incommodi tcz mefmes , foit du chault , foit des brui-

ncsîcnuagcshumidcs, &lagrandeindifpofition de mon corps, que icfouffrois

(oiibzla niclme ligne Equinoaialc. La température de ccfte Ille eft fort dange-

rs ufc a nul (aine , à caufe des attrapions qu'y fut le Soleil
,
qui efpaifsirtcnt l'air,

&; le rcndans ainfi grofsier quil cft , caufent que la nuift il tombe vn'eau & pluyc
^ ^ LLLLL
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€>U',ru»;,» menue , laquelle put cx< cflîuement : fie vous puys alTcurer que ccftc cauc cft

iÙ
*' ï'^ll^'"^"^ infcikc

,
que crux qui fc tiennent là , fils ne font armez coiurc tel-

le infcdion , de bons remèdes , ou accouftume/ à telle indirpofition
, tom-

bent en danger dcicurvie: &:U où ceftc dittc cauc tombe, foit fui la chair de

riîomme , ou fur fes veftcmens , la tache y demeure à iamais. Toutcstois pour la

crandenecellitcquc nous auions de boire, nous beuuions de ceftc cauc.aprcs

î'auoir recueillie auecnoz chemifes.que nous eftendions en l'air, pour les toi-

drapuis après, ScamafTercedoux breuuage: autres buuoicnt de leur vrinc ians

difhcultc ; & ne m'efl>ahi(rois de voir mourir tant de gens de noftrc cfnuipagc,

attendu la grande neccHitc, ôcl'infe«!\ion de l'air (i corrompu
,
que nous endu-

rions en celle région & contrée. En ceft endroit donc vous voyez ceftc Illc trou-

ble &obfcure,&croy qucc'eftpourquoyilfy trouuc bien peu de poilTon. Ce

que l'ay aufti cxpciimentc en la Guinée , au Cap à trois pointes , au pays de Bé-

nin , & plus de huivfl vingts lieues de pays en mer, cfquels lieux les contrées eftans

mal faines , on ne trouuc que fort peu de poiiVon : mais la principalle raifon eft la

grande chaleur, d'autant qu: en la Méditerranée vous ii'aucz gardcd'auoir 11 bel-

le pcfchcrie que au Ponent& es régions froides , où vous voyez le poilfon en tref-

grande abondance, tefmoing ce qui fc prend en Baccaleos ,& par toute la mer

Septentrionale . tntre ce peu de poillbn qui fe trouuc auprès & entour de celle

fMfvfub
iftç Jcplus fréquent eft vn, que ceux du pays appellent Pafopich, Icc^ucl a trois

/?«•*. pieds de long fie dauantage : fie (i vous le contemplez en mer, fes yeux
,
qui font

gros comme pruneau x,paroilVcntaulli rouges fie flamboyans comme vnRuby,

le plus fin Si Oriente que Ion fcauroit voir. Il eft fort dentclc , 8c gros félon la

proportion de fa longueur, Si a certaines mou ftaches, longues d'vn pied à l'en-

droit que Ion les voit aux Barbeaux, que nous auons pardeça.-fi'c. cftcmou-

Ibche fie fuperfluitc grofte comme le pouce, it n'eft point efcaillé , ! \c arc«

fte,quifcrtderatiertoutle long de fon corps depuis la queue iuf..- î i telle,

eïl fort large, fie toute plate, en heu que la plus pan des poiffons l'ont faite en

quelque rondeur. LeslnfulairesenfontdelaKuinc, fifen vient plus qucdautrc

cnofc à leur maneer . Ccfte Ifte fc defcouure de bien loing,à caule des trois mon-
•t)»"

taigncs , defqucllcs ie vous ay parle cv dcuant : 5i y a deux portz. L'vn.qui cil fort

dangereux.ilaprothcr, à cauleque (es grands vaUTcaux n'y peuucnt ilei'ccndrc,

gift au Nord : l'autre eft pofc entre le Mtdy fie le Lcuant , lequel eft fort bon,airé,

& fi parfait
,
qu'en le londant , vous n'y trouuez gueft moins de dixhuicl bralTcs

d'eau, ôiainfy vous y pouuezalTcoirô: planter voz.incres. Outre vne infinité de

ferpents qui le trouuent en ceftc terre
, y a vne clpefle de Salemandres aftczgrof-

rettes,dell]uellts lî voiiseftcsattaint,ily afort peu de remède pour fc garantir

de mort . l'entends celles qui fc tiennent parmy les ruiffeaux , fie quelquefois de-

hors comme autre poill'on amphibie , ii non celles que Ion imagine prendre leur

nourriture dedans le feu. Denuiflvous les oyez clofter fie criailler, commclcs

poules font pardc^a, fie tout ainli que vous oyez aufsi que font noz couleuurcs

l'Lftc fie le Prinrenins, lors que le temps fapparcille à lapluye. Entoutcepays

la lis font fort grands inuocateurs de Diables, fie ne fe méfient de cela que les fculs

Médecins, Ufqiicis font appeliez Pi.uhes. Ils querillent les malades auec her-

bes & racines crues fie cuidcs fiepulucrifces, y aJiouftans greffes d'oyfeaux,be-

ftcsi:poirt"ans,& plulicufs autres chofesque le vulgaire ne congnoift, & que

aufsi ils ne le veulent cnfeigner, Hnoni ceux de leur (eéle: comme fils auoicnt

faitquclquefermcnt,&nc voulullcnt qucaucun keuft leur mot du guet. Ces
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Pûches y/Ccm cncor de parollcsoi leurs cures
,
que pcrfonnc ne peut entendre, 6c

pcnfc que eux mefmes y entendent autant que ceux qui umais ne les vcircnt : m.uS

ils en font tout aind ,
que tous autres enchanteurs , vlàus de parollcs qui donnent

fraicur, fiuis que autre cfFcdl fen cnfuyue. Ces galons vont au feAin & banquet

des autres, mais ils ont leur cas à part, & l'enyurcnt fort de ce breuuagc qu'ils v-

(cnt , difans , que tant plus ils ont beu , Se tant plus ils (ont aptes à la diuination : &c

apprennent cefte fciencc par la (culc voix , vcu qu'ils n'ont point de liures , & cecy

des leur enfance : Se faut qu'ils demeurét deux ans entiers enfermez dans les boys,

fans (ôrtir de leurs Crotefques , Se (ans qu'il leur (bit permis de parler à père , meic

ou parent qu'ils aycnt , ne mangeans chofc quelconque qui ayt fang , tenans per-

pétuel filence, & viuans en celle (blitude. Cependant les vieux Piaches les vont

vidier de nuidl , leur fai(ânt leur le^on , tout ainfi que font ceux qui cnfeignentv n

Sanfonnet ou vn Perroquet, à fiifler ou parler. Quand ils ont acheué leur apprcn-

tilTage , Se temps de leur (llence , ils commencent A faire preuue de leur do(flrine,

àgucrir,& donner rcfpon(c des chofes futures, comme do<^eurs bien vcrfezeu

magie Se Médecine : Ils croyent que l'amc e(l immortelle, toutesfois que aux lieux

où elle c(l , elle mange Se boit tout ainii que nous fai(bns , Se di(cnt ,
qu'elle e(l en

vn champ plein de tous plaifirs Se délices , i la façon que croyent les autres Sauua-

gcs. Quant ces (bts Piaches (ont en quelque lieu , où l'Echo rcfon.ie fort bien &: ;,,c,„v j,

clairement , ils di(cnt
,
que c'eft re(prit qui refpond ,& que là font les âmes de ceux tn injhU-

qui font défia pa(rez ai l'autre vie. Apres le decez de quelqu'vn ils l'enterrent Se au
'"'

bout de l'an ils le déterrent, puis bruflent les olfemens .luec grands pleurs Se ge-

tnifTcmens, referuec la tc(k',laquellc ils dônent à la plus noble Se légitime des fem-

mes du deffun^ji fin qu'elle la garde,&: tienne comme cho(c precieufejen mémoi-

re de fon mary trefpaflTc. Ce qu elle fait auec tel (bin qu'il n'y a iour qu'elle ne la vi-

fitc & manie auec grands pleurs Se genùlfemcns, regrettant (on mary. Se celuy que

ellcauoit tant aymc durant fa vic.Qiuiidces peuples mangent,ils ne difcn tmot Se

font vn merueilleux (ilence, & viuent volontiers plus de poilTon, que de chai ren-^

trc autres ils en ont vn qu'ils nomment Reiftcf^ , qui eft grand comme vnc Alouzc,

Se mcrueilleufemcnt dehcat ,& duquel ils font audi de la farine qu'ils difent eftrc

meilleure que celle du poillbn qu'ils appellent Stitr. Quât à leur boire il eft tel que

le vousay dit ailleurs. Ils admirent le Soleil Se la Lune,& difcnt qu'ils font miry &
femmc,& qu'ils font grands dieux , non pas qu'ils les adorent .1 la façon des Ethio-

lout ce pays là les mœurs & conditions de vie fontfemblables, iepa(reray outre,

efperant le difcouhr plus à plain , lors que ie toucheray ceux de Cuba, & de luca-

tan ,lefquels vfcnt de mcfmcs illufions , cérémonies, Se (uperftitions , que font ces

Infulaire$,&tous les habitons à l'entour du goulfe de Parie, &vne cinquantaine

«fautres Iflcs peuplées en partie de ces bcftiaùx , Se les autres deshabitccs , iufqucs

àccllcdcBorriquan.^ LLLLL ij
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LdfefATAtion des terra da Ko)t i'E^nifn^C de Portugal en cet
!

RfgioHf eftréHges. C H A P. V,

O V T AINSI que la riuicre de Cri»4(//4»r,qu'on dit vfw/cparc le

Royaume de Portugal d'auccccluy d'ËCpaigne, & que par la ri-

utcrede Dtttrtt^ aufli fcparc ledit Royaume Ponugais de celle

p.irticd'tfpaigne,ditter4r4fonfyf : & comme les monts Pyrcnccs

font la réparation des Efpaignes d'aucc la Gaule , ou bien comme

la grande nuiere,que les Tartarcs nômcnt EdtlyCddtlhAtC^ui ngnitic flcuue bruy ir,

diuife l'Europe d'aucc l'Afie.lequel flcuue entre dans la mcrCafpie.ouIcTigrc

qui fait lafcparanon des terre» dii Sophy,& deccllcs du grand Turc:Tout ainli la

nuicrcde Maragnon cft celle qui depan, & fait Icsfcigncurics limitées des Roys

dnrpaignc & de Portugal. Et eftoit iref ncceflaire ce partage , à caufe que pluti-

t'iirs querelles fc commcnçoicnt dcHa à couucr , & forroiciit en lumière , comme

celle qui aduint pour vnc mincd'orcn Afrique, & Je quelques Illcs du grand

Ocean.Ceft pourqiioy l'an mil quatre cens nonante trois, le Pape Alexidrcdrcl-

fi le lot & parra<;c defdits Princes. Dequoy les Sauuagcs, tous groHiers qu'ils font

furent bien tàfcncz d'vn tel partage,& de la venue Ce équipage de ccsgrids Roys,

comme eftans les premiers intercllez.pour eftre anubiettis,& fc rendre nibutairci

& efclaues à eux.Or furent pofez ainli les limites,tant par la bulle
,
que par le con-

cordat entre les Ro vs naflc, y ayans fait aifemblcr des plus notables hommes des

deux koyaumes,pour afsiAer en l'cmologation des anicles.qui furent tels : que le

pais qu'on appelle fauflcment Indes Occidentales, pris diamétralement de Tvii

Polc a l'autre vers le Ponant, commc^ant depuis les Ides des bfl'ores & dcÇap de

Verd, cent lieues auant en terre fçrmc, feroitaulTi le commencement des terres &:

feigncurics du Roy Catholique ; ic ce qui edoit conquis, ou redoit à conc]urrir,

QyHtsrr*- fud ide ou terre continente, cela ccderoit à la couronne de Cadille. Et ainli il cil

'"»* fcigneur des Canaries , tirant à la terre continente delà riuicre de Maragnon luf-mmti

/îJTw ** H"^^ ^ ^^ ^^^ ^^ Su.où font compiifcs les Prouinces d'Vraba,Parife,Pananu,Ca-

,ir/<. dille d'Or,Nicarague, & celles qui tirent vers le Nordj-comme la nouuellc Elpai^

i g"e,& ce qu'ils ont vers la Floride , & vers le Ponent la grande Prouincc de Mexi-

I que,oùed lagrandc ville de Themiditan, auec toutes les Ifles contenues en iccU

I

lcs,comme font depuis Orcllane les Ides du Coq, & Matutine, l'ide Efpaignole,

t Cube,& la Peninfule de Iucatan,& grand nombre d'autres : fes tdettes,habitee$ U
deshabitces:Et p.i(rant vers le Midy,toute la Prouince du Pcru,la villccapiulede

1 laquelle cd appellce Cnfco , & tout le pays defcouuert le long de la mer du Su , iul-

i ques a ta riuicre de Plate.'car en plain pays fort auant il n'yaencorpcrfonnequiy

^ ayt donne cntree,a caufe des grands dcferts,& difficulté des chemins, veu que ce-

i
luy qui voudra defcouurir le continent, faut qu'il fuyue le cours de quclquegri-

i de riuiere,aiari qu'autres ont fait,tant pour delcouunr ce qui ed depuis la Prouin-

1 ce de Chily,qui ed pardda le Tropique de Capricorne , iufques a ce que le fleuuc

d'Orellane f'cngoulfc en la mer de Septentrion, faifans quelques quarâte cinq de-

i
grez de chemin par ladite riuiere,& feircnt lemefme pour vifiter la grande riuicre

' de Plate.Que fi Ion a cfgard a ce partage, la Floride, la terre de Baccaleos , terre de

Labeur,& Ides adiacctcSjfcront des apcnnagesd'Efpaigne, fclonlopiniôdequcl-

r4-t «Hi.o- ques vns,cec[ie ne puis accorder, attédu q c'ed vnc terre fcparee par le grâd goul'

c

tlZl'jn'
'^^ ^"^*>*' P^r lequel cède lôguc emincce de terre de la Floride , qui n'cd proche,

Jeux i{oj,. & n'aboutid Ci près des terres du Roy Catholique, ed fcparee des autres : teilemct

%
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filon mo opimôjcllc ne doit cftrc côprinfc du partage. le ne puis croire que le Pape

ait accorde toute telle longue terre depuis vn Pôle iulques à l'autrejVeu qu'elle i'uf-

hroit à vnc cinquantaine de Koys Clirelliens , mais que ce qu'il a Kut à l'endroit de

tes Princes,eftoit pour bonne Hn, délirant que la religion Cnrelliéne Full platée en

en païsjoù iamais elle n'auoit elle cogncue que Ion (àclie.Qi^ijnt à la Floride,Bat-

calcosjterrc Neufue & Canada,&: autres régions voilines, il ne Kuilt douter que les

rrantjoys n'y eullènt donné attainte deuant les I"lpaignols & Portugais. l'ay trou-

uc d.in$ mes vieux papiers,&: liures de Pilotage,que du temps du Roy Charles liui-

diclmc,vn capitaine Breton deicouurit ces païs Ià,&: phidcurs des Illes voilînes de

CCS terres. Melines au cômencement du règne du Roy Fran<jOys,toute celle colle a j-,^^^,

clK- iIKillrce & delcoijuerte des inelmes PianijOis.Quât au Roy de Portin;.\l,il luy "f" It p».

clthcut pour Ion lot fie part.ige, ce qui eft en terre Ferme depuis la riuiere de Mara-
^'Jl]'^'^*

qnon,tirit vers le Cap des Canilules,lepromôtoirede Frie,Morpion,&: autre terre

de peu de valeur,lors qu'ils en furent maillrcs,mais depuis le Ibnt aggrâdi/, Se l'ag-

er.uuiilleiu de iour en autre. Voila vue terrible donation. Dans ce meline Océan il

le dit Itigneur des Illes de M.idere, des Lllores, Cap verd, des Canibale;» , fie de plu-

liciirs autres endroits en la colle de la Guinee,côme la Malei;ette, le cap de Palmes,

&;C.illelde Minejl'illedu Prince,deS.Thom.as,quielllbubsrilquateur, fie lagr.î-

de pourmenade qu'il y a tout le long de l'Ethiopie iulques au Cap de bonne Elpc-

LiiKc.Le Portugais tiét plulieurs lieux fi: places de celle colle,làns que rElpaignol

y tie.ine rien,côme la mine de Ceph.de,qujlque choie en ! Ile S.Laurés,la Moiam-
biqiiCjCiuiloa, Melinde, Magad.ixo, ôc ce qu'il tient en Ormuz. Qu.elque portion

des colles des Indes,tant celles de la mer,où (ont polez les Illes de Diu,Gougua, ôc

GoaA' le Royaume de Calicut, Illes de Zeilan , fie de l'Archipelague de Mildinar,

que celle du goulle de Bengale,autremét dit Sein. Gâgetiquejuy apartict,ou pour

le moins luy eft permis des Roys fie Seigneurs de ce pais là le trafic libre fit ouucrt:

&: y ont ces Portugais de beaux & riches Magazins,8e quelques lieux de forterelle.

Plulieurs eftimét qu'ils tiennent ces pays là pailibles: mais ce font tohcs à ceux qui

le ci()ient,attendu qu'il leur futfit d'auoir l'amitié des lèigneurs Idolâtres fie Barba-

res , imlhie auec prelcnts ,
pour mieux y trafiquer, car l'il eftoit pailible de tout ce

cjtic le viens de dire fie ce qu'on luy attribue,ce (eroit le plus gr.'id Roy Chrcllien de

Luerre. Mais quant aux Moluques,Burne,Palohan, Gilole, fie autres,d'ou le tire li

gr.ii\d nombre d'efpicerie , la caule ell cncor à décider : car chacun des Princes l'en

pciilè Seigneur par le concordat du Pape, à caulè que ceux qui le dreirereiu , n'e-

ftoiciit pouu trop expérimentez au département des Prouinces, ny en l'alhette des

Illes , veu que les choies le trouuent rcnuerfees , la terre ellant Ipherique. Qui a

elle caille, que les prp.ugnols, puis quelque temps ençajlelon le récit qu'ils m'en

ont lait, l'aidans de l'occalîon, fie comme ils dilcnt de leur droit, voyant que au

pays de Ciftillc d'or , en vne petite lille de terre , qui eft comme borne , lèparant l>

mer du Su , auec celle du Nord, Se. failant continente toute la terre, qu'on a appel-

lee du Peru , le (ont armez au port de Panama ,
qui eft à l'oppolîte du lort , appelle

nombre de Dios, fie de là ont couru le long de la mer du Su, autrement dure Pa-

cifique, pour (ediilir de quelques vues des Illes des Moluques,àfin de partici-

per en l'elpicerie , aullî bien que les Portugais , fie apprendre les maurs des Indiens

Onciuaux , ('ils font plus courtoys que ceux du' Peru , ou de Mexique . Or (i ou
VDiiloit hure lugement, lequel des deux Roys a le plus de terres, Il Kuidroit di-

lliiiL^iier.deleftendue fie variété des lieux: Veu que li celle diuerlité eft conlîde-

ree,vcruablemcnt le Roy de Portugal auroit le deilliSjVeu qu'il court le lonjj;

- L L L L L iij i
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•dcLiLitiiucîcduCicliurqucsaux régions les p^us iiicongncuiis ,&diroiton',quc

là 'domination l'cllcnd tout autour de U rondeur de ce qui cil continent , vray

cil (^uc CCS voyages (ont lointains , luzardeux & périlleux , & aduicnt quel-

que t'ois, que de vuigt nauires,fil en vient la moitié à bon port, ce Icra beau-

coup. Mais qui regardera comm?rElpaignol à toutes (es terres anullees , là terre

ferme proche des Illes , &: que (ans l'elloigncr de Ton tort , il peult courir la mer de

tous collez,roferoys dire,quc (on ellendue etl plus belle, plus afl'euree, & laquelle

n'ell pas II Tuicne à rébellion , ou à eflre perdue, (1 p^r cis tortuit le peuple fc ibrti-

tioit a l'adiienirjCÔme il pourra taire auec le temps. Et ne penCez pas,quclquc grand

pai s que le vous ave icy dit,dc(couucrt par les deux Roys,ou leurs Capitaincs,qu'il

l'enùiy ue pour cela
,
que ils ni foient lèigncurs , veu que de cent lieues en vnc l'ro-

uinceils nciouillent pas de vingr,&: encor taut il que là ils le fortifient, à caiilc que

les Sauu.iges font fort difficiles .i terrer & dompter, &: gens qui n'aynicnt point
i^iMtrtXa qu'on les airuiettillèrmais aucc le téps , & peu à peu, on les attirera auec toute doii-

^tt'ltw ceur:&: le plus gentil moyen d'y paruenir comme l'ay appcrceu,eft de faccommo-

deràleurs lieues &: partialite7.,qucrelle$ & inimitiez,lèlon qu'on les verra artldiô-

nez vers quelque peuple leur cnnemy. Et ne pcntez
, que ceux qui ont fait ces dcf-

couuertcs,quccayt elle lânsefpandrc de leur long, & faire grande perte d'hom-

mes : veu que les Chrelliens,qiu les premiers y ont fait entrée, y ont lailTé plulicurx

de leurs amy s morts,& eux mefmes,qui fc (ont cxpofez ï la mort, penfans faire fer

uiccagie.ible à noftre Seigneur, (^ilstafchoicnt de tirer ce peuple Barbare .ilaco-

gno! (lance de noftre Ciinte Foy,& reliçion Catliolique , comme ces deux Roy s y
ont attiré &: attirent tous les iours pludcurs de ces Barbares. Or parlant fi fouucnr^

ores du Peru,t.intoft de la Guinée , autrefoys des Indes Orientales , incontintnidc

celles que faulfement on appelle Occidentales,tanto(l d'vne Illc fuiettc à l'cfculTon

Calbllan , &: puis d'vneautrc marque de la bannière Portugaife,il m'afcmblcne-

ccirau c de vous en (jK'ciher le partage,feIon qu'il (c comporte à prêtent comme l'ay

ditcy deirus,veu que du temps que cesRoys trantigcrent en(cmble,iln'yauoit

pas gr.mde conquelle ny dvn cofté ny d'autre,& n'auoicnt encor pafl'c gucres grâJ

pais pardcl.î la ligne,là où la terre qu'on appelle du feu , es panics AuftrJes , à prc-

icnt a elle attainte de la veue , bien qu'on ne foit point entre dedans en plat pais : &
celle aulli qu'on ellime inhabitable, a cau(e des grandes froidures vers le Pôle Ar-

tique , a elle viHtce par la diligence extrême des nommes pluscurieux , bons Capi-

taines & Pilotes, tant Franc^ois que autres eftrangers, cluns rauizdudefir ôccon-

têtemct de leur elprit,alacognoinance des chofcs incogneucs,&: rarcsapluiîcuii.

Del'IJleiUiR\Tz dahAbitee^O' poHrquoy elle 4 epismfitwm met.

CHAP. . yi,

Omme novs es'»' ns furlepointdepafTer plusauant,&

doubler la ligne Equinocuale, vint vn orage de vent, qui nous ît\x

reculer iufques à quatre degrez de la ligne, où nous vitmes vnc lilc

des plus belles que Ion lâche contempler , mais autant ditficilcà l'a-

V- -, .,^- .s-,-^ border, que Promontoire que Ion (àche . tant à caufc qu'elle en^c

bien auant dans la mer,que pour les rochers qui font à l'entour& au front du nua-

gc,où louucntcsfois les Nauires (ont perduz & ctTondrcz, ainti qu'il aduint aquel-

queCarauellePortugoile, laquelle heurtant contrcvne de ces roches , fou que la

urmpclle l'y eut poulfee,ou qu'elle fuft mal gouuerncc,fuc (ùbmcrgce, & les nom-
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mes perduZjfaufvingt trois.qui fc fauucrcntcn nage dans ccftc Iflc dc$habit{c,où

ils ont demeure deux ans entiers, puis y font momtoiis,fors que dcux.lcfcju^rlsTic

viiioient d'autre cliorecjue de ratZjOyfcaux, Vautres belles. Rats (dy-ie) qui ne

font comme ceux de pardc ça, ainsfaits à la femblancc de petits connils
,
que Ion

voit aiiiourd'huy entre nous
, que le v ufgairc appelle Connils d'Inde. Mais pour-

aiitant qu'ils tirent à ccftc bclbolc de noz gros rats, mefmcs en couleur Ion donna

le nom de l'Irtc dcsrars, ne fâchant autremct lenom propre de ces petites britioles.

A i.i Hn, quelque nefNormande par là p-iflant, meit pied en terre, penfant y trou- Pourj^y

ucr de iVau doulce,& tira ces pauures homes hors de mifcre : & fut cefte Iflc nom- iÇS?/
nicc par les noftrcs , lifte des rats, .1 caufc de la multitude de ccftc vermine, qui y
cil diucrliHee en plufieiirs fortes &: efpcces : & difoient ces Portugais,que leurs cô-

ui^nons eftoient morts , delà Kifchcrie que leurs fxifoient ces bcftioles. Et à dfrc

a vente, ic penic bitn,quc leur iiifctlion ne porte guère bon air, mefmement en v
ayant tille H C\ i^r.mdc quantitc.qu'il leur eftoit impoflîble de repofer la nuid qu'a

granJe dirtitultc, tant ils le fentoient ofFcnfez de ces animaux. Et à ce propos me
l'iuiiicnt de ccft El' ' ^ue, qui fut mange des rats en certaine contrée & ville d'Alc-

nui;;ne. & que c auures gens en auoient cft^ aulfi tcllcmct infe£lez, que du ve-

nim d'iccux ils y auroici fiiiy leur vie, veu queentrc tel nombre & Ci diucrs,il eftoit

iinpoflible qu'il n'en y cuft quelque efpece qui fuft venimcufc . Quand nous y al-

blnics pour prendre port,à rin de nous pouruoir d'eau doucc,& nous y rafrcfchir,

d'autant qu'il y auoit défia long temps que nous eftions en grande foufFrancc pour

iiollre boire, ÔC que aufti femions qiielque deffaillancc Je viures, nous fufmcs fort

cibahis de voir vn lieu fî beau , verdoyant ne plus ne moins qu'icy vnc belle praric 'Jjj^y^
au commencement du mois de May , où les arbres& fucilles font beaux

,
grands,

fucilluz fie chargez de frui(5ls à merueilles, fans que aucun y habitaft que beftcs fie

oyfcaux : car nous la courufmes prcfque couteauec deux petits batteaux. De dire

qu'elle foit inhabile ou mal propre par eftre habitae, ie n'y voy aucune raifon, veu

(|uc encore qu'elle foit bien proche de la Zone,fi eft elle plus temperee& plaifame

(]uc celle de Saini^l Omer, ôc autres à iccl'es voifines, foubs l'Equateur, vers la co-

licdiithiopic. Et m'alfeurc bien, que fi ccfte-cy eftoit habitée, veulagreflcSC

bonté de la tetre, fie comme elle produit les arbres, fans qu'elle ait eftccultiuce,

clic feroit autat richc,que autre que Ion fiche: Si de la beautc,elie ne cederoit à au-

tre qui foit foubs le ciel, me tenant pour certain, que le Sucre il autre efpiceric y
pourroit croiftre, poiu- en donner rcucnu à ccluy qui en (croit Seigneur. Et pour-

ce que ailleurs i'enayalfez difputc, fit monftrc les raifons, comme foubs la Zone
tornJc il n'y a rien qui puilfe eftre dit inhabit.ible,fii: que les pays y font fi beaux fie

puifans.que ceux qui ont cfté d'aduis qu'elle fuft fans habitation, fils voyoient la

hcc plaiiante de ce pay fagc, telle que iel'ay contemplée, ils changcroient d'opi-

nion. Se nourriftcnt en ccftc I ftc beftcs de diucrfes fortes , fie oy féaux de plufieurs

plu mages.M.lis auant que d'entrer en ce propos ôi difcours,ie voudrois bien ouyr

(Hiclque excellent Philofophe
,
qui m'efpluchaft cecy, félon le mérite du doubtc,

comment il eft poillblc , que en ce lieu fie en dcu x mille autres Iftcs
,
qui ne furent

iimais habitces,non plus qu'elles font auiourd'huy ( car il fen .ipparoiftroit quel-

mifsvclhgcsii marqucs)lesvnesplusgrâdcs,les .lutres moindres, on voit unt de Cyff'*»

duicrritc de beftcs Si d'oyfeaux , 8f en quelle forte ils ont eftc procréez fit cngcn-f^JJ][ji^

lirez. le fçay bien que la chaleur 5e l'humeur caufent la génération des chofes in-

fcricurcs, mais au (h il fault regarder, que en toute génération il fault auoir efj^ard
'

àlinuticrc,ÔClclon iccllc il fault qu'ils viucni de ce dcquoy ils font engendrez,
;
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Or les cliofes «lui ont lang,f.iult ncccHaircmcnt qu'elles (brtent Je l.i coinmixtion

lies reineMces:& par amli ie iii$,i|iic te lins en doubtc (jurlant ieloii l.i railon n.uii-

relie ) comme ces bclks le l()iu cni;ciiilrecs en celle iHe tant clloii^nee de terre ter-

ne. Dc(.lire,t|uclapiitrcf.idionilvnechaleurhuniideaitcni;cntlrctcllcrenictKc

de vermine, ic ne puis le comprendre ay accorder : d'autant que I.i matière y rcini-

gnc,&: i]ii'il taiilt que ces ct)rps,qui lont compofez de toute forte d'entrailles, rccc-

uaiu nourriture par le fini;, lel pendant par lescôdmtsdes veines, Ibicntaiilll tor-

nir/,& prennent leur augmctation de ce lang qui les viintic,*: anime: *: toutainfi

que Ihomme ne peult élire engendré , linon par l'ctlulion de lemcncc , i\ nourri

tuicqu il prend dans la matrice de la mère, (emblablement aiilsi Icvaninunxnc

peuuent élire procréez de lafeulelnimeurdela terre putride, y ohrtantlcdelV.mlt

de II chaleur radicale, qui caul'c par le lang ce nourrillcment & vie. (^la à ces

Rats, pource qu'ils font tellement faits.que Icun entrailles l'ont fans love &: C(riir,

fr: ii'ayins qu'vn boyau t]ui digcre ainli quil reçoit , & que le fang t 11 plulloll vue

liqueur corrompue delà terre.de laquelle il le produit. Il ne fault iVlluhir, i il en v

a .ibondance, vcu que es natures mefmes qui n'auront encor iainais porte, ilslv

engendrent de la vilame &: ordure de la nauire,& en noz nuilons ils l'y cngen Jrît

de la corruption,ainli que lont les mouches & autres telles beltioles que loiiapprl-

leintc(fles . Mais de voir des belles grandes en lieu non fréquenté, ie ncli,aiirois

amener autre railoii, que le mefnage de ccgrand perc de lamille
, qui dés le com-

mencement garnit tout le monde de les parties , ti lequel pour en lauucr l'cni^cn-

ccdu temps du déluge, tant fcnlault qu'il aye fait vne féconde création de toutes

choies, q.ie tant des mondes & netz
,
que des immondes& Ibuillez, il en gard.i ca

rArclietlcNoé.Quantauxoyleaux, pource qu'ils ont le corps plus fubtil,& par-

iTipant lie la nature de lair, quand bien ils ne fcroicnt des le commencement en

la,li:elllc,fipeuuent ils élire venuz,&:y venir encor d'ailleurs, vcu que l'on fçait

''\'^^*^^bicn que les Hirondelles oc les Grues paflcnt grands traits &: intrrualles de nur
"*

pinirpaircrenterreferme, & que ainli ces oyfeaux font patTezou des ides voiii-

re-, ou il' la terre des Canibales, ou bien delà partie d'Afrique, vers laquelle celle

Illvr-garde du collé du Leuant, il fen trouucdediuerlcs efpeces &: grandeurs,

l'en vci% de telle corpulence ( mais le vous dy quali nombre infiny) commcnoz

grandi Hérons , dcpardcça , tous noirs , horlmis qu'ils auoient la poiclrine blan-

c!ie: autrcsgrands comme Pigeons, ayans leurs plumages perfumez, &dediiici-

(es aurrcs elpcces,tant grand que petits. Les vns entroient dans noz nauircs:& elUs

pofczlurictillac, antenne, ou en quelque autrccndroir, fclailToient prendre laiu

nulle relillance. Llhnsenl'ine, nous en filmes bonne prouilion, &: de leurs cxuts

pareillement. le vous a v dit,qu il v a diuerles clpcces de Rats, & entre autres l'en y

ay vcu df tels &: (cmblables, que les S.iuuages deCap de Prie appellent Sohuun,

Iclquels ont le poil gris, & lachan au lli bonne Scdeficatc à manger, comme celle

d vn Laiiin,où petit Lcur.uK.nncorl'en v voit d'vne autre efpece nommée Wwrc)»-

/rt«fain!i les appellent les Hrelilicns)qui lotit plus grands queles J'o/«.i/4W,niai5non

^[]^j'y^^(ibonsàman;;cr,&f()ntdcpareillegrandtur que ceux d'Egvpte, qu'on appelle

K.;tsdcPlnraon. Il y ena vnetroilicmcfortejquelesSauuagesabliominérj.ic.iu-

ff l'jUc qiian .l 'Is for.t morts, ils puent extrêmement , & font grands cômc Fouines,

ll\ cn.i.iii! .1 làounousellions en la riuiere de lanairc; mais les Saunages n'ont

garde d'en manger,?: ptnlent qu'ils loient venimeux,ce que l'eftime aulsi : & croy

que les TortU'^ais qui moururent en celle iHe , auoient prins de ce beftial pourlc

nourur. .^inli que le me pouraitnois en celle Illc des Rats auec quclcii de mes cor
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p.iii,'n()ii$,icvcyvncbcftcj^;iand.' comme vn moyen Do|;ur, lequel ne fcfincut

pojntàmonarnuec,ain$clhntrurvnh.iultrochcr,atrrnditr.int que nous l'cuf-

nics contemplée tout à nolhc Ncl aile : la peau elloit tome relie. t|iic celle d'vn Efl

curicu, tirant fur le rouge, Tes oreilles longues de demy pied.pomtucs comme cel -

les d'vn Renard, horlmii <juc fur le coldlcauoitvne tache blanchaflrc, & fur la

telle apparccc de quelque petite corne d'vn dcmy pied de longueur, garnie de poil

tout autour, &: la moitié de (à queue pareille en couleur.mais menue comme celle

d'vn Leurier, & longue de trois pieds & demy : Dont n'ay voulu faillir vous en rc-

prcfcntcr icy le pourtraK^ au naturel & fcmblancc d'iccluy , auec le plam de l'Illc—

—
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Ccftc belle nous aduil'oit d'vn regard tort turieux : qui nous feit penfcr, qu'elle

auoit fcs petits en quelque lieu du Rochcr,fur lequel nous la veifines. De vous di-

re Ion nom,il m'cll imporsiblc,à caufe que pas vn des noftrcj n'auoit elle defieunc

delaveuëdetcl animal, & que les habitans de l'iHe ne fçauent point parler, n'y

ayanthommc qui viuc pour y demeurer. Qui fut caufe, que efcriuantcecy en mes
obfeniations, le lanommay Chien Suricn,pourcc que en Surie,lors que i'y eftois,

en vne ville nommée Caron , ie veis des dogues tous femblables à ccfte belle , fors

(jue de la couleur qu'ils auoicntdiucrfc. Nousy dcmeurafm;s quatre iours, tant

pour attcdre le vent propre pour nollrc voyage ,
quepour trouuer de l'eau douce,

ccquenepcufmes faire, veuqucl'Ifle eft bofcagcule&fort efpoilTc, debois de

haultefuitaye, & dcdiucrfcs autreselpcces fans aucune riuiere ou fontaine, finon

^ue quelques rochers haultcflc Jcs,oùiefu7.lepremier,& trouuay vne mare d'eau,

toute croupie & villainc , ayan^ la couleur du ciel ; de laquelle ayant bcu , trois ou

quatre fois , toute puante & deflauouree qu'cl le eftoit , deux heures après peu fen

fallut que ie ne mourulTc. Mes compaignons en ayant goufté, aymcrcntmieux

H,
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liiyuAnt le cnnfcil que ic leur doniuy, prendre quelque nombre de ccsoyfcam,

Iclqucls ayaits Fenduz & omierts,cux & moy ,l>culmc$ le fàng tout cluult, comme

loups aftamex, fufl'ant le lànj; de \x proy c qu'ils ont prinfc dedans les b«)is. Autres

plu^ clutoudleux, aymoicnt mieux boire de l'eau de la mer, eftons linfi conilnucl-

Icmeiu afBn»ez de telle altération. Et quelques lours en après, a^ant mis vent en

poupe, lors -jue nous paflîons celle Zone brunante.Ac eftant touliours en vnc telle

extrémité, ie fuz côtraint de boire de la meline eau de ccfle mer: fie lors le m'^pper-

çeuz, qu'en ces endroits chaloureUx l'eau n'y cft fi amere ne fallee, que celle de dcl-

foubs les deux Tropiques, ou de la part des deux Pôles , ou autres endroits, où lair

y eft tempéré 6c fupportable . Et de telle chofc, ne Jault que le Ledeur fen elmer-

ueillc, attendu qu'en tous lieux chaults,comine c(l ceAe Zone brudee, le Soleil jI-

fcichc la plus grand partie de l'amertume,& latronimue par Ibn iiiHainmation &:

moiiueuKnt, & attire à loy la plus grand partie de ù lâliure. l'ay vcu dans de pcti^

tes emtiicces de terre & delhoits de l'cauc douice,comme il a cl\é trouué de noiUc

temps cil llllc de Malthe , à l'endroit là où on a baily la fortcrefl'e, nommée la V.i]-

li'ttc : auquel lieu fuyuaiu le récit que l'on m'en a un , i'cd trouuc vne (burcc d'cnii

douK 0. Et ne fault attribuer cela qu'à la lueur de la terre cfchaufree du Soleil, parce

qu'elle cil baignée par dclfus : ioind que l'eau (allée cAant coullee à trauers la terre,

retient quelque choie de doulceur , comme ce que Ion palTe à trauers la cendre.

L'eau elcmentaire,qui ell cont;elee par relrigeration de l'air, ell douice: mois cc(|ut

cil eujporé par cmbrazcmét &: inflammation, comme la mer Germanique, & cel-

le qui nous ell proche, e(l plus làllee lâns comparaifon ,
que celle qui eft foubs l'E-

quateur, ou autres endroits chaults. L'eau lallee de Ion naturel ell graHc: ce que

n'cil l'eau douice : au moyen dequoy vne lampe brulle mieux auec de l'eau làllee,

comme l'en ay lait l'expérience , qu'auec cellcqui ell douice . Cell pourquny Ion

Kuic mieux les draps d'eau dot)k'e,que de celle delà mer. De Icrpens,il en y a II gr.ij

nombre quericn plus, &: plulicurs, qui font auHicogneuz en terre Ferme où nous

auions demeuré: entre autres vnc efpece, qu'ils appellent Gerari , lelquels ils ne

rCnl' Tt.
"^'^"^'^"ï point : Ce qu'ils loin de ceux qu'on nomme Thriréà^veu qu'en telle quan-

ftmdmtri tilt IcrpcntiiK , il en v a dc plulicurs lortcs
,
quilbnt làns aucun venim. Se du tout

di/fcmblablcs à ceux de nollre Europe i de Ibrtequc leur morfurcn'elldangcrcufc

en forte quelconque. Il f'en y trouuuede tous rouges, lefquels font efcaillez corn-

me vn poilion : d'autres aulsi Hnement verds que fueillcs de Lauher,où Mync, lef-

quels ne loin (î cros que les autres,m.iis ils les l'urpalTent en longueur. !<elongdcla

colle de celle I(le,laquellc a quar.îte cinq lieues de long,0c dix(cpt de Lrge.fctrou-

flJ^Tt»- "^ V" poilfon fort dangereux, &: qui ell aulsi craint fie redouté au p.iys des Souui-

5'f.M. ces, qu'vn Lyon ou Loup afl^imé
,
pource aue fil les pcult attrapper , lors qu'ils fc

baignent tous nuds , ou quand ils pclchent dans la mer , comme ordinairement ils

font , il les ellranglc Se lubmergc , ou bien fil les touche de la dent,ne fauldra d'en

cmponer la pièce. Ce poilfon Pappcl le en leur Lingue ^o«^«tf , te fe nournt de

rout .lutre poilfon ou'il chafle ic pourliiyt, fors qu'vn, qui ed grand comme vne

petite Carpe, qui le liiy t touliours, Ibit pour la fympathie naturelle qui les rend .il-

,
feclionnez l'vn à l'autre , ou bien que ce petit le couure de la force naturelle de cc-

ftuv cy , a fin de fe delfendre contre les autres , qui lepourfuyucnt 1 mort, Se à hn

'.-lursi que les Sauuages ne le prennent, lequel ils challent, d'autant qu'il ell fort bon

;a manger, CarquantauHoupcrou,les Sauuages n'ont j^a 'de d'en manger, tant ils

rabomincnt,pourcc que la chair n'en cil point bônc, ti que aulli ianuis ils ne inan-

;gent viande, qu'ils pcnfenteftrenuilible à leur fànté, ainfi que ailleurs ie vous ay
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acduit. Ccft poiirqnoy quand ils le prctmcnt.ils le maflacrcnt fort furicufcmâ, &
Ictuciu de lomgà coups de flcclics pouricn venger. Ce potiron ncft point efcail-

ic, aif)s cil tout jinfi qu'vn chien de mer, cft.uu long de plus d'vnc brallc & demie,
\cs dents longuei dwn doigt , le poil nbottc & afprc, tout amll que lont les dents
d vue lime, & lur le dos il cil tout lieriflc d clpinc\ : & entre autres il en a vue furU
pirtic de derrière, tirant vois la queue, de laquelle il fcdertcnd contre les autres,

comme vn homme de lôn clpcc. Ccften ccilc lailecontrce.ou il y a de celle forte

monllrculedcpoilfon. l'auois plailîrderc}Millrcmes yeux en la variété de plu-
liairs autres poilfons, nommcmcntdc deux fort monlheux, ayans foubs la gorge
comme deux tétines de chcure , vn fanon au menton

,
que l'on iugeroit dire vue

barbe; l'n quoy l'admiroisl ouuricr qui aeir.bclly le monde par îa variété de tanx

(l'jniiuJUx,lott CM mer ou en terre.

DupAjt du PhKV.tn gcncral, C dei fin^uéUriicX^cCnclMy.

CHAP. y II.

le

le

Ptru frtmt

'>iH nmt-

,L n'y a av'vNE feule lille de terrc,contcnant quelque dix

I

huiâ: lieues de l.ir,;eiir, qui empefchc que ccftegrande ellcnduc d<

pays
,
qu'on nomme le l'eru, ne loit vue Ille, &'la plus belle qui f<

•,)cull trouuer au monde , full-ce TEurope im.igincc comme rillc.

'l-.t telle terre, qui cmpcfchequelePeruneloit Ille, ellvnepetitc

Proiiiucc,nommccDaricnc,(Men.int ce nom dvneriuiereainli nommée. Parlans
diiPeru

,
il faulifçauoir ou V'I- ce que proprement on appelle le Peru,.î fin que la

gcn«ialitc ne face oublier la particularité . Nous f^auons bien
, que en parlant de

France, toutes les terres fubicttes au Roy, y font entendues & comprifes; cencât-

moinscc qui proprement porte ce nom , n'ellt]u'vne feule partie du Royaume:
Toutainfîlenomdu Peru cmbrade toutes les régions & prouinces. Celle con-

trée proprement eftoit limitée en moins de terre, ïi cftoit toute tend.int vers le Su, y-» Mm
ayant toutefois quelque regard au Nord : L t fut ainfi appellee du nom d'vn Port

"^

&:riiiierequieflcnl.iditeprouince,laqucllegillàdeux degrcz de la ligne tiranc"^'

vcrsTAntardiqucIadis les limites de ce p.iys edoient depuis la terre & region,quc

on appelle Pafto, iniques à Chilc, vn paysmontaigneux, près la riuierc Manie, ti-j

tant vers le Midy, fie dcucrs le Nord au flcuuc nomme Angufmaye, paysi.idis

i;ouucrnc par les lugues. Seigneurs trefpuifl'an» ; & emporte autant ce mot en leur,

barMgouin , comme qui diroit , Roy en noilrc langue , & fcllendoit ce Roy.iume

nul trois cens licuës de l'vne part en l'autre . Ce mot de Perii en langue Pcrliennc,

ne lynkie autre cbofe que puanteur. Ce qui a amené le prouerbe entre les Perfes 8C

Mdopotamiens
,
qu'ils difcnt l'vn à l'autre , ellans fafchez , /tna Chant, Peru^ Va

brcn en ta gorge. LcsEthiopicsaulIi ont prcfque fcmblabic parler pour ce fcul fait.

Maisà prrfcnt foubs ce mot de Peru eft limplement contenue la terrc,qui eft entre

la niiicre de l'iate, & la Prouincc de Quite, pays fort tempéré & bien peuplé,ay ant

i]iicltjue fepî cens lieues de longueur, comptant du Nord au Mid y , & cent de lar-»

go, !e prenant du Lcuant au Ponant ; Et ainli elle ne palTcra point la ligne Equino-»

cli.Vtc,venant vers nollreArdiquc,.iins fera limitée de la part du Leuant au Midy»

p.wladitc riuierc de Plate, &: du collé du Ponant, par la mer Pacifique, & du colU

du Nord, par la Prouince de Pallo. Mais fi nous regardons lagenerale defcriptioil

ilccc pays, qui fait la quatrième partie du monde , nous la prendrons de l'vn Pôle

àl'autre, fil cil ain(î que lopmion d'aucuns ell véritable, qui veulent comprendra

I
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fiMibs le nom ilii Pcrii.lcs Promiucs nidlncs qui (ont iie<|.» l'Eqii.ttciir, A: <nii ton-

nent vcri UFlorulo,^: parties tic nollrcPolc Scjncnirioiul. M.iispom iiiudiiMie

n'cinluallcuy IciiUincnt ,
que te qui eft ou loulu ou ilcli la lii;nc, !• qmiiuchalc.a

HiulcvousfpciiHer auIdhj; \' ualargcccquilcrt pourlelulUcflc juitaklciiali-

ntiDii tic mon Hilloirc. P.ir .unli la terre ihi Pcru cotueiue a la liaulteur Jii ( apdes

*^J^U Caniltalcs alll/. atiaiit eu terie Si ('elK-uil le loii^ île Itliean vers le iklhoit Aiilhil;

ttrrtJmrt & Vers le Ponant tlepuis la ruiicreile Panamc , &: telle île Dariene .tirant .m Mul\,
"

rdU-nJ encor lulqucs au iulilu Jellroit. La terre c{\ île grande cllcntlue , ayant loi

xantc quatre ilc|4rez trente minute» Aullrales île la lij^ne vers le Muly , &; les ilou/c

qui relKnt li»nt ilijniis la incline lii;ne, iniques au ( !ap Je Saindc Martlic,<|in cil le

dernier tlu colle Ju Nord,qui lont depre/ Septentrionaux. It la plus i^raiulc longt-

lUilcelKlc cinquante trois degrc/.toinptaiu depuis le Cap des C;aniUaics,(|iitcli If

ineruii'Miai, lequel i;iU en huict dei;re/. trente minutes Aullrales , iniques an Mcri

ilioMjl.quipailcpai IcC'apdcBraye, cndcux de|;re7. Aullraux. I.tncvouslijauiou

inuuv exprimer ^: reprelciuer laHgurc de telleterre, que par celle d'vnTiiani;le,

ayàt les trois ani;!^ ts du coinçs elgaux.Car en tirât trois lignes de l'vn Cap a lautrc,

ii(^^.»<M»>ii^:versIa;'oinclcquiellaudcllroi(^t, l'on voit les lignes ellrcprel«]uecl;.;alks eu

ti/rn'f.
\i:x\fs co! ri pioportione/,cn prenant vnc ligne du Promontoire ties OatuNalcs a la

poincledudclhoit Aunral,&: vnc autre lient duditdellroit à la pointe qu'on dit

de Saincle ManI.e,CV: latroiliemedelàau uirdit Promontoire. Ce qui lepciiltaiilli

conlulerer,lu\uant lamelmerailon Ceomapluquc, punie delacoiiteiuplatioiuie

la Splure en celle forte. Prenez que le Clap, des Canibalesloit l'vn des Ani;k;Ju

Triangle r.quilateral, lequel ell en là latitude de luud degrcz trente minutes Aii-

ftrales, octrois cens quar.ite&: vn degré/ de longitudenuiuittenullc, î^ qiiclciic-

llroit Aulli al ibit l'autre Angle, en cinquante deux deurcz trente minutes de Lititii.

de, &: trois cens trois degrez miiuitte nulle, de longitude, tir.uu la liL'nc de IvuCip

àrauttc,iulquesaloix.iiitetiK degrcz, que lont ceux du Méridional, qui en a iroii

censloixante: Autant en tiendra laligne, qui ell depuis la poindctlumclmcclc-

llrfut iniques au ( Mp de SaincU- Martlic, lequel ell à douze degré/ de latitude mi«

nutte nulle, ^' deux cens non.vite quatre degrez, minutie nulle de longitude. Voi-

la quand .i la torme de celle terre: 1 ujuclleie vousay dclia du que n'elloit ce peu

d elpacede terre, qui ell eiure la ville i^: port de Paname,& le port &: ville de Nom
de DieUjtoutc celle région Kroit Ille. Toutefois de toutes parts elle ell ccmtc ii

cnuironnee dcw., tellement que i\u toftc de Leuant, la mer l'appelle lOc.Mn Occi-

dental, laçoit que ayant elgaid à telle terre , elle deburoit élire appcllce nier Orien-

tale, mais elle cIloK amli nommée , auant que le Pcru hit dcfcouuert : qniellcaulc,

qu'on n'a point cliange les ncms anciens délia re<feux,iaçoit que ce lôit lort impro-

prement parle . Du collé du Ponant, ellcell abreuueedelamerdu Su, dclaijuelic

au.int on va .i telle d Occident par ledit dcllroit Aullral. Vers le Midy, elle ell co-

if t<rt tu*
'^"y^"'^ *^^ l'Océan Méridional , ou gill telle terre incogncuc , &: non encor dcfcou-

.tàffiro,, uerte , iniques en l'an mil cuiq cens liraient, qu'elle lut vcuc parles Clirclliciis , i.i-

/w A*j>om. qnclîeautun;. ont appclîv-eTerre-de-tèu : ^c la mer Pacifique fut delcouucrtcl'ati
"'

I ri 11'
mil cinq cens treize de l.i part du Peru. Quand au dcllroit M.igcIIaniquc, ellamdc

la terre du Pc ru, il a en longucui ce que le vous ay du ailleurs, gilànt ilroitc acnt de

rtllalOiul, ÔC cil l.iluulteur de cliquante deux degrez trente minutes ; .lutrcs

marquent en leurs Caries cinquante cinq degrez , De largeur, au lieu le plus large

quelonpuiJlelenatnguer.nc f^auroii: tenir plus dedcuxlieucs. Par ainlinct.uilt

1 cilonner, Il l'on eu craint le pallà^c,veu que le Pruinoncoirc de bonne Elpcrantc,

quckjiie
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(|iicli]iic pranJciir qu'il .»it, cllonrv le» n lll^}»an^ pir (V s coiir.mtov L.i colle lic ce-

jiuy fy , cft en toute* parts tort lusilte , ii Ay.xnt ilc h uiitiN luoutai^nettc s & colli -

nci: qui vous tloiihiirepcnlcr,i]iK- le* veius 1 y eniiclo|->.ins
, y tont trembler

IrtpluilurdiJ Pilotes ilcntrc ceux mil penliiu dire les plus hr.iiies. Ft pmiv plu$

tjcileintcllij»enceiiu Ledeur, ielciUpartiLiy ennu.urep4itiesprinci|ulc%, fonhs

Iciquelies tout le relie fera contenu. Or les quatre , que le vous ilis, fout celles cy,

(jlhlleii'or, l'opaïaii , Pcru ,
qui cil le chef île toutes les autres, & Chilc. l.,i plus ' l"'''"/»-

InintJiiie Prouince cil (:hilc,eri laquelle cil compnnic celle de Cobo.l.i plus j',i.j-'^^,"'/2'

ilcdetout le Pcru, d'autant qu'elle coiirtne vers le I.eii.int.iuxnu)nt.u.:ni.s des An- im»

ilc%& ^ ers lOueil elle regarde les roches & tollinis ch.iri;ecsdeneige,lelquclles 11-

vont rendre à la mer du Su. ( le qui eft peuple en celle Prouincc de C:olao,ell voi-

lin de la marine; car le relie elKletert&:areneux,quoy que ce fott l'ancien pacii-

momede^RoysdetoutcepaysduPeru: &: les peuples luhiets à ccH 1 mpirefjp-

y;\\cM Xuli^ihiUne^, Àir^, Pomateyicpitjy ic'f'u.tn^uanatt^, ficy ellreileladilpo-

lirion de I air, que toullours vous y voyez, les iouis fc les nuits tempère/, l.a terre

kilcnPlanure, arroufee de force riuiercs & rnille.iux, l'eau delquels ell fort bon-

ne Je plailànte à boire. Il y ade brlle< landes ic dclerts, & desinontaij^ncs cluri;ecs

ilenoij^e? Le pays le plus peuple de celle Piouincc, cil le (ircuitd'vnprandiat,qui
||.]'^/J,"

le iiuinmc 'n leur langue 7"/» .4u,qni lii;nihe Illes de plombs, .1 caul'e que en ce lac j'n. ',„

va^^randr abondance clllertcs, erqiieilisly tioimeduplomb. Ce lac a qiiaran-
'*'"""•

K Jeux lieues de ircui', & la plus ^Lule file d'iceluyell pleine &: peupicedimm-
|

mo blancs
, Iclque' portent liarb». -outre la coulhime ile toutes les nations I

(le celle quacrienic partie du n 'nde: mais \ prcrcniilny enaplus de tels , ainll

le tiennent les Samiapcs. I '.'i\ Jecelac, ces Coiaes & Chifeeiu Icment leurs

gums, &giidentC(qu'ilsc.itdeplusi ecieux ; T.c ell ce lac li profond qu'il .i

ciiplulîeurs endro .• jUiideloixantriMalTesdcau , enlahaulteur:ôcvovantles

v,!giics&:ondoym ns qu il fait, on diroit que ce'l vn vray leiiioui',ouipliedc

mer. le vous ay dit, qu'on a appelle ce lacTitita à.àcaufc du plomb: mais les

h-iMcansmelnirs, S.nuui^es du pavs , vous en donnent encor vne autre dcriiia-

tion,& caul'e de ce non*, dilans, que le temps pallc ils furent plulieuis iourNlan»

vcoir clarté quelconque, &: ellaiit ainlilepays voilin en celle obltiiritc&efpaïf-

leur de ténèbres, le Soleil lortitfon lumineux flirelplendillint de cefte Ille, qui

lutcaulcquel'onrellinufacree. &cciTiot lignilîcaufsi Illc runcle&làcree. Ce
|

tiitpourquov les lugues
,
qui font leurs Roys& Seigneurs, leircnt ballir en icellc

vn'rempleenrhonneurduSv)leil. &(. dejors furent tellement fuperlliueux, & '

adonnez au leruicc du diable, que facilennent , comme cens adonnez à toute

nicnl'.r.p:-) ils ont inucnte celle folie à quoy i!^ font aide/ parlcsillunonsdu

milii.^ , .prit
,

qu'ils nomment NoAcach, leq; I nind H lourles tourmente , Se

.luquci ils demandent conleilen touteschofcs, qui lourrcnd Icbrelponlesqucl-
,

Qucroisfaulfcs, & bien fouuent fort vei irablcs. Il y en a, qui voulans tau e des eu- !

ntux, f'cnquiercnt d'où vient la fourcc de ce grand lac, comme lilsdoubroicnt
j

(]u'e|lcnc(ort des montaigncs des Andes, &deselcoulemens&:tontesquclaiila '.

ncn;c& viues fources qui fortent de la monraigne , & que au relie tout à l'enuiron
j

diijit lac lepays ell allez montucux ,
qui fait la caufe fort facile à venir ,

qu'il fort ,

dcsRoches & montaignes . De ce lac ce fait vne grande ruiiere
,
qu'on appelle

|

Aulagas, laciuelle a foixante lieuesdu lacTiticaca, le va rcndiedansla mer du '

Su. Ces paiples, quoy miils foient Idolaftrcs , difent qu'il y a vn qui a fait toutes .^^^^

choies, lequel ils appellent Tumiracochay &:l\auent que Ion licite principal cft /.!/«//«.

MMMMM
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.111 Ciel Ils Appellent l'An T\Uri, le Moys & Lune Alefj'afjMexe, & le ioiir Aum ^
vient de certaines chanlons, contenant les mémoires des faits de leurs prciirccl'.

kurs, lans qu'ils les mettent en oiibly, d'autant qu'ils n'ont aucune cognoiflancc

des lettres, tn CCS mcmoiriaux ils tiennent, queiadisrillcdcTirirarii, & par tout

Chile, & Colao, auantquelcslugucstiiflcnt leurs Seigneurs, y eut deux grands

Capitaines, l'vn deCqucIs Ce nommoit Sapant, ti l'autre Cari , lefquels conquirent

grand nombre de forterefle , qu'ils nomment en leur langue Pucttti , & mcircnt i

mort , les peuples blancs & barbuz qui eftoicnt en Titicaca , fi: fubiuj;uercnt tou-

tes les prouinces voifinesiurquesau Cu(co,à fçauoirtoutcc queChile, &Col.io,

contiennent aucc le pays de Carchas, le tout comptenât quelques cinq cens licuts

ducoftctir.intvcrsl'Artique. CeftcChilccftdemelmetcmperature.qu'cftcnEl".

pai'»ncrAndalu(îc, à fçauoir région fort tempérée czvaiccsjmaisauxmontaijrnc!,

le Froid y cil exceirif& perpétuel, pource qu'elle approche foit de l'Antardiquc,

commcccllejcshmitesde laquelle tombent en quarante trois dcgrez Aulhaux

vers le Nord, & tirant au Midy du colle du dcftroit Auftral, à cinquantcdcux dc-

grez & trente minutes. Mais à la tî n ces tyrans C.ui & Sapane , farm.ins l'vn con-

tre l'autre, fartoiblircnt fi bicn.quc Cari prenant allianceauecViracoclic,Iu(Ta de

Cufco, dcrtcit Ion compaienon & enncmy, & à la fin fut dcffait par ledit luga, le-

quel fenfcigneurift fie laimdcC hilc,Colao, fi: Carchas. De Li viennent les fa-

milles des Uig.is, qui encor pour le iourd'huy régnent au Peru. Au relie , ce peuple

fe glorifie de l'antiquité de fes predcccfl'curs,loydifanscftre les premiers de tout

le monde, & comptent chofes li fabuleufes de leur origine , que i'ay honte de les

vous difcoiirir , d'autant que les vnsfedilentcftrefonisd'vne fontaine, les autres

d'vn Lac.lcs .lutres de l'vnc des Roches des monts d'Andes , lors queT/ff«;r4fo(/'4

feittoutlc monde, 8c mhnies.iutresrcfucries qui Icroient longues à réciter. Ces

peuples font fort vaillans,&: robullesen guerre,non encor affubietis, àcjufc quil

y fait dangereux palTer, tant par les dcferts fablonneux, queà caufe des môtaigncs

aiprcs & difficiles qu'on trouuc en chemin , ôc lefquelles rcftendcnt iufqucs à la

mer Aullrale, dcfqucllcs fortes les riuiercs de Maragnon , Orellane , & Plate. Les

hommes vont veftuz de peaux de Loups marins , & les femmes de ccnaincUinc

non tilfue, qu'ellesaccouflrcntaiTezproprementfurellcs. Ilsfontde belle ftatu-

rc 3: alTcz beau x , fi: bien porportionncz , vfans d'arcs & flcfches , tant à la chalTc

qu'en guerrc,dcfqucls ils faydent fort adcxtrcmcnt. Ce qui cdâ noter de ce pays,

c'ed quclois que le Soleil ne les efchauffe, 8C que le vct ne leur foit trop rigoureux,

c'ell vn plailir à voir le plat pays,t.antil edbeau U verdoyant: mais PiI vente,onn'a

plaifir ne contciuemcnt aucun. Ils ont certaines racines pour viure,quec(lans ver-

des ils les appellent P4/>4:^,mais lors qu'elles font fetches ils leur donnent le nom

de r/;«»ti, qui font tout ainfi que celles que nous appelions Truffles, dcquoyils

font fort grand cas.pource que en plusieurs lieux le troid leur cil (ï fafcheux, qu ils

n'ont fruid qucicôque ne fèmcncc pour viure . Toutefois quand l'année cft bon-

nr,&: qu'ils ont eu del'eau x fuflifancc, it fait bon viure par cefte Prouincc dcChi-

le, pourcc que ceux des vallons de Colao, ô: qui font à Vcntour du Lac dcTitica-

ca, Icsfournincntdeviurcs: là où tout au contraire fils ont eu faultc d'eau, qui

arroufc leurs femences , ils endurent grand ncceflitc fi: Twiinc . Mais ccqui plus

les fccourc en leur ncccnîtc.c'eft le miel qu'ils trouuent dans l'efpaifTcur des bois,

^j'/7,'^' lequel l'engendre, foit pat la rouice du Ciel, ou par l'induHric des Abb.iillcs, dans

fU. la concauitc des arbres, 8d rvnficl'autrc
,
yaydc fort: ioinilaufliquelesUcursy

font a(rezfocfucs& bien odorifcremcs . Ceux qui ont cftéefclaueslongttemp^

i
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en CCS pays là , & vfc de ce miel , m'ont dit , que il fc fait fi clair Se liquide
, que on

en pourroii boire aufsi bien que de l'eau, ou du vin , &: qu'il tient l'homme en fi

bonne difpofition de fon eftomach, que peu ou rien illefentirade mauuaifedi-

(Tcrtion. Etceft pourquojr(ain(iqueicpcnfc) ce peuple vit fi longuement. En la

région dcTiatiuMaco , qui eft es Planures de Chilc, tirant à Cu(co, le voyoit n'a pas

long teinp$,deuant vn ancien Palais,dcux Idoles de pierre, faitz de la figure& p ro-

portion a vn homme,où les Lincamcntz, miifclcs , nerfs & autres confiderations

ciloicnt C\ bien obferuées,qu'on euft dit qu'vn Pygmaliô ou Lyfippc y culfcnt mis . , .

jadis la main,& elloient de telle grandcur,qu'on les eull eftimees gcans : l'vne def- m^rufiUei*-

ucllcseftoit nue, & l'autre portoit certaine manière d'habillement fort large, bc.f'S'*^'*'-

Il tout différent à celuy que portent pour le iourd'huy les habitans du pays . Au-

tour de ces ftatues y a vn édifice; l'antiquité duquel, & les lettres qui fcrucntdc

iiifaiption , eft fait , de forte , qu'on ne pcult , &: on n'a peu onc fçauoir quels en

furent les baftifièurs. Eiiquoy lem'esbays, que vous y voyez encor des pierres

toutes d'vnc pièce, que on iugeroit ellrc impofsible aux forces des hommes, de

porter des chofes de telle & fi monllrcufcgrâdeur.ILt plulieursdeces pierres Ibnc

miles en ceuure, & taillées comme telles & corps d'hommes
,
que vous diriez eftrc

quelque ancien Colofi'e : delquelsyenauoittelle, qui auoit plus de trente pieds

de long,&: quinze de large. Et à l'afiiette de telles picrrcs,lon voit bien que l'Edifice

ne fut onc mis à fin , ny les ftatucs ellcuces , vcu que la plus part ne font encor pa-

ratiuHiees, fie d'autres qui font tellement polces, comme n on les vouloit met-

nicttrc en quelque lieu eminent: & iaçoit qu'il y auoit plufieurs autres fingulari-

tcz , fi cll-ce toutefois que à mon aduis fie iugcmcnt , ie trouue ccfte cy la plus ad-

mirable , veu que pour le iourd huy ces barbares fie habitons du Peru ne baftiflenc

que fort grofsicrcment fie n'y f^auhez auoir trouue maffon en ce pays là qui fçeuft

allis;ncrvne pièce, fils n'y ont efic menez fie conduits d'autre pays : Qui me fine

croire, que d'autres que les Chilcens du iourd'huy, fie naturels du pays, ont ha-

bite celle terre, fie y ont drefl'c ces fuperbes baftimens.

Dci villes principuUes du P E R v , t^ autres chofês remârquâhles du p^js.
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R. AYANT PARLE SVFISAMMENT dcOlilefie ColaO,fî^uIc

pourfuyure mon difcours commencé, fie toucher les autres par-

ties particularifccs foubs ce nom gênerai du Peru , que ie traideray,

comme il fe comporte en fa particularité . La Prouince doncqucs,

proprement ditte Peru , fie qui ell la firconde de ce qui va depuis

nombre de Uios iulques au deftroit Aullral.fie contenu au Triangle par moy pro-

polé , contient de belles terres fie Royaumes en foy, où les Efpaignols fe (ont h ibi-^

liiez, fie en tirent de grandes richcifes: côme font celles deQuite, Canares, Cufco,

Cixamalco , fie Samc\ laques de port vieil , ayant quelques cent lieues de large , fie

kpt cens de long, Se font ainii confuiercz les limites. Du cofté de l'Eft
,
gift la Pro-

uince de Parto, tirant au pay i du Brelll : vers l'Ouell.font les villes de Saind laques

de pon vieil, à vingt deux degrez delà l'Equateur : de la part du Nord confine auec

le Royaume de Popaian:fie vers le Su, lès bornes font Loxi,ôe Saind Michel,villcs

licChilc, Sii. Colao. Ioii;nant aux Chiléeiis Maichifent ceux de Cannes, qui eft vnc

rtuioii fort ftoide,aiiile entre Canchts fie Aiauire,eftant à vingtquatredegrez deU
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l'Equinoftial; no» qu'il y face par tout (î grad froid, qu'on n'y puiiTc liicn habiter,

mais i>ourcc qu'à grand difficulté les fcmcnccs y croirtcnt . Toutefois paflantà

Canciies,qui n'eft guère loing de là,vous entrez en vn paifage,le plus Ix-.iu & plai-

fantdetoutlcPcru, où le froid & les neiges n'ayans aucune puilfanccnvcflorr,

croiiTent arbres de toute forte, de trcfbôs fruits,fcniences,& racines pour la noiir-

iHHfé »frw riturc des habit.tns;& appellent ceuxdu pays ce paifageainfi tempère, Yunga,i|ui
fktmU*.

(]gnigc autant que terre chaulde.Toutc la Prouince l'appelle Canua,ôi les peuples

Cannares , du nom de deux villages qui font en ladite Prouince, l'vn nomme Ca-

naribanbe.ôc l'autre Hatuncanari. Ce peuple odorc le Soleil comme Dieu Souiic-

rain,iaçoit que tout ainfi que ceux de Chilc & Colao,ils reoognoiil'cnt Tiniracho-

clte, comme ccluy qui cil fadkcur de toutes chofcs. liscftoictfjabeftizqucclado

rer Us arbres,plantcs,hcrbes&pierre5,ainfi qu'ils eftoientinftruits de leurs pcres,

mais à prcfent la plus part a rccogncu fon Dieu , & fcft alTubicdyc à l'obcyiraïuc

de l'Euangille. Ce pays cft abondant en Perdrix, Palombes, Teurtrcs , & en plu-

(îcurs cfpcces de belles de vénerie & Sauuaginc.Le peuple eft aflTcz beau de vilage,

&debcllclhture,& proportion de fon corps, ponat les chcueux fort longs & ef-

panduzfur lesefpaulcs: & les plus gentils qui veuleru cftrc cogneuzpourvrau

Cânares, fêles entortillent eniour la tefte,comme vnccourône,aucc quelque bois

menu & fmiple , comme vne fuctlle de gros papier, & tel que celuy dequoy l'on

fait icy les Boùetes à dragées : & autant en font leurs femmes , à lin de fc taire con-

gnoi(lreaufl'iparcefigne&habillementdctcftc,commcleursmarys. Elles vont

vedues de cotton, & font belles & gratieufes,8{ alTez adonnées à leur plaiHr, corn*

me auflî font la plus part de ce pays entouré de la mer pacifique. Les femmes font

de grand trauait, veu que ce font elles qui cultiucnt la terre, & y pofent les fcmcn-

ces , & y recueillent les fruits ,
pendant auc leurs marys demeurent oifîfs en leurs

maifons. Les vnsacou(lrentleursarmes,Iesautrcsnettoyemlcs habits, les autres

fatuffans comme vnecfpoufee,fontdiucrs aâ:es d'hommes lafcifs & ejfcmincz.

Leurs maifons fons fort baffes ,& faites de pierres ,& !a couuerturc ell de rofeaur

on fueillcs de Palme, & viuent alTez honnei^cment, & fc plaifent à banqucttcrcn-

fcmblc, veu qu'ils (entent plus de courtois, que ceux Je Chile. Quelques vnslc

fouillent de l'abomination du péché de Sodomie. Il fe crouue grandes nchclTesen

ce pays là, de forte qu'on ne fçauroit cftimcr l'or qui en a elle tiré depuis quarante

ans cnça, eftant 1 :s mines C\ abondâtes,que Iony trouuoit beaucoup plus dorquc

d'argent. Mais à dire la verité,ce n'eft rien à pre(cnt,au regard que cclloit.lorsque

ce pays fut defcouiiert des Hlpaignols , lefquels après auoir fubiuguc plufieurs

Roys dece pays idolaftre,& conquefté diuerlês Prouinccs, cmponerent des thrc-

fo rs & butins d'or & d'argent incllimables, defquels ils faifoient moins d'clV.mc,

que de fer. Car ce pays fu t ruyné & deftruit du temps que les Elpaignols farrcfte-

rent au Pcru, non que c: fut eux qui en feirenr tel carnage, ains aduint le toutpar

la cruauté & tyrannie de Atabalipe, Roy deCulco, lequel enuoya en Canna vn

lien frcrc nommé Atoco
,
qui eftoit luga, c'cft à dire Roy & gênerai, de Guafcar.

CcflAtocoi fiant arriué en Canna, & hommes & petits enfans luy viodrcntau

dcuant, aufc rameaux verdoyans, & fucilles de Palme,pour luy requérir pardon,

àcaufcq l'ilsn'auoient voulu l'abailTcr à luy preller obeyf^ance. Mais Atoco,

l'oit que fon frcrc luy euft ainli cômandé, foit quil fuft poulfé de fa ciuautc naine

& naturelle, il commâda à fes foldats de maflacrerceftc compagnie criardci fans

armes. Ce qui fut fait, & le peu quirefta,fenfuytésmontaigeesd'oùforila riuic-

rc de Maragnô. Et c'cft la caufc, pourquoy en ce pays il Ce trouuc trois fois plus de
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Tcmmes que d'hommes , & que pour cela ils font ainfi (èruir les femmes, a fin que

les hommes fe repo(cnt , & ('adonnent à cni;cndi cr pour multiplier &: peupler leur

Prouince. A laquelle ell ionnc ceiIcilcCii(co,thef&: métropolitaine de tout le c«/.o>iff*

Pcru,&cft&.icftc de tout temps cho(è de grande importance parmy ce peuple, /"'"^'^^'

pourcc que c'eftoit l'ancien domicile & repos des lugas & Roys, corne Rome iadis
'*' ''^''

lies Empereurs, Pans à pi e(ènt pour les Roys de France, la ville de Conftantinoplc

pour le Turc.Tauns pour le Sophy,& le Catai pour le grâd Cam de Tartarie:d'au-

tant que Culco ell en la plus belle afsiettede tout le Peru,i<<: au millieu des Prouin-

CCS i.idispouuernees par les lugas. Le pays quthjuc mois de l'an cft froid , & où il

ncii;e bien louuent : toutefois (y trouue grande multitude de vallées tempérées,&
bicdifpofees, efquellcs croid tout ce qui lèrt à la vie des hômcs,non fculemét de ce

qui fc Icuc du naturel du pais,ains encor ce qu'on y aporte de rEurope,c6me fcroit

le Froment & autres lemences, en aulsi grâd .ibondancc,que pourroit faire l'Efpai-

giK, ou pour vray , il n'ell pas cueilly fi abondamment
,
que l'Elpaignol en puillc

fcirc largefTe à fes voidns. Ce pays de Culco cft po(e entre la ligne Equinodialc &:

le Tropique de Capricorne,à dixhuiddegrezde latitude quarâtc minutes, octrois

cens cinquante dcgrez de longitude nulle minute: & la ville principalle,dc laquelle

le Royaume porte le nom gilî à trei/.e dcgrez aurtraux par delà l'Equateur. En celle

Prouince (ont ceux que les Efpaignols ont appeliez Oreilonez, c'eft à dire orcillez,

non qu'ils ayent les oreilles de quelque dillorme &: inonftreufe grandeur, ne qu'el-

les pindent comme .i vn chien clabauld , cômc nous ont voulu faire accroire Pline
p/,„, ,, ,,;

& Munfter, parlans des Ethiopiens,mais pource qu'ils les ont plus grades que leurs fi<rj-Jmstt,

voiiuis : & pourcc leur ont donné ce lobriquet, cômc nous dilbns en France,oreiU

les de Bourbonnois, Encor les appellent-ils ainfi
, pource qu'ils t.ifchent, tant qu'ils

pcuuct,de fc les agrandir,les perçans, y mettans des aneaux &c plattes d'or,à rin que

par ce ligne ils loient cogneuz pour les plus riches &: puiflàns de tout le Royaume.
C cil pourquoy ils vont richement velhiz, ôc parez d'habillemens exquis,&: luyuiz

dcbc.uitoup de feruiteurs, &: qui veulent que l'on entende quels ils font , & le cré-

dit qu ils ont cnuers leurs lugas. Ces Oreillonnez font en ce pays hi, tout ainfi que

les Gentilhômes en ILice &: Elpaigne; lefquels lont àla fuyte de laCour, & fcruice

(le leurs Princes. Ils font de la garde,&: afsillét aux Iugas,& font les plus remarquez

a la guerre. Ce lont eux,qui corne les Roys portent cnaullure aux pieds, ou tout le

relie va pied nud. Et portent aiifsi de grands plumages, & autres marqiics, qui mo-

ftrciitqu'ils lont ennobli/ & priuilegiez par dclTus tous autres, par la leule grâce&
hucur de leur Prince. Tout le pays portât le nom de la ville de Culco, fault (çauoir

fon plan & afsicttedaquellc cft pofee en planure,fort dificillc à aborder, cômc celle

quicftcnuironnccdc toutes parts de collines &: coihux,àfpres &: fifcheux, Se près

laquelle partent deux petits ruilTeauXjl'vn defquels palfc par dedans la ville , citant

charge d'Edifices de toutes parts . Ducoftédel'Eft, y a vne vallée, laquelle com-

mençant des la vjlle,par laquelle les fleuues padcnt , prend fi poindc vers le Ponct,

Vers le Nord, au plus hault lieu de la ville , vous y voyez vne forterefle de grande

excellence, &: bafticde fi longue eljuce de temps, qucondiroit que tout l'en va

en ruync : touicsfois les fondcmens y font fi folides ,
que rien plus. Au millieu de

lavillc y auoitiadisvn Lac, pour le feruice des citoyens: mais il a efté remply, &
Il bien accouftrc

, que Ion en a maintenant fait vne belle place , de laquelle pour le

lourd'huyfe font quatre chemins pour aller à Qu^ite &: Pafte, vousyauezdeux

autres belles villes, lefqucllcs (ont lubicttcs à celle cy qui eft leur MetropoUtaine.
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F.t f.uilt dirc,qucccux qui ont fait iadis baftir ccftc gridc villc,c(loicnt i^cusdc bon
c('prit,vcu l'ordre obfcrucc en ces beaux baihniés,fàits de pierre (î inirc.luic ce mol"-

lonnagc a beaucoup recomnundé l'antiquité de l'cdificc, tant ils eftoicnt bien ci-

mentez ôc ioinds enfemblc. Les rues de celle ville (ont grandes , mais cllroitcs &
clloit ieule de toutes les autres voifmes, où quelque police eAoit gardcc , vcu qu'il

y auoit Loix &: Statuts . Et pour le refped de leurs cérémonies &: luperftitions en

elle elloit baily le temple (i riche & magnifique , qu'ils auoient dcdic au Soleil le-

quel ils nommoient C«r/(4n(À4,autant riche en or éc argent,que fut lamois ccliiy de

'tl/dn rt- Delphe. En ce temple fc tenoit leur grand fàcnficateur
,
par eux nomme Vilamoa:

& furet ôc la ville Se le téple bailyz iodis par Mangocana, premier Roy 6c luga, qui

oncrcgnaen ccftecontrec. D'elle vous ay-ic parle fi longuement, parcequcc'cll

pourlc lourd'huy le principal (iegedes Lieutenans,que la Maicllcdu Roy d'Efpai-

gnc enuoye au Peru, pour régir ceftc Prouincedaqucllc fut liibiuguec l'on mil cinq

cens trente quatre, au moys d'Octobre
,
pai Fran<,ois Pi/arre , au nom & foubs la

puillàncc de ce grand Monarque Charles le Qmnt. Ce fut en elle
, que fut fait pn-

ionnier ce grand Roy Saunage AtabaLpc, lequel,comme vn orage, auoit gaftctout

le pays du Peru , (c faifant fort de vaincre ôc maHàcrer tous les Clircfticns : &: fe ra-

cheta à grand pris d'or, & chofes rares ic exquiics, non (ans auoir fait pluficurs tra-

hilons aux Chrefticns,&: talchc tout pri(*onnier qu'il eiloit, de les chalTcrdc fcs ter-

res, ôc les faire tous mourir, ain(i qu il auoit Hiit quelques Roitelets ôc Caciques de

Culco, Popaian,Chile,ôcCanares,Cert Atabali|)e n'elloit point natifdc ces terres,

bien qu'il le glorifiart que fon père euft donné le nom à la ville de Cu(co, vcu que

auiriill"appelloitCuk(),ainsy clloit venu de dcucrs la riuierc de Maragnon ,

&

cllo't de la race des Canibales . Ce qu'il monllroit aifcz euidemment par (es braua-

de$,ôc au peu de compte qu'il tenoit des ChreAiens,lors melines qu'il fe voyoit en

leur pril'on,ôc à la mcrcy d'vn vaillant ôc (îer chefde guerre. A ce(le cy c(l comigiic

la ProuuKc ôc Royaume de Caxamalca, qui cft po(ee à trois cens dcgrcz de longi-

tude, ôc vin^t &: vn de latitude, aucc trente minutes. Cède Prouinccedtresfcrtilc

en toutes choies, ôc l'y (ont les Chredicns (î bien trouuez,qu'il$ rcdimcntaulli fcr-

tile,qu'on pourroit faire pardcça l'Ide de Sicile. Les habitas font gens counois,pai<

(iblcs, & d'jifez bonne fi<,-on de (aire, fans qu'ils (c (buciét beaucoup des honneurs

ôc grandeurs de ce monde: ôc ne font point ambitieux pour y paruenir,ainfi que

(oiu ceux de Culco, ôc Prouinccs voilines. Si les Chreiliens pa(rcnt , comme ih ne

fe peuucnt garder d'y palfer, par leur terre,ils leur donnent à manger, ôc les logent,

(ans leur (aire nul ennuy,ou defplai(îr quelconque. La ville principallequi porte le

nom du pays , fut bailie ladis par celuy qui les (ubiugua , nommé luga-Iupanguc:

d'autres m'ont dit
,
que ce auoit edé ion (ils Topaiuga-Iupangué : car au parauant

ceux du pays (c tcnoicnt fur les codaux des monuignes , viuans de la chauc, & ('i-

coudumans à faire leurs (cmences.Apres laquelle Prouincc vous entrez en celle de

Saind laques de port vieil, qui ed à (ept degrez de latitude delà la ligne minutte

nulle, tirant vers nombre de D;os, ôc a deux cens nonante vn degré minutte nulle,

de longitude : mais du code du Midy , elle n'ed ciu'à vn degré de la ligne , duqud

"'*' ''' »"" code elle a la ville de Quaque:vers rOued,les Palais de Tumebambc, qui font tant

renommez en richeflTes, ôc qui à prefent (ont prefque tous de(molis , a caufc <juc

At.abalipe dedruidt tout.ôc depuis les Efpaignols qui lcpourfuyuirenr,achcuercnt

le redc,pour auoir l'or ôc richelfes qui elloient en iccux : vers le Leuant, confine au

Cap de pointe qu'on dit de Sainde Helaine. Ccftc Prouincc ed grande ôc fcmlc,&

où l'air ed affez (êrain^pour cdre fi proche de la hgne côme elle cd. Les nuufons ou

inmlt.
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les SauuagCJ Ce ticnncnt/ont faites de boys,&: couucrtcs de paille, niillcr, rofcaux,

ou cannes marines. Ce peuple va tout niid (àiif'quclquc coimcrturc de cotton , dt-

quoy ils Ce couurct les parties hôteufes , & les femmes qui l'en vcilct depuis la cciii-

turc vers bas, Icfqucllcs portent les chcucux fort longs. Auant que les Chrclhens y
cntraflcntjils (âchfioicnt (ang humain à la terrc,auant que d'y rien enlèmcncer,&: y

auoit des vicllards, qui les enfeignoient en ces cruautez & maHacrcs , comme ceux

quiparloicnt familièrement au Diable. Aux limites de GHaiAijuil qui eften port

vicii,& l'ancien nom du lieu/ont les palais Royaux deTumeùamlfe y lefquels regar-

dent du cofté de l'Oued la ville recentemcnt nommée de (àint laques , fie vers l'Eft

li région de Bracdmoret. Ce pays bien auant n'a beaucoup cftc delcouuert, pour ce

qu'il cft ruinc,ôc n'y a c^ue point ou peu de peuplc,veu qu'ils ont cftc delfaiiz par la

noblciredcCufco,ain(i qu'eux mci'mes l'en vantent. Enceftc villedc Port vieilles

premiers qui y defccndirent,comme ils cullent commence d'y baftir la ville, eftans

en petit nombre,furent occiz par les Sauu.igcs , fors lix ou fept qui fc fauuerent : ic

lacaufedcccrtc tuerie , fuft pour l'importunité que leur fiifoicnt les Chrcfticns,

leur demandai» or fie argent fie de belles femmes : qui efmcut les Sauuagcs à telle

hainr contre eux ,
que voyans comme le Cîeneral felloit abfcntc aucc bonne com-

paiçnie, ils louèrent telle tragédie queic vous viens de réciter. Voila qu.intaux

troys parties du Peru : reftc maintenant à dedliil^rer Popayan &: Coilillc d'Or: Car

i\iy dclîa dcpefchc celle qui tire vers le lircfil.

Trouintt <fc Popayan, Tastilled'o r,///« voljines^o* (L

U

racines a l s e-p a r i l l e. C H A P. IX.

1 P A Y A N fait la quatriefme partie du Peru , entre les Royaumes
qui font tirant vers le deftroit Auftral , laquelle du coftc du Nord
commcceàlavilled'Antiochc,ô«: fineverslc Su en la ville de Qm-
|te,quieftenCulco:&: confine cncor Popay.m vers le Nord, à la

iCaftillcd'Or,lavilied"Antiochefairantlaièparation des deux Pro-

uinccSjôc vers le Midy la ville de Qjute fait la duiilion de ces deux Royaumes : du

tollé de Lcuant,clle fe iomt aucc le nouueau Royaume de Grcnade,& d'autre p.irc

fc vient eftendre en la mer de Su: fie tient de long toute ceftc contrée quelques

deux cens quarante licuës, ou dauantage,en là plus grande longueur. Les principa-

les contrées contenues en ceftc Prouuice, fie liuettcs à fon domaine , font Annuihr, i',"c!-<rm^

W»^em4,baftiesdenoftrciéps,7'«r4^e, Arma,PamureyPo»^yPica)eiCarrape, QMim-"F-''''' *^

h4)e,Ctly,6c Pafie. Antiochc fappelle ainii d'vne ville
, que les Chrefticns y ont ba-

fty,cn fouuen.incc de celle où faim Pierre fut prcmiercmenr Eucfqiie.ôc en laquel-

le le nom de Chrcfticn fut impofcaux difciplcsdc noftrc Seigneur lefus Clirirt:

& cftbaftic es vallées de Nore, qui font pofces le long de la grande Ôcfimeufcri-

merc de Daricnc, à vn degré de l'Equateur minute nulle, ôc de longitude .i trois

censdcgrez minute nullc,tirant fort au Nord: laquelle cft richeà mcrucillcs,à cnu-

fcdc l'abondance d'or qui fcirouuc es riuieres qui palfcnt autour fie par dedans ce-

ftc ville.Auzetme,quc aufli on appelle Vmbre , cft à foix.îtc dix lieues d'Antiochc,

Icchcmin y cftani pierreux fie difficile , fie fi fertile en mines d'or , que l%hommcs
pour latircr leur fiillent,non qu'd foit fi pur que celuy d'Aphriquc, cjuelquc chafe

que l'on en die. Ceftc ville fut baftic n'a pas trop longtemps, Rappelée ainlî, pour

cequc ccluy qui la baftiflbit, parl.mt aux Barbares, ils luy refpondoicnt, Au:^r : fie

cuidaot que le païs fappdlaft ainii , luy donna le nom Auzerme , iaçoit que le lieu
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pÙ -.lie- cIÎ jvilcc,! .ippelloit .m p.uju.int par les li.ibii.ins ilii pais l'nil>r.i lo!l|iic!s ont

clK" fort loiv^ temps au.int qu'on les pcull lubuii;iicr,& .ipprcndrc .i obcir la taule

ptnirqiioy : c'cll qiic,cominc !c relie du Pcru hill gouucrnc p.ir lu^ai, qui linit Ks

Roys,oii r<if;(^«f»,qui ibnt les lèigneurs nioindres,cn ce colle d'Auzcrmclc peuple

clloit (ans rcii;neur ou Ciciquc quelconque : & cncor c'eft i peine qu'on Icuun-

tr.iint d'y obcir, vcu qu'ils ne le (oucient point de l'arrcftcr en vn lieu , ains .ipres a-

tmiitet.

>ar

VuUt.

fait l.i cueillette de leurs M4/»/f^&: racines, ils fc retirent en quelque .uitrc pais

,ipr(»}oiuleur des boys,où la terre (oit fertile: & là en peu de temps ils ont ba

fty leurs loges,qui ne ibnt pas beaucoup fumptueufcs, & Icfquellcs ils couurcnt Je

fiieilles de P.ilinicrs, (c ten.int en leur liberté, &: lamais n'ayans faulte de viures,nc

(e louciansd'.iuoir paix ou ijuerrc .''ICC homme qui viiic, comme ceux qui (ont in-

domptables & fanHicbcs: Làoùau '.ontrairc ceux du Peru, de Culco, Canard
rliilc,.iyans de tout temps leruy aux lugas , &: ne l.icli.is où le retirer, voulans fuvr

l.i leruitude,lont tous Kut/. .i leiuir;&: ainli les Ulpalunols ("enayilent lacdcmcnt en

toutes leurs beloiv^nes. F.t comme Ces Auzcrmiens lontdifK'iêts aux autres en ta-

rons de Kure & brau.ides , aulli ont ils leur lani;at;c diuers à tout autre du Pcru , 3c

loiu terribles en t;ucrrc, bilans de grands mallacres de leurs cnncmysjcs telles liel-

quels ils emportent .1 leurs mailbns, ^- les mettent lur des perches deCaniicarca-

k ,,',fr»//
^^^'^ ^^^ ^^ - "^ Joj^cttes, en mémoire de leur vaillance, &: qu'ils le lont bien v.inc;cz Je

leurs cnnemys, delquels ils le repaillènt tout ainlî que font les Canibales , l'auoili-

nans d'eux, ^ les imitans du tout en leurs côditions. Iln'yaquc bien peu d'arbres

qui poitcnt truicljlàuloù lavilleeftbalbc,leplandclaauclleeft tellement drellë,

que elluit fur vu paflage , ^ en lieu hault , il clt impoflible que pcrfonnc palFc lans

eilredelcouucit : ce qui ell de grande commodité auxChrclliens,& eft falcheux

au polliblc ^\^\\ Harbares. Ils l'ont tort adonnez aux incantations du Duiblc, lequel

lis craignent K>rt, &: l'appellent A'/.varuwrf. Ils congnoilTcnt bien les hcrbcs,&: ver-

tu/ dicellc> ,&>' ne marient point leurs Hlles,t.int qu'elles (oient dclpucclleeï,.ila

man!eredesC.inibalcs,&:iie tout compte d'auoir vnc femme qui leur porte Ion

Inicellage.P.n celle Prouince palle la grande riuierc, nommée par les Chrcibcs qui

"ont premièrement naun;uee,defàintc Marthe,quircvarcndrcenlamcrdcSu; &:

non guère loing de la ville d Auzerme.En la contrée qu'on ditdcf<^r4«4»/f,lctrou

uc vue foiitaiiie,laquellelortd"vnruillèau d'eau douce. Ccftc fontaine lettc d'elle,

comme vne vapeur fumcule , tellement que vous diriez que ce foit quelque four-

naile, ou Mimierc de Ibulphrc. De celle eau les Sauuages ont l'indurtrie de faire de

trclbon lel bLinc, duquel les Chrelliens (e feruent aulTi en leur vfàgc. Et non loins;

de là melme,au pied d'vn Roch, fc voit vn laCjl'cau duquel (c conuertit en Ici , tout

amli que celle de b mer es Illesde M.ircncs en Xaintonge:& ce (cl dulaccllclhmc

le meilleur, &: plus blanc,duquel les Seigneurs & lugas du pais vient. De ce Ici on

en trafique es Illes & Prouinccs voilines qui en ont faute , &: n'ont fontaine aucune

ayant telle propriété. Et non feulement la, ams encor près la ville de Citdugcnc,

lur la riuiere de Darienc,y a vn codau , fur lequel naift &: (burd vne fontaine , l'eau

de laquelle cil fort noire &: clpailTe. Que li vous la portez en bai, & la faites bouil-

l:r,.iprcs que la plusgrande p.irtie fera diminuée , euant tirée de deflus le feu , &: 1 c-

fiant retraidie.cllc le caillera,^ dcuiendra en nulfe , tout amli qu'vn p.un dcUicre,

&: ell le lel auiTi bon, net, &: blanc, que autre que Ion lâche. Il ne fault pas l'elbahir

de cela , veu que en Guienne
,
près les monts Pyrénées , en lieu alfcz elioignc Je ii

mer qu'on appelle Salies
, y a de telles & pareilles fontaines , lefquellcs nourriflent

prefque tout le paîs : &: le changent ceux de la monuignc aucc du bled i ci ceux du
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plu pays. De la caufc de cccy, & comme le fcl fcngenJrc, pour ce que c'cft cliofe

allez cuiJcntc , & que Icxpcricncc en cil afTez notoire à chacun , ic m'en deportc-

ray.pour toucher chofc autant rare que le fel, & en quoy I.» nature monftrc Tes for

CCS. Aucun n'ignore,quc le Gaiac,que nous auons en France, ne vienne de ce pais,

duquel la force& vertu a cftcefprouuee par eux en diuerfcs fortes de maladies,

qui eibicnt comme cfpcces de lèpre. Lepaifagceft fort beau &pl.iifant, la Pro-

iiincc bien pcuplec,à caufc des bons fruidz qui fy cueillent.Vousy voyez de bel-

les & luultes forcftzjforce h;rbes médicinales, des racines de bon gouft & (aucur,

dcqiioy les Sauuages tont du pain. Abondent les boys en oy féaux de diucrfes for-

tes,*: tant d'cfpcccs d'animaux qu'il eft impolllble de le vous reciter. Mais ce qui su'ffériS,;

a elle obleruc le plus admirablc,c'cft vne racine d'vne herbe
,
que ceux du pais ap- '"';' «» •<»

pcllrntJ'4//4/».m//4. IlfentrouueauflîenrilledeCephalc.cnlahaulte lithiopic,
""'**

qiiclcsInl"ulairesn6mcnt/</f/;f/,quieftàdire,aigreouafpre,àcaufcdefongoiill,

meilleure que ccftc cy ; Atouinc[m ell vne efpece de mil , & autres herbes, dont ils

t'oindc trcibon brcuuagc pour les dcfaltcrer, le temps des chaleurs. Lcspaffans

quinontlacongnoilTance decebrcuuagc.font difficulté d'en boire: touresfois

les habitans de là les prient d'en prcndre,difans, en leur langue Saùihy Tahoh Tixe-

roA,mon amy, vmilez vous boire , & n'appliquent ce breuuage à autre ':hofe en ce

p.iis Celle herbe fort de terre comme moufle, aucc de petites feuilles le long des

nciids de. Tiges, ôcbranchctes de la plante. Plulieurs le font abufcz d'entre nos

^llUiMlCllll•s,^Ji me l'ont voulu faire accroire, penfans que ce fuft du Lcuanr & vers

1,1 Ti.iri.]iiic ou Egypte, quccefte racine fuftaportec en l'Europe -.mais lePeruSc

j\us voilîn ne cédera à la fin à nulle rec;ion fur la raritc des Simples, & les Indes nô
plus. Les racines de ccfte herbe font li profHtables, p; '^ue pour toutes les mala-

die5,caufees par I humeur corrompu & trop abondant au corps humain, que l'on

h trouuee .ipte &fuffininte pourguerirccmalvencrien:Etne font en ccpaysU
[>oint fucr les patiens,ains auec quelque dicte & vfage de viandes délicates Se

i.pcres,ils leur font vfcr de la deco£kion de celle racine, l'eau de laquelle ell claire

comme celle de fontaine.fic fi elle n'a mauuais gouft ny odeur
,
qui puilîe efmou-

uoir le patient de n'en vferpoint:& purge celle decoftion le mal de tel le forte, que

en peu lie temps la fanté eft rendue plus entière que au parauant. Soubs la Prouin-

ccdc Popayan cil comprife la ville de Prf/7(», & comme l'on va de Popayanàmain

droite vers la riuicrc d"Orellane,& le lôg du territoire d'icelle ville,court vne belle

& grade riuiere,q ceux du pays nûmenc Au^aptuyc&i vn peu plus haut,y a vne ro- K>-'<^^

chc hic fort haut cllcuce, portât vifagc de môtaigne,au fcfte& fommei de laquel-
•^"^^'^

K- y a vn aby (iiie & goulfe,duqucl bien (ouuent l'on voit fortir grade quantité de

famée. Le temps pilfc.ainfi que recitent ces Barbares, ceft abyfine fcfmcur,8e

ic:ra telle quantité de pierres en bas,qu'tl pcnla gafter toute la campaigne.-Quant ;i

nioy,bicn qu'il y ay t eu de pareils miracles de Nature en diucrs lieux pour mefmc
nccid:nt , comme au mont yefulefiL bien fouuent de noftre temps aux monts Py-
firnef s,fi cft ce que cela n'ellant aducnu qu'vnc foys en Popayan , ic l'attribueray à

«|ii.lqiic tremblement de teric. Etpourcequei'ay parlédeplufieurs grades riuic-

rc ,tant en ccfte contrée que en l'Afrique.ou aux Indes qui font fous l'Equateur,

ihiiikfcauoir,comme il ell pollible qu'en vne région fi chaulde&feiche,comme
' •l!os qui lont foubs la Zone torride & brun.xntc.les eaues y loicnt fi grandes, veu

Ole la nature répugne à tel accident. Mais fil vous fouuient de^railons parmoy-

-il'Cuccs au tome d'Afrique, lors que i'ay parlé dcl'accroift & decroill du Nil , U
ucics llcuuci d'Ethiopie,on cjngnoiilra que la chaleur du Soleil , attrayant l'hu-
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meur & vapeurs delà tcrrc.aucc plus d'effort & vehcmccc que ailleurs, caiifc .iiiiri

plus grandes ôc continuelles pluycs, leliiuclles l'crpandantcs parles pLimcs , font

ti grands amas d'caues es lacsfic huicrcs : là où en l'Europe les montatgncs y c(tjns

freiiuentes, les fleuues ne fe rencontrent paslifouueni en vn lieu enlcmblc.ain!

coulent chacun à part foy , & fe vont rendre dans la mer , fans faire telles inonJa.

tions que celles du Peru,â{ autres pays voifins de la ligne. Soit cecy dit en palVant,

à caufe des grandes riutcres , comme celles de fainte Marthe, & Angalmayc , nui

courent par ce pays en telle largeur,c|uc les deux plus belles de l'Europe cnlcmMc

ne font qu'vn petit ruilfeau au pris de la moindre de ces deux. Le long des bords &
planurea'Angafmaye.lesChrcftiens ont leurs fermes & métairies, & y ont b.ifty

des moulins,» caul'e qu'ils n'y vfent plus de farines faites du Mahiz,ou autres raci-

nes,ains y ont d'.iu i\'\ bon bled de toute forte,qu'il en y aye en l'Europe, & allez en

abondance. Aulfi le pays y cil tempcrc,ny trop chauld ny trop froid.Qne (i toutes

les régions de là luy cftoient fembfabJcs , il ne faudroit point craindre les incom-

modité/, de l'air,ny les cxceilîues chaleurs que Ion y fouifre Bien eft vray, qu'en la

ville de Pafto.L- froid y ell plus grand que ailleurs,& plus le printemps que en au-

tre f.iilon: m.tis la caiilc de cela doibt elhe référée aux montaignes , defqiicllcs elle

iHt i, m-
£.{1 fort voiliae. Mais parlons de l'Ille de Pwçie, qui eft au port de Txw/v^, laquelle

*'"
fut ladis en grande eftime, fort cclebrec,k bien cogneuc de tous les peuples du Pe-

ru,veu que de Ciifco,GuaiaquiI,appelle à prefent la Prouince faint Iaqucs,de Po-

pay.in,5t Caftille d'or, on y venoit trafiquer, & auoit on les Infulaires en telle opi-

nion de vaillance, qu'ils elloict craints &: redoubtez fur tous autres. Audi le tcm ps

palfc ils guerroyoient ordinairement contre leurs voiiîns,& pour occaiion légère

ils tuoient. S: pilloient femmes &: cnf.ms,qu'ils faifoient efdaues , ou les vcndoicc

aux cftrangers, qui venoicnt en celle Illc pour trafiquer. Et fut tel le bruit & répu-

tation de ces ln(a!.ures,quc le grand r«p4/«^4 leur enuoyaEmbalTadeurs, pourfe

les faire amys. Eux qui auoirnt ouy faire grand récit de fa force & puiftancc, acce-

ptèrent fonailiance. Et quoy que lu^u* lupsniiiié fon rtls tafchadde les fubiuguer,

& faire fes Elclaues,lî ne fut il unuis en luy d'en venir au defTus : vcu qucciUcùit

feigneur par furprilc,& foubs tiltre d'amy ti£ , ils fc rcuolterent, & chalTerent tous

les Counilans i\cl:ipjn^ué de leu( IHe.Et n'ont pas eftc les Efpaignols,à quiilsn'a-

yent fait de grandes brauadcs&iniures,tuans leurs foldats,& chefs de guerre, qui

y eftoient allez pour t'en faire les maiftres, & y baftir quelque fon , à lin de tenir la

riuiercdeiaintc Marthe, fie tout le riuagcdeTumbez,fi{ port vieil, en bride &: lii-

ieâiion. Les habitans ne font ne trop grands ne trop pctits,& font veftuz,tât hom-

mes que femmes , aucc des robes de cotton : il deuanc reftomach , n'y a pas long

temps ils portoient des piccesd'or.grandes fie largc$,poutfcmonftreriolys&bra-

uesm.iis auiuurd huy les Chrcftiens les ont deniaizcz, de attiré àcux pii bdlcs pa-

rollcs.tcllcmcnt qu'ils n'en portent plus maintenant. L'occaHon pour laquelle ce-

ûe I Ile a eu le temps palTc vogue , c'a eftc , pource que au mcillicu de ces boys, en

vnlieuforto'j(cur,cftoi:bally vntemple,auquelvenoicntiiroupes les peuples

voilms, pour .luoir refponle de ce qu'ils demandoyenc. Leurs temples eftoient

{ eints d'hofribles & el'pouuentables peintures des Diables.difans, que en celle ti-

gurr ils leur apparoift'oient. Se leur faifoient facrifice de diuerfes fortes de beftes &

d'oifeaux. Mais le temple le plus faint & reuerc par ces Idolâtres , eftoit en vnc Illc

voifine.nom mee lifle de Plate.à demyc heuc de Pugne. Et par ainfi ne faut fabu-

fer icy furie mot de PLuc,.l caufe delà riuiere portant ce mefmcnom, laquelleell

bien loing de ccftc Iflc, veu que l'vnc eft iur la mer du Su, & l'autte eft en terre tcr-

Trmfle »tr

k!ti friHl»

ftt.

f

m



De A. Thcuct. Lîure XXII. 974-

\rti tt

me tirant à l'Occan : la rimcrc, cft ilc llu^ii.ueiir trcnrc trois devrez , 1.1 où ctllc Ille

nc(i,aiiroitdlrequeà trois devrez delà l.id.trc li.; . Kciicnant donc à mon pio-
pos.cn ccftc petite Iflc n'y .uioit habitation (|tulcont]iic, (àufvu grand temple , Ix-
lly de tout temps (âinfi le difcnt ils ) lujinnu-pareiixC/aM, aiujùel venoicnt taire

leurs (krifices plus grands,*: y clloit clpandii le (àng, non (ciilcment des animaux,
& des oyfcaiix dcdiiierfcs lortes,ains encordes cllrâgcrs,oii de ceux du pais,(|inls

aiioicnr pris nrilonnici s en guerre, Icfi^uels on gardon pour ceftc fin. Tout autour iAcHi

(iiulit Temple &: près du lieu où ils adoroient, on voyoït grande quantité d'or&-''^":'^*"-

tfargcnt,&: autres riclu-ires.comme loyaux & plum.iges , lèfquels ils auoient oiRrt
'

""

.111 Diable en diuers temps. C'ell en ce Temple,ou les Llpaignols fcirent bien leurs

bclbngne$,loutainji qu'en celiiy t\vTkmebamùe, lors que Àtahalipe h^a de Cu Ico,

Hit fait par eux prifonnier.A prcfent ces Temples l'ont démoli/, & n'èll le peuple (i

adonné à mefchanceté , comme il elloit, à caulc qu'il y a des gens d'EgIdè , & bons
miiii(lres,qui veillent lur eux,& en coiMieriiHènt plulicurs à nolhe foy , leur mon-
ftrant en auel aueugicment ils font tombez, & ont vefcu le temps pallé , & comme
le Diabicles a toujours abulèz y dcceuz iu(qucs à prelênt : auquel ils n'ofcnt pli«

[urlcr,à caufeque les Chreihens les en chaihcnt , & (lir rout les punilFentdecepc-

ihcf.uu abominable contre Nature,auqiKl lis elioient fort adoimez,touiain(i que
lont la plus part des Idolâtres Barbares. In (Jimmc, le pays de Popayan eft cftimé le

meilleur pour le nlailir & ioulhen de la vu- , que autre qui (oit au Peru, & eft com-
me la ville capitale de toutes ces contrecs,(.uifd'/W-'u,qui cft du gouucrncmcnt de

Carthagcne. Popayan eft pour le prcfent l-gliCe cathédrale , & chefdes autres.en ce

i|iii concerne la (piritiialité : aufli y a il plus grand nombre d'Eglifes Chrcftiennes,

ijn'en autre lieu des terres du Peru , laquelle Kit baftie l'an mil cinq cens trente fix.

Orrcftcà pafl'er outre. Se voir les bornes &: limites du pays
,
que à prefent on nom-

me Qftillc d'or.Du temps des premiers qui delcouurirent ce pays, & vifitercnt les '

Prouinces voirines,& du goulte d'Vr.ibe,&: celle qui eft en la terre continente, qui

Icp.ire rOccan du Nord d'auec la mer du Su, le pays qui à prelcnt l'appelle [AnJ4-

loufe nouuclle,eftoit celuv que lay nomme cy delllis alFcz fouuent Vrabe, lequel a

prins (on nom dudit goulle polé de(,a ll-quateur , &: efloignc d'iceluy de huict de-

vrez &: Jemy : &: de la riuiere de Ceiui,quelques vini;t cinq lieues. CegoulFcpcut

.woir quelques lix lieues en là plusgr.lde largeur, & a l'entrée duquel Ictrouuevne

hdlc Illc ou ce fait de bon Ici nommée des habitans Cherchiry du nom d'vn poidbn

duquel elle foilTonne. Les premiers Chiclliens qui y feirent delcente la nommè-
rent Torriif,pour lalcmblancc qu'elle a de ceft animal marin & terrefte. Ce goulfc coulehejt

vi toufîours cftroiflîlTant iniques ,î la riuiere de Dariane : & lors vous apparoilTent ''"'**'•

trois belles riuiercs d'eaue doulce, lel'quclles (c dc(gorgent dedans cedit goulfe : la

piu!>gr.mdede(quelles vient de Ciftille d'or :1a féconde des montaigncs deMezc:

&ljtroiftermeaela part des defèits de Chilan qui font vers la mer pacifique &:

•f;oulfcdeM4»^4g«r, que les Chrefticns nomment lîaycde làint Michel. Ce que ^^^'^^ ^,

ores (r dit Ctlblled'or,eftoit appelle des Sauu.igcs Beragueimm Ferdinand , Roy c^fiâUor.

<ic Ciftille& d*Ar.igon,qui fut aycul maternel de l'Empereur Charles le Quint de '

ce nom,oyantrabond.ince des threfbrs des Roys Barbares, & de quelques mines

^tiiy cftoicnt,youlutqueon luy donnaft le nom Caftille d'or, bquelle commence ^
!

depuis la ville de P.mama , tirant vers le Nord,&: fe vient eftenure iufques à la ville

il'Antioche,qui cft de la Prouincc de Popayan ,
près les vallons de Nore , qui fcpa-

rcnt les deux Prouinces & leurs gouuerncurs. Du cofté du Nord, la riuiere de Da-

ricncfoiilalcparation de la région qu'on dit de faintc Manhe,quicftdesdeppcn-.
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iliniculc/îfr:;^»^/^; flctiunt-m Su,!e port vie Bonncadiicnturc diuifcccpaïs d'.v

m c les llUs lie Pojuy.m, & de Ciiiaiai]ml ; 1 1 allant à lOucft , Nordoucll , la ville

de Panamcfait ladiiiiliot^ dcCalhllc dor d aucc la Proumcc appelle dci Sauua-

pcs Ni(*r*gH€.Btr4fHt d«)nc,ou C^adillc d'or,cil à deux dcgrc/,ou a dej^rc & dcmy,

de»,a la ligne :paï$ ton pauurc&fterillc, bien cjue Ion y cueille deux ou troii toyi

lan la racine Ju Mahiz,c]ui cft le forment dui|ucl ils v(éni:mais ce ncft pas grand

*!X)^>r#^''orepouiruilcnter tant de peuple, nyauHî pour fortifier ceux quioniacoiillu-

fv»- anc vnc meillure nourriture. Les villes principalles cjui font en tout ce p.tis là,lont

Carthage.le nom de laquelle vous pcult faire cognoidrc , que v'ont clic les tloji-

gnols qui en ont elle les badifTeurs, & luy ont donné le nô de celle uuieil en Atii-

que . 6J laint Sebarti 'n de bonne veuc , ville auili nouuellement bame lut la mer,

laoïiC.irtbagecllanif lurleflcuucde Darienne:flc latroiftcfme&pliis renom-

mée cil Pan.une.qiii cil le fort , comme l'enclaueurc des logions
,
qui Irparciulf

s

parties du Piriiqiiiloiu Mcridionale<;,d'auec celles qui font Septentrionales. ( e

l'anamc cil petit lioii.mal alli/ &: mal fain
, quoy qu'il l'oit fort renomme , à c.uilc

du panat;c,qui fc fut panccKiy pour aller du Pciu au Royaume de Nicaraj^ue, &:

que aulli là le dcfpc client les artaires , fy tenant la chancellerie de iMpaignol , &:

c.laiu comme vn Magaziii de tout le pais,& le (iege de l'Euefque des régions voi-

fincs. Quand le vent y cil marin, il y fait bon &: (àin, mais ('il loutHe du collcdii

continent, ils (en trouuent mal dilpofez , là où en la ville de Nombre de Dios , ils

, . fcntcnt tout le contraire. Le peuple y cil encor Idolâtre, adonné à p.iillardifc,lar-

„,!u,rjor- cm, irux ce oyiulctc,grands lorcicrs.&itailans mourir les entansdcnuitt par leurs

„!Ui.t,. i'oiccllcricsjainfiqiicfonten Liuonie, làoùlonditquelcsfcmmesvunt dcnuid

clicuauciuns le balav ,
qui (igniHc c(lrc iorcieres, les charmes defqucUes & folies

nojlurnes ont clic verihoes.S^cn acftcfaiiebonneiufticeautrefoys.llsvarientcn

leur f)j<mion touchant nodrc amc; Les vnsdifcnt, que en l'homme dn'yaquelc

nattlreâcleinourir,&:q(icàla tin du corps fucccdelamort&defTaite de lame: â<

ccuxcy mourans,nefontp()intcnterrezfclonlaceremoiMC fuperlliticulc Jrs au-

tres,auecleurpainâcbrcuuage, &cnlacompaignie de ceux qui leur ont cftc les

plus chers; Mais ceux qui croyent lame eilrcimmortelle,fic que après la mort clic

va en certain lieu où elle mange &: boit tout à fon aifc,iU font enterrez aucc or.ar-

gcMt,& beaux p!iimagcs,lils font Caciques fie grâdsfeigncurs,maisfilsfont dén-

ué le pciipic.ils n'y ont que du pain, de leur boilfon, & quelques robes de cotton.

Icvousdefcritsainfiqu'ilsvfoient auant qu'ils eulTcnt la conenoilTancc dclefus

Chrift : mais .i prcfent , foit qu'ils le fafchent de mourir ainHa crédit, ou clmeuî

de peur du lugement de Dieii,ou de la crainte des Chreiliens, qui leur delfendcnt

cescoul^umesbeHialesflc cruelles: Ils non vfcnt guère depuis lePeru StCufco,

i'jfcî'jTS bien auint c? trrrr<*»rnrri'rr«"n!i|r$ vrr< Ir naï<He Mniaue. Ortirantac

Paname à Nombre de Dios , n'y a pas beaucoup de chofes qui foicnt fingulicrr;,

& n'cfl le pays fort peuple, à cauic des Caribcs , defquels i'ay parle cy dcuant .
lef-

qucls combien qu'ils craignct les Efpaigno]s,nell ce qu'ils font fi mefchans, que

plulloA ils fc mettront en hazard de leur vie ,
que d'oublier la naturelle cruauté,

qui leur fait fouhaiter le fang de leur voifin , toutainfî que le loup naturellement

feiiclmc au maflacrc du (impie troupeau. Icy ic ne veux frauder les Princes, oui

ont delcouuert ces pays , de l'honneur qui leur eft dcu , & fur tout le premier des

Empereurs de noftretcmps.lequel fony des Gaules a porté lacourônc des Elpai-

gncs furfa tc(le,lai(rant Ton filsheritier de tant de terres qu'il a conqui[ci,mcfmc-

mcnt ccHc cilcnduc de pays, qui eden ce qucic Peru contient .'d'autant que ou le

^ ^
^

Turc
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TurcenIongcfpacedctt'pî.»cli.i(i; IcsChrcllicns, &: aluftardy IcChrinianilme,

rn Anc,Afru]iic,&: Europe : Dieu a l'iircitc CCS bons Princcs,p<)iiicn(cmcnccrrii-

ii.ingille d'vn autre coftcf ,5i en \ ne autre terre plus grâ(le,(|ue ce ipie le Turc ny noz
RoysChrertiensontlouhsIcurnuin&puillancc. 1 1 croy c]naiul a ni.)v , c|uc

toutainriqucnoftrclinnnieuvoulullollcrlcpaiiulcl.jiii)clrineaiix Aluituiucs

&autres,pour leurs péchez &iliui(i()ns,tjucenrcc»>mpi'(ciira voulu donner a va
peuple (impie ,

qui ayant vefcu li longuement en tcm l>re\, iouy ra à la fin de la lu-

mière ctcincllc en temps fie l'ailon ainli que le vous ay ailleurs dit.

Pep4r(tm(nt de nojlre Eijuateitr : Cr da poiffom volans, O' éutrtù
|

C H A P. X.

O V R s V Y V A NT nollrc route C\x degrez de<,à la ligne renans le

Cap au Nordjiulijues au quinzième d'AuriI,cogncurmes alors que
le Soleil clloit diicdemct pofc (bubs noftrc Zcnith,quin'elloit fans

endurer vne chaleur excc(liiic,comme vous pouucz penfer par I cx-

pcricncedescluleursqucvouscndurczicyJcSoleileftantcnCan-

tii bien loing cncor de nollrc Zcnitli,a nous qui habitons en Europe: fie le chaule

cil fi extrême & fouhs la ligne fie quelques degrez près icelle,que ceux qui n'ont ac-

touftumc telle véhémence, f'entrouuentfoirmal. Mais pour auoircognoifrance

lies chofcs rares fie excellcntes.rhomme curieux, cômci'cftoisjneltfoucie de pei-

ne ou falchetie qui luy foit propol? e , à caufe que fon côtentement luy fait oublier

lefaix fie Urdcau de fe» labeurs. C'eftoit li,où en peu d'heure ic veis les deux Pôles.

En cela Dieu m'auoit fait plus heureux qu'Ariftote, Platô.Pline, ou autres, qui f'c-

ftotct medez de parler des corps celeftcs : car ce qu'ils en ont dit, n'eftoit q par ima-

gination,ce qui m'a eftc rendu afpe(îlable,fic fubiet à ma veuc. Voyons aufsi Icucr

&: coucher toutes lcs«(loiles,tant les deux Ourfes au Pôle Boréal,que celles qui ac

compaignent ôc auoifincnt le Pôle Aullral. l'ay aui'si obl'eruc, comme les ombres

y tendent, félon que le Soleil fait (on cours, fie comme les làifbns y font difpofees

tout autrement que nous ne les auons depardcçà . Nous n'auons affaireen ces en- t^nMro-

droits cftans fur mer, d'vicr du bafton Aftronomiq , à fin de cognoiflre les eftoilcs, »^f <"

loicnt elles fixes U immobiles.foient elles errantes fie mobiles.Si pour voir la haul- V,
/*(""

tcur fie latitude des Regions,villcs,ôe Prouinces : d'autant que cela fc cognoift fort

ailcmentparl'Aftrolabe fie vlage d'iceluy: Là où les Grecs ô£ quelques autres dc-

pardclà la mer rouge (comme ùy expérimente avant longues années voyage auec

ciix)iie font autre profefsion que dudit bafton, allans fur mer ; là où les faifeurs de

hures des pays
,
qui ne veircnt iamais que les faulxbourgs de leurs villes, en veuict

ilirputcï . iitcruu-iucni ceiuy qui par vn fcul babil dvn (impie ouydire , nous vcult

fiircaccroiic des chofcs qui ne furent iamais. lencm'amuferayicyàvousdcfcri-

rc la faron que doit c lire fait ledit b.irton , ny la manière d'en vfcr , ny des diuerfes
;

fortes de la melbre ou efpcce de Géométrie : car i'cftimc vous auoir dit ailleurs,

qu'vne me(ùre ne fignific autre chofe qu'vne longueur finie, par laquelle Ion peulc

mcfurerladiftancenoncogneucdeslieux, dcquoy les Anciens Geomctriens ont

nicfurc!aterre,commeencorfontauiourdhiiy les Italics qui la mefurent par mille

qui peuuent valoir mille pas. Les Anciens Grecs mcfuroient par ftades
, qui pou-

uoicnt contenir chacune cent vingt huit pas, fie le pas cinq pieds de Géométrie. le

vous ay aufll ailleurs difcouru de quelques points de l'art de la marine , & comme
ceux qui nauigeiu les obferucnt en leurs voyages. Toutefois ic diray en palTaiu les

!
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Jourei (itil poiirroient adurnir lur le luouiicment ilc$ rftoilrt qui f^nt ioijjnantîe

PdIc , Ickuicllrs le meuuct pliiJ urJuicmct une celles 4]ui rontclloi|»nccîiluc!iiy,'

cn(.]iioy il Icinblc auoiri]UcU|uetli)Ute. Carier cholculoni les jurticslinuiiucnt

rci;iiliercmct,voiit It c i^.ilenict \.\wq Ivnc n'efl pluï tardiiic i]uc laiitrcny ne le IvjIIc

plus; Orpin$i,!tf il C<''l^e'oiiincef',aleincnt,côineloncoi;noill.i U vciic,t>iiiie-

iiroit ilu c c|uc le» jv
; i*s S irclify le tournent en mcrmclbrt.*,& non plus tard I vue

cjudjutrc. Icre.i, tdiay à cecy corne tont tous iMiilorophcsAc AlUonomesqui

licnrict i]iie le l'oie ne fe boiii'<',.uns e(l hxe-&: que toutes les parties du Cul le cour

rotit circuLircmcnt Iim luy : de forte que ce qui luy cil pres.lc tourne x loilir , & ce

qiiihiy clUlloignc, a plus grande vélocité Morce. Parquoy cequicftàll ollln()•

f bal.lerournc pliillolt tjuen autre part, à caiiIc qu'il eft plus lomp du Pôle. Ce qm
(i- pt ult .Mil incm lU'^er en vnr roue, lelsicu de laquelle nous voyôs élire toufîourj

h rnic en vn lieu, iL nrjntinoins toutes le^ pairies d iccllc vont toiimoy .intjes vnes

^ les plus prochaines de l'elkiriiiplus à loidr q le» autres qui en font plus cloii^nces,

cômc lacuconlerancedu cercle de la rouc.qui afon mouueinétplus luQit qiiclcs

•lufrcs patries. (^uant à ce que Ion dit que le < ici Te meut e<.»alrmcnt.cela l'cntid en

c'.;.iiiu ^wCcps,wiiioii p. .s uclicu-.car en temps eijal, les parties font reniblablcnioii-

u • mcn t, veu t|uc celles du côtinu ne pcuuent cliâgei lieu pour foy ; fi quil ne peult

tllfcqu'vnc p.irtij le nKuuecn vn tips,&: vne autre en vn inefmctéps : mais qi! au

mouucnunt dvnc partie l'autre le meut,& toutes enfemble : de forte que quand le

Cul IctouriK', pour ce que Ion mouuemcntell purement local, toutes les parties

chant;cntlicu àiceluy mouucmcnt. le vous ay bien voulu reprcfenter&elhgict

la manière comme les mariniers qui voyaient ellans en pleine mcr,pcuuent pren-

dre la liaulteur du Non , ores qu'ils ne voycnt fcs gardes : Et pour contenter le
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leclc'ir.im.ucur du pilotage. Ccquci'ay diligemment obrcriic prenant l.i route

versrEquinoftial,oùiecognu7,i|uetcllecho(f.uliJcnou,ic.uirc»jlcl'()loclloit

ijiulicnnortrc Orizon Et lots noii%cugnoil]ion&l.i hauteur par trois clloilcsiuil

vont quafi i 1* meCme diH.mcc que les gardes, aumur du Nord, & qui nous jppi-

loillmciit fort baj en la mer. La première dclquclles t'appelle Tierce, la Iccondc

Stiie-.a U troifiel'me.Nonne. Lt combien qu'ellcsayent autres noms, on leur im-

polc ceux cy.pour ce cjue celle que nous diions Tierce, va trois heures apus la prc

nucrcpardcda Sexte (ix heures : U la Noime,neurheures. Or cognoilfant tes trois

fftoilcs , encore! qu'on ne voie les gardes, on peut par icellcs , ou par chacune di-

celles l'cauoir en quel Rumb l'ont icelles gardes. Au l'urplus le veux dire chofc dôc

par aducnturc aucun des anciens & modernes n'a eu cognoilfance, tant pour n'a-

iioirvoiagc que pour n'en auoir fait la rccherche.commei'ay tait. C'cft.qu'eibne

loiihde Tropique de Capricorne ie veis deux eiluilcs tfiut ainll fixes, que font

celles du Pôle Boreal.ou Artflique,& vn peu toutcsf'ois plus ellpignces que le Cru
(iirilu pôle Antarftiquerlcrquelleseftoientairc/ petites, &alloicntcmrclEft«C

If Sij,accompaignec$ ordinaircmct d'vne nuée qui teinbloit les l'eparer. Ces deux
rlloiles crtoient Iclon mon opinion tellemci fîxes,8i immobiles, que onc le temps

que i'ay demeure en ce lie u, ie ne les aperceu aller ne venir côme les autres. le fcay

hicn quecellc du Nord,& relie de l'autre Pôle qui cil Aullral, ont leur mouucmcc
fortpcfantjfi cil ce toutesfoii qu'elles font mobjcs. Mais en ces deux icy,ie ne co-

l^nuz ny ne peuz iamais anpcrcciioir ligne aucun qu'elles bougcalfcnt de leur lieu

.iccoullumc. le n'ay que taire de difcourir de Iciloillc du Nord , de l'es gardes, ne
ilclcursmouucmens,d'aut.uit qu'elle ell allez cogncuc des nauigan$,c6me la pre-

mière des lêpt eftoillcs de la petite Ourle, qui font tort cLiires, & refplandiiTantes,

dont les trois font comme vn demy cercie.ac les autres vn quarrc
,
qui le mcuuenc

toufiours autour du Polc, failaiu leurs cercles d'Orient en Occident , U toufiours

d'vne melme dilUcc l'vnc aucc lauire. Mais ceft aflcz fait du Philofophe & Aftro-

nomc.d'autant que i'ay ailleurs allez difputc de l'Equateur & de les dépendances.

Parqiioy ictoucneray maintenant ce qui fe trouue fur mer, lors queoned pre*

d'icellc ligne. Adixdegrczdonc & deçà & delà enn.uiigant furmer,vouspou-

uez voir vne infinité de poiironsvolans,lefquelsaucunsont appelle Goloudnns,

&:aiitrcs Rondins. Les Barbares Sauuages les appellent !^N/i«n/>r(A, du nom d'vn

oyfeau qui luy reffemble en ù longueur ; Icfquels fc lancent li hault hors de re;iu,

(]ue bien fouuent on les voit choir .i cinquante pas loing du lieu, d'où ils fortentr

maislacaufedeccvolefl.pour ce qu'ils font pourfuyuiz d'autres grands poif-

fons , qui en prennent leur curce , entre Icfquels eftla Dorade,qui luy fait la gucr-

refort obftinémcnt . Cevoldurcmfquesi ce que l'air aycdelteichc leurs aides:

car dés aufii rnft que Hiumcur leur dcBault , iU ïtîouibcnc en l'eau , H foudain le

relcueni. CepotlTon eft petit, comme vn Maquereau ayant la telle ronde, le

dozde couleur azurée , & deux ailles aufsi longues prcfque que tout le corps , Icf-

qucllcs il cache foubs les mâchoires , citant faites tout ainîi que les fanons ou

aiderons, aucc Icfquels les autres poilTons faident pour nager. Il en y a de deux

fortes: L'vnc eft celle cy
,

que ie vous .ay defcrite,la chair duquel ell fort dé-

licate, & de trefbonnc faueur , & fort friande à manger , fauf que il y a force

brcftes,lefquellcs ncantmoins font fubtiles & menues, & qui ne portent pas

tantdcpreiudicc,quequienaualcroit vnc de Carpe, ou de quelouc gros Bro-

chet: SCc'eft luy qui ell ainfi pourfuiuydes autres poiflbns: lequel cncoradeux

autres aiderons vers la queue , non fi grands que ceux qui font deuers la teftc,

-^ ^-^
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!;• pctit,&: n cil C^ fauoiircux à iii;uip,cr.Lcs S.uiiiagcs l'apcllciu Pic4nene. Dcceiixcy'

!". .' t'en ti oviiic i^iicrc que prcs I Rquatcin , là où des potits vous en voyez tout le lue

iL- l\')cc.iii, tirant à l'Antardic]uc,piiis que du Nord auant vous cômcrcczd'apro.

i 'ht ri.qtiatcur.au vol derqucls ic prcnois i^rand plailîr:qui cft cauic, cômeic pen-

lc,(HU' ceux qui ont fiiitlliilloirc des poillons l'ont obmis,cômetliorei eux inco-Tl— I
'

I

•1 '>•«

;^ ^

f^^.
*^',

t^
«^s*si^ :Sh:i

gntuc.Ct spoliions voilent en ^rad nombrc,qui vous toit lugcr la quanmédd'au-

rrc qui ic pourhjvt : 5c vont en telle abondance, principalement la nui(îl, que en vo-

lant ili venoicnt louucnt heurter contre nos voiles dcnauircs , & tomboicnt prc(-

que entre nos inainsdepourtraicl delquels ic vous ay bien voulu icy rcprcl.ntcr

au naturel. Pour vn matin l'en ay trouuc lur le tillatdu nauirebicn vuigt Icpt, au-

trefois moins, lelon 1rs lieux où nous eftions. Il vous ftult noter ,
que ceux de ccj

poiirons,quc Ion voit près de terre , ne (ont pas (i délicats , ne de couleur fi belle îc

aziiree,quc ceux qui font bien auant dans la mer.Dauantaee,quand vous tirez vers

le Nord, vous n'en trouuez plus en telle quantité, que allant vers le Su, &frptou

huicl devrez prcs de la lii;ne : Ce que l'ay obfcruc fort foigncufcment durant mes

voyages. El le plus i;râd plaidr que l'auois, eftoii de voir aufli quclquefoyi des do-

rades a fleur d'eau fuyure leur proye,&: ta(cher de prendre ce poi (Ton, lequel fcHiu*

uant a la TuitCjpar le moyen de Ton vol,lor$ qu'il penfoit cftre cfchappcdc cepcrii,

clloit fil rpris dVn autre colle par certains oy leaux, qui ne viuent que de ccftc cluf-

lêjclquels voyans ce poilTon volant en l'air , ne huilent de le gripper, & l'en rcpai-

lire: à: .ippellentccsoyfeauxCoff4/«,&:/'o/i^««, lesquels (ont aquatiques, Acviuas

lie !.i in.irine, comme vous voyez les Hérons & Cormorants aller autour desncu*

lies &: elLint^s pour (e paiftre de poilfonrà: le tiennent ces oylcaux cz Ifle$,dcfqucl-

les auant ils viennent en mer donner Icplaifir de leur chalTe aux voyageurs. Dccc

poiilon le nourriflent fort bien les Sauuage$,& vont fouueni en ^eicheric fur leur»
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finocsS: vaiiTciux faits d'cfcorcc d'arbres , non cju'ils leur tendent ny rct2 , ny I

tr.iinoe,ains attendent que la Dorade forte pour aller en proye:& lors qu'ils voycC

que le poiiTon commence à fe leuer de l'eau , ils tendent ioudain vers la part où il

vole , & ne faudront d'en prendre quantité , veu que la troupe & bande volante,

jicniant choir en la mer,('en va tomber dans les bateaux des Sauuages. Cecy fem-

blcroit eftrange, fi en noftre Guicnne, entre Bordeaux & Libourne , on ne voyoit

durant les moysdc May,Iuing, & luillet , vn poiifon que ceux du pays appellent

Mule.quieftaufli gros & grand comme vn Barbeau, lequel fc leuc quclquefôys

plusdedeux ou troys toiks hors de l'eau, &: faute de lieu en autre plus de deux pas.

Au rcfte,nefau!ttrouucre(lrangesle«œuurcs de Nature, clic cftantmcrueillcufc

en fcs effe£kz.En celle mcfmc mcr,(c trouue vn autre genre de poiffon, beaucoup

plus grand que le Marfouin, qui eft appelle de ceux du pais AUfaiorCy lequel pour- -^^

l'uvtaufli viuement, &auec mcfme diligence le poiifon volant que i'ay dclcrit/"'^

comme fait la Dorade. Ceft Albacorctoferay direeftre le meilleur &: plus délicat

dctouslespoilfonsdc mer/oitde Lcuant ou de Ponant:& (\ les Romains en euf-

ffnt iadis eu cognoilTancCjils n'euflcnt oublie de le mettre entre leurs dcliccs,au(ll

bien n les Brochets , Dorades, Murènes, & autres.dcfqucls leurs liures font pleins,

quand on parle des appetirz&gouftzinfatiables des grands fcigncursôf Monar-

ques de celle villc,iadis chefde tout le monde. Ce poiifon eft trefdifficileàprcn-

tlrc:S£ à fin de l'auoir.on contrefait le poirton vo!ant,aucc du linge blanc,& puis le

fait on voltiger par l'air à vn pied de l'eau: l'Albacore le voyit,ne fault de fc hauf-

fcr pour l'engloutir: mais penfantautruy prendre, il fe voitluy mefmefurpris.Ec

dcuez fcauoir,quc tout ainfi que toute terre n'eft pas fertile.ains que l'vne apporte

pi is qpe l'îiutrc de ce que Ion y femc , ainfi eft il de la mer , laquelle en .lucuns en-

droits cil fans qu'on y voye aucun poiflon,& en d'autres elle en formillc tout aind

que fait vncformilliere durant quelque beau Soleil aucommrncem^'nt du Prin-

temps.Mais,c6me i'ay aulli obferuc, le poiffon qui fc nourrit c; lieux chaleureux,

ncfcpcultmaintenirneviureés lieux froids. Cequeieprouueroys fàcilemétpac

vn grand nombre, que fil en eftoit queftion , ie nommeroy s voulontiers. Mais à

cecy m'ayde l'expérience d'vne chofe aufsi incompatible es régions froides,com-

mc de voir du poiiron,en & (oubs la Zone torride, veu que es régions les plus Se-

ptentrionales , on trouue telle quantité de (crpcnts , (\ hideux & difformes , que ft

londifoitcnauoirdc tels en Afrique, onfcroitconfcience d'y.idioutlcr foy:ÔC

toutcsfoisnous voyons des hommrsquien parlent comme de chofe veue, &
nwntmoins nous tenons, comme choie impofiible, que les fcrpcnts fc puiffont

nourrir aucc le froid,& moins compatir la rigueur des gelées.
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I R A N s lavoltedu Nord à quelques dixhuiifl degrez deçà h \i^

gncEquinodi.ilejgiftridcjJitrc des Sauu.ages Haity,&parles

trp.iignols , qui la dcfcouurirci'.t l'an mil quatre cens nonantc

dcuXjÉfpaignole , tout .aialî que depuis ils ont appelle la Proiiipcc

d'Vrabe, nu)C Barb.ire,Andalou(Ie,& celle de Berague,Ca(liile

dor,icauic que celle lilccllp.u eux polfcJce poi'rhpbis grande partie. Ellea

cuiquoiuc trois licuci de longufur,&:xlvij.dcl.'.rgi'ur, Jofec au cômenccmenidu
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tfoiricfmc Climat ôcrcpticrmcparald le, ayant Ton plus long iourJcrrczclunrcs

trois quarts. Ccluy cjvii le rreinicr la ddeouurit,cc fut Colomb,leijucl lohcita tàt le

Roy Ferdinand, que à la hn il fut defpeiché pour en Kure la delcouucrte & la umi-

quertc. Colomb clloit liômc (cômc l'ay dit aillcursldc fort bon c('pru,toutc!>fuis \

("entcndoit fort peu à l'art de nauii»uer,&: aux langues pareillement, comme m'ont

recité quelques vieux MatheloizA: Pilotes qui ont ii.ungué auecluy. tlbntlorty

de Ton pais,print la route d'Anglcterrc,auquel lieu ne fut employé
, puis en Portu-

pal,là où le Roy qui nelc coî^noilfoit autremtt, ne le voulut Her à luy:Piiis .ui Roy

d'Efpaii;nc,qui l'employa à fa taucur de fes amys. L'ayant donc colloycc à mon rc-

tour,&: (àcliant bien que on l'appelle Ille du Peru,à caule qu'elle en cil ailiv voilinc

de la part de l'Ouell , ic l'ay bien voulu enuclopcr parmy ladcfcnption dudit pais.

Or e(t elle fort grande,veu q .w regard de (à longueur &: largeur , côtient au circuit

plus de lix cens lieues. Ay.'u (a longueur de l'I'.ll àl'Ouert, & la largeur du Noid .lu

Su,vers le Lcuant elle regarde lllle nômee jje S.Iean,&: plulieurs autres fort iciloii-

tecs par ceux qui font voile en celte contrée : vers le Ponant , elle .iduui' les Illcs Je

•»e

Cub.i iV hnuyc.a,& du coftc du Nord,les llles des Canibalcs , & vers le Su,clic re-

garde droit iu goulfe d'Vrabe , & cap de Velc
,
qui eft en terre ferme du Pciu en it

Prouincc de f.unre Marthe.Ceux qui ont elle en Sicile cômc moy,pourront voir \x

Hgiirc de I fJiti ou i*f.rpjrgnole,C(')tcplans le pl.m &: forme de la Sicille, laquelle tut

ladis nom. i f , /nacne , à c aufe de ces trois promôtoires qu' eiloient fort cmincm,

&: q les nauigis jpuuuoif t voir »le bien loing Aulll celle cy en a trois bien tort l'ad-

uancans en fa i

'"

'r nômcTiùuron, du nom d'vn poilibn.duquel y aabonJan-

t f,parmoy dcl. .i. ledeiuieliue///ç«f;,&: le troilieline Loùos, cûnKiiU le

mmutiftr'^'trjnt' f -.upiijequel elttîu collé d'vne Ille.q rtlpigiiolaapcllc

I

'
- . icy le plai»ûm autrcmc t Ipuuficr les fortcrclks d i-hcu/ciil

'I
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remtnïl'

«llf.Cc qui rend ccftclllcplaifantc, font quatre belles riuicrcs,ciui font la duiifia

& partage des côtrces fi: Proumccs de celle grade \Ç[zfiL ont leur fourcc d'vnc hau-

te niôtaigne, qui eft au beau millicu d'icclle , fie fur laquelle cfl: ballie la viîle prin-

cipalle nommée Ifabellc.du nom de la Royne de Calhlie, du temps de iaqucllc el-

Icfut édifiée. Le premier de ces flcuucs tire vers rOrict.ôi anom Somme.ccluy qui

court vers l'Occident, fappelle Airibioquc; le troilieme qui regarde le Nord,eft

ditLaclicn, & le quatrième a ("on counvcrsle Midy, &fenomcMaibe,ouOra-
ne: lequel p.ilTc pat la ville de.Saind Dominique, qui clt la Métropolitaine do

tout le pays. Il l'y trouuc encor vn petit Ikuuc ou riiilleau
, qui eft comme vn bras

dcsautres,quc les P.fpaignolsont nomme S.und Thomas,auquel il fetrouue des

grains d'or, tort pur & bon
,
qiùl amcine delà montaignc. Près de là y avnc

Prouincc
,
qudsdifent Cimpangi , montaigneu^e&:plerrcufe,oùau^^î^et^ou-

uentdebonnesminesd'or. Depuis que vous fortez de la ville, nommée Ifàbellc,

qui cil fur le mot, vous entrez en vne belle plaine, qui dure quelque quinze lieues

de long, 5i quatre ou cinq de l.irge, où l'on Icmr les grains, & recueille les fruits en

abondance, à c»ufc qu'elle eft fertile & gralfe, pour cllrc arroufec d'vnc infinité de

ruilTcaux. Les premiers qui onc habitèrent celle Ille, vindrent de l'Iflc Matutine, ^rmlfrs

non guère lointaine de Haity :1a caufc en fut telle. Il y eut débat entre deux ligues ;"^'^"'"

de ladite Irte, tellement que cllans venuz aux mains , ceux qui furent vaincuZj ne/r.

pouuans fupporterlinfoience des vainqueurs, prindrent leurs femmes & enfans,

& montans fur leurs Canoës, f'en allèrent àraducnturcparmcr, pour f'arreller oi
premier la fortune les guidcroit. Et cllans .à la veué de celle Ifle, en feirentappro-

chc
,
puis voyatjs la pla ifancc du lieu , meirent pied à terre auprès d'vn fleuue , le-

quel fait vne Illetîc, où ces fugitifs l'arrellerent premièrement, laquelle pour le

iourd'huy PappclleCamoteie : & puis fcllans retirez en la grande I (le, t: pcnlàns,

vcu fagrandcur,qucce full tout le monde, luy meirent le nom dcQuifqueie, qui

li;;nific le tout : & paflans plus outre vers les montaignes & roches afpres & diffi-

ciles, fefmerueilLns, appellerent le lieu Hairy, qui fignifie afpre: Puis voyans vnc

montaigne plus haulte que les autres, lappellerent Ci^an^e, parce que en l'Illc,d'où

ilsclloicntlortis, ilcny auoitvncfcmblahlc, &: demelrnenom. Auifi ne faulc

point felbahirj lies Chrelliens, qiiidcfcouurent terres nouuelles,leurimpolcnc

les nomsdes villes, ou régions de leurs terres
,
puifque ces Barbares auoient fi chc-

re,la mémoire de celle qui les auoit nourriz,que pour le loulager en icelle,ils don-

noient les noms de leurs anciens lieux aux trrrcs nouuellcment habitées. Ce peu-

ple eut l'heur d'entrer en pays fertil &: abondant en fruits & racines, tel que ell ce-

llcbellclrtc; car de leur naturel, c'eft la race dhômes la plus poltronne de la terre,

5£ font non feulement parefltnix, nuis .lulli inutiles, & priuez de toute mdullric Se

bonté d'efprit : que ptuftoft ils le laiflcront glalVer , & roidir les membres de froid,

qire le faire quelque habillement de cotton , duquel y en aabondance . Et ce font

principallemeiuceux ,
qui feticnncntenvncc()iurecderifle,quilappelle(j«4f-

cAurinif, qui figmhe partie ellroitc, laquelle cil tourc bofcagcufe, & où les iubita^?

vont tous nuds, fans que iarnais les Chrelhens ly cnt peu les fubiuguer, non pour

brauade ou vaillance qui loit en eux, nuis puce 0"c ils fc retirent toufiours au.ic

bois &f foreft efpailVcs, & dans les Crotefqucs des moi.fmgnes : lefquels courent il

viftcment, que il n'v a chcual quilcs pcull.utaindre ;v: voulansauoir aucune ac-

cointancc .luec les Chrelliens, tant ils ont en horrt'.v -.c mot de fcruitudc. Lors

cjur vn '-l'claue, qui uioit demeure onze ans aucc eu x, me contoit telles chofes,mc

f:.iu;nideccquc l'auois vcu en l'Arabie dclcrtc: car la vie des Arabes cftquali
* NNNNN iiij
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fcmbl.tblc 1 celle de ces pauurcs Infulaires . L'endroit le plus peuple en iccllc , cft la

contrée qui cft vers l.i ville de Saindl Dominique . Or tel cft l'ordre& alsicttc des

villes depuis la première tbrterellè iulques à la dernière , laquelle cft baftic k pofcc

ijMlU W- ibr la mer . Depuis la ville Kàbelle iuCqucs à la fortercire , nommée Efoerancc
,y a

''• douze bonnes lieuës : depuis l'Eipenuicc , iufquei; à Sainte Catherine, huitl : deU
• iufqucs à Samd laques, fept : de là iufques à la conception, (cpf.de ce lieu à Bonan,

fix, laquelle place hit oinli nommée d'vn Roy voiiin , à caille que rillcclloir i»ou-

uerneepardiuersRoiteletSjauantqucIesEfpai^nolsrvfurpaflcnt: &: de Roii.uià

Samd Dominique on y compte douze lieues, lequel cil bafty fur lu nue de la mei,

liir vn trelbon port, & capable de plulteurs nauires , oc ou !a fortcrcllc d\ .uilll bel-

le, que autre quifou en tout le Peru. Les premiers Clu^cftiens qui ont dclcomicrt

ces Illcs, Uur ont donne tels noms qu'ils ont voulu , &: principalement Tes Caoitai-

nci &: inaillrcs Pilotes , quand ils deltouuroient , iou Illr, ou autre place, en terre

ct)nnnente, le lour de quelque faindt, luy donnoientlemclmcnomdulàindou

l.unde.D'KàbelIc tirant vers les mines d'or, on auoit commence à balbr vue autre

ville, laquelle n'a point de nom, à cau(c ciuclle eft demeurée imparfaite ôc làiis lu-

bit.uis,parceque des le commencement ils eurent fàultc de toutes cho(cs.6'M4r4^4-

»me eft pour le prelcnt toute dclèrte, n'y ayant autres habitans que Conils , àcaiilc

ciue d'autres bcftcs à quatre pieds il nel'y en trouuepoint, linon des chenaux, va-

cncs,chiens, & pourceaux,qu'on y J menez d Elpaignc, auec force oyfeaux de di-

uers plumages : &: tire vers rOuciî
,
près le Cap & Promôtoircdc Tiburon. Pareil-

lement y furent côduits d"A*frique quelques cheuaux & deux Chameaux, malle fie

femelle lefquels foit pour l'indilpohuon de l'air ou autrement,moururcnt quelque

if.fittdiit peu de temps après. Et parce que llfle n'cft pouit 11 habitce,côme on la penfoit ren-

tm^iiuî. jfj. peuplée des le cômencemcnt, la plus part des beftes, que nous auons icy domc-

ftiqucs &: pnuccs , l'y (ont rendues lauuages , de forte qu'il y a des boeufs & pour-

ceaux lauuasjes,&: des thiensaufsi filtheux aux troupcaux,quepourroicntelfrc les

loups de paidcçi
,
pouicc que l'eftans habituez dans les bois , &. eftant bcftemiinc

))aift point que pour le ^ucrir , il fault qu'ils viuent de proye : & amd leur dcttaillk

a t iiailè de connils ils lattaquct au brebiail, quj cft par les paftis & berpcrios. Il y :x

tel endroit en ladite Ille, ou il ne pleut point , ou lil y pleut, c'eft peu &: bien tard,&

à tois tardifues l'vne de l'autre : Pnurce les habitans lont des Canaux
,
parlcli]uelj

ils tont courir Icau des fontaines ôc riuieres dans leurs champs fie urdinagcs . Ea

il aJtrcs endroits il y pleut plus qu'd n'eft beloing, & que les pauurcs gens ne déli-

rent: Ailleurs l'eau "!l dilpenlee lort moderemét,&: auec lâifon tempère/- In quoy

on auroit grands arguments, pour lubtilifer les matières, voy.uit vn l^j de pays

lubicc> à h diucrfcs mutations, & altérations de l'air li contraires. Ceux qui tcnoict

celle Illc-,lors que les Llpaignols la dcltouurirent,eftoient Idolaftres,drciraiis leurs

Idolcscii Luis nuilons, ou contre quelque arbre, lèlon les Illulions quilcurappa-

roilJoient la nuict, ainli que plulîeurs autres Inlulaires fie habitans en terre terme

ont de couftumt faire, garniflàns ces Idoles de fueilles, & diuers plumages bientô-

paiU-ijôc tilfuzenfembîc auec liqentil artifice que merueille. Et dilciit a la louan-

ge de leurs dieux, Cmiijhci, & vaillans hommes, certains vers
,
qu'ils apprennent de

pcreenhis : &: telles cnanlbns de loii.uige ils les appellent Areiiy , delqueli aiilli ils

vlciir,qu.uul quclcun eft trelpalfé, lequel ils dilcnt l'en eftre allé auec le Soleil, qu'ils

cftîincnt le plus grar.d de leurs dieux , ainli que tailbieiu prelqiie tous les habitans

au Pciu, comme fLiiaii me Icmble vous auoir déclaré ailleurs. Ce pciipL* al oppi

mon telle que iercfte de lês^voilins
,
qu'il y i\i\ moteur de toutes choies ,

qui dl
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tout puiATant , lequel a deux noms , c'cft à fcj.iuoir !oc4mi , Gamaonocnn , & que ce

grand Dieu a vnc mère, l.icjucllc luppclle Guaiarapitat Gmmali^oJ, & t^uc ce ^r,vu\

Guamaonocon a plufieurs MclFagersK AmbaiTades.qui font les arfaircsp.ir le

monde , Icfquels ils nomment Cemi ou Tntrà : tellement que ils ont oppinion, (.juc '^""' "*

chacun dci-yK* , ou Seigneur, a vn Ccmi qui le garde , & Icaucl il doit adorer : que
^'*"'

cctontceîCemizqui leurapparoirtcnt de nui£k, & leur tont entendre pluliciirs

cliofcs de ce oui cft à venir; de forte qu'ils difcnt,que auât que les Elpaignols vinf-

Icnt en leur I Hc , ces Eljjrits leur auoicnt delîa annôcc, que des hommes vcduz de

lonijiic<; robhcs, &: portans barbe, vcnoient h.ibitcr aucc eux, fie dcbuoient alfiiie-

tir leurs Prouinces .-Ôf paignent ces beaux Perroquets, comme nozpaintresefligiJt

lie petits diabletcaux , ayans la gueulle ouucrtc , & lettans du feu par iccll-. Et fur

ccftc venue des nofti es Cbreftus en llllc, les Baita qui font leurs Preftres,tous tels

que les l'agez au Cap de Prie, ou les Piachcs au Pci u, leur ont apprins des Arcites,

àiçauoir vers êc chanions lamentables, Idqucllcs monrtroicnt
,
que Mjçj-coJ«ij,

c'cll à dire, les homes armez & veftuz de pied en cap,lefquels d'vn coup fendroient

vn homme par le meillieu , viendroient H. chalferoient tous les Cemiz de l'Idc, Se

que à iamais ils feroicnt fuiets & efclaues de ces hommes armez.Ce qui eft aducnu

poiirce que le Tuiraz ou C'emis ne donnrnt plus de rcfponie , & ne f'en parle plus

qiicrc en tout le pays,.! caufe que ce qui icilc du peu de peuple Sauuae;c,eft inftriiic

en 1.1 Religion Chrefticnne. Or eftoit ce peuple abbrcimé touchant l'oppinion Je

la génération des choies, qu'ils dilbient
,
que en certaine Crotefque du pays dvti

tlcleursCaciqucs, qu'ils nomment iMjt/;/f, laquelle cil pofee au pied d'vn mont

ticshault, & elle fort fombrc & obfcure, qu'ils nomiuent /ow4n4/'o/«i,auoicnt elle

créez, & eftoient fortis le Soleil & la Lune, qui eft caufe qu'ils y alloicnt .luecgrâ-

licilciiotion en pèlerinage. Et pour plus cognoillrc leur tolie, liir la nature des hô-

mcSjiU difent,quc au mcfme pavs,en la Prouince CaHnanA.y a deux grandes fpclô-

iiues,oule Soleil auoit enclos tous les hommes,fans que pas vnfortift pour viliter

1 1(lc,fors qu'vn qu'il .uioit lailTc pour garder l'ilhiCjà fin qu'aucun ne pnll hardicf-

fcdclortir. Cclhiydcfircuxdeveoircequ'ilfaifoit par l'illc. fcn y alla: mais le

Soleil luruenant, ùiiis l'y trouucr,fut courrouce. Se le mua en vncaillou, lequel ils

•lonftrcMt encor là mcfnic. plu(îcursdeccux qui cftoientencloz, tant hommes

(]Uf femmes, fortirent , Icfquels furent changez & transformez en arbres, portans

ccrtainfrui ^uirelTembleauxMirabolans.Oryauoitilvnhommcdansrvncdc

cesfpclor.qucs , lequel auoit force hls il filles
,
qui Hbit des preLiicrs & plus chc-

nsdu SolT-ijIenurl 1-appclloit / u;;on/on4, &: voulant ftj-auoirccqui fefaifoiten l'I- n,f„d,i;.

llc,y cnuoya i vn de fes fils , le mieux aymc. Ccrtuv fut change en vn Atdaltan, ciui r||'«''''"'

cftvnccfpccedc Rofsignol, nommé Mohafun, en langue Morcfque. Et depuis le-
''"^'*

ditoyfcaunccefradefepl.ii.'idredefamefaducnture. Alafin le pcrelortit, *cnc

peutcftretvansformc par le Soleil ainfi que les autres. CeOuy tira grand nombre

de CCS hômcs,femtr.es^!ouuenccaux,&:hllcs,hori la Crotefque: mais cornmc ils

approchèrent d'vn certain lac,fuicnt conuertis en grenouilles tous,exceptc Vago-
"

à,qui defperâi pour nauoir femme pour cngcdrcr fie multiplier l'Ifle, y pour-

à la fin en celle forte. Durant la nuid, à cauic qu r le Soleil cftoit abfent, il tira

euxqu)c{loictdanslaCrotcfque,&lesmen.id;>nsvnlacpourlc! M'-, i'cn-

^u'ils le rafrcfchîlToicnr, ils vcit cnt ne fçay quelle quantité d'anii .
•

, ciul

relTembloient des femmes, & fcircnt tanr,qu'ils en pnndrent quelques , ^ ^, & les

autr-5 leur ghlTcrent d'entre les mains, fie l'enfuircnt:Et delà font venuztout Icrc-

11: des hommes, veu que de la en auant aucun ne fut conuerty en choie quclcon-
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que . IIi ont nlnHcurs autres rcfucries qu'ils tiennent & croyent, lcft|ucll<?s aucuni

S.uiiMgcs cfcuiics m'ont autretois laconiptc : mais ic m'en dcporteray d'en parler

nuinicnantjPourcuitcr prolixité. Entre autres choies ie vous diray cncorccmot:

ccft , c^u'ils dilent , c|ue ceux i]ui font deccdex , dcmeurcnr cachez tout le long du

iour, puis la nui£kiepourmeinent,k mangent de ceruir. tVui«a , & quclcjucfois

viennent aU lift des femmes, Btfcioùent à elles,& elles congnoiflcnt lors auc ce

font les morts, à caufc (difenc-ils) que les morts n'ont point de nombril.

Powtpêim decepeJ/letirKicttoLLï., O" cho/ct r*Ui du faji. i

C H A P. XIL

-t

Es Caciqjves ETSEiGNEVRsde ccfte inc.çjui y regnoicr,

iadiscipoufoienc tout autant de femmes qu'illcurplaifoit, & fai-

lioient feulement de ceux de leur n.ition,&lcprcmiermallequi

fortoit, de quelle ûuc ce fuft de fes femmes, fuccedoit à fonpcrc

^ deftund, & les nulles manquans, lailhcc des Hlles, qu'ils manou't

i quelque C'.icique, leui valTal, fuccedoit àla Seigneurie. Le menu peuple n'en d-

poufe qu'vne, à laquelle il donne congé, quand il fen ^a(chc, pour en prendre vue

autrejcmcfmcfulant'.a femme. Et quoy que les femmes fulfcntaflcz continm-

tcs.veu la coullume de ce pays,fi eft-ce que plulicurslc prc(loient,& fur tout ccllcî

de gr.uul lieu, dil.uis que c'cllvilainiclvnc grande Dame, d" nier ou rcfiifcrcho-

jc qu'on luv demande: toutefois gardoient elles fc rcfpeil , ucncfc point mrllcr

aucc ^cn de balfe cftoric , m petits compaignons , fi ce n'eftoit quclaue vaillajic

hcînmc. lU l'ont petits de llaïuie , fie decouleurbazance, non tiop chargée, Je

'.irun,lique les femmes
y
paroiircntaflczbellcs, félon le pays. Ils ont le vifagc lar-

ge, longs chcucux &: fort ellenduz, & vont nuds la plus parc du temps , faufi^u'ils

iV cou'.iient les parties honteules . Nature produit là tant decotton
,
que h les lu-

bitans l amufou't .i le mettre en bcfongne, fie fen loucier, ce feroit Lien le meilleur

que l'on Içauroitirouucr en tout le relie du monde, tant il fcmbic eftrc hn,&y

croilKn abondance. De la Callic, autant Ccplusqu'enEgypte,nontoutcfoisfi

fArnuf. parfaic^c: Du lucre, bon fie finenperfeftion.Vousy voyez aufll des figues Si Pal-

y.rr. (.T /"• mes tout Ic loug dc 1 auncc. le pcnic que ce foit le meilleur pays du monde , pour

la nourriture du bcrtail, de lorte que ny la Sicile pour les grains, n'y le p-iys d'An-

gleterre pour les l.unes,feroient meilleurs, H celle lUe eftoit Cultiuec fie peuplée

lelonfonnsentc : mais l'on eft tellement affriandy après l'or, qu'il fcmblecjue le

refte Ibrtira làns main mettre, fi: que c'eft le feul or, duquel il fault faire compte.St

trauaillcr à l'amaU'er. Aulli y a il grande quantité de mines,& plus.coinmei'ay dit,

qu'il n'y a d'hommes pour y trauailler, à caufc que de ceux qui font naturels di'

pa jr. il ne l'en y trouuc pas beaucoup, foit qu'ils l'en foyent fuiz en régions cllrr >

pes, ou qu'ils aycnt elle ofcis par l'Efpaignol tranfporté dc collcre: d'autant eue

iur le commencement que les Chreftiens font habituez, ces Infulaircs le fafchà u

d'cftrealTubicnz, en occircntplufieurs milles à diuerfes fois: qui caufc que l'IlK

n'elU labitec qu'en deu x ou trois endroits. Il cil vray , que la ville Saincl Domini-

que cfl bien fort peuplée : aufli ell elle belle fie bien ballie , ayant la mer (i voiline,

qu'en pluficiirs heu x elle bat contre les murailles , & de r.iutre colle vous voyez les

haults rochers qui la defttndent. Du coftc du port, qui cil en lençoulphemcnt de

lariuicred'Ozamc, au milieu dvne grande place, gill 3c ell police la tortercflc

iTti trtiKi.
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& Citadelle, à qucl(|ues vingts pas de l.ic]iic!lc, f.uiltc|iicfiirgi(rcnt tous les naiii-

rcsqiii abordcncau port de ladite ville : laijuclie ii'crt pas C\ grande, que les noftrei

dciurdcçà,à cauft cjuc le plusqu'cllc conticnnc.lùnt lix à (cpt cens fcux,cncor dy-

icpourlcplus»ni3is les maifons y font licllcs.C: efl pour le lourd luiy le fic^c Epif-

C(>pa!deioiitcrillc.Enicelle,outrclcM.ihi7,tls tout du p.iiud'viic certaine racine

nommée r«f.«,c|ui cil vnc plantcja tige de laaucilc vient aulsi grande que la li.uil- ^'* 'r*"K^

tcur d vn h6nie,ayant la fueillc t<~ it ainli que le clunurc parde^à,& ià racine faictc

comme celle des Garrottes. Or femcnt-ils celle plante par ordre,commc qui plan-

tcroit de la vigne, 8c ne vient l'Yuci en fa pertcciion,c]uc en dix ou (^ouzc mois. Et

vous fauli f<,-auoir, que ceftc herbe, quelque bonté qu'elle aye en fa racine, fi cft ce

quelle cft C\ venimeule en Ion fuc & eau, que celuy qui en gouftcroit, ne tauldroïc

à mourir prefquc tout foudain . Parquoy qu.îd ils veulent en vfer pour leur viure,

ta en faire du pain.qu'ils nomment Cd^ah^us cfpraigncnt toute l'eau & iuft de la ra-

cine, nuis la mettent cuire foubsdes couuercles,fèmblables.àceux foubs Icfqucis

nous faifons des partez au fouyer , lefquels ils apcllct lutran, & les mettct tels qu'ils j^^n^, / c

veulent leur pain ertrecrand. Aurcfte, l'eau que ic vous av dit cftrc venimeule, fi?'"''''
'

die ell tort bouillie, c'ic deuicnt taine, lauourcule, & doulcc a vier, & l'en Icruenr ^

comme de miel : que (idercchcfils la font bouillir,& puis la mettent au fcrain.clle

lai 'n(l,& leur fcrt de vinaigre. Ils ont encor vne autre lorted'Yucà,qiii n'cft point

dciulloucaudangereuff ,
qu'ils appellent Eom^ri, laquelle ils cuirentfoubslcs

brailcs comme des Chaftaignes , ou comme les Lymofins leurs grolTes raucs, 8C

en Lant'uedoc les Paftenadcs ,
qu'ils mangent auec de l'huylc & du vinaigre.

En toutes ces Illcs fe trouue vnc clpece de Serpent
,
qui vit dans l'eau , & en terre,

U fur les arbres, & en cela participant du poiH'on & de L belle tei relire , & de loy-

l'cau: lequel eft fort elpouucntiblc à le regardcr,veu la proportion de la grandeur

&: ffrolTeur, cftant gros commele corps d'vn Connil,& long à l'aducnantjla cjucucî

fM^c comme celle d'vn Lézard , & ayant quatre pieds , ceux de deuant plus longs

oncles autres, aueclesonglcs'fort longs, mais qui font fans force ne retenue, les

dents longues & acérées, & fur tout les malchelicrcs
,
que Ion appelle dents dç

chicn:& a vne peau large &: grolTc fous la gorgcqui luy p^d iufques à la poidrinc,

f Ibnc II diuerliFic en coulcur,q l on ne Içauroit iuger,à laquelle il tire le plus:Et fur

l'clclune il a comme des efpinc, tout ainli que le fanon d'vn poilTon. Aufsi penlc-

icquc c'cll dequoy il fayde, eltanten l'eau, pour nagerô: eft du tout muet,lans fif-

flcr.ny mener bruit quelconqucA' fappellcen leurîangue Tmn^t Ce IVrpcnt ainfi
^«-«j-J

'^

dcfcrit félon Ion natuicl, cil grandement etîroyable, & ne ((j-acheliommequi cnp ''""

l

vouluft prcdrc l'on repas : toutefois il c(l de fi bon gouft.qu'en ce pays là on en f.iit

>li!s décompte que de la thaï r des lapins, defqucls aufsi ils ont à foifon:&: cil ceftc

xrtc (1 daulcc,&: lî peu mal-failantc, que les Inlulaircs la tiénent auant que la ma-

ccr.ilix ou douze lours licc en leur mailbn, ou elle le laillc manier lans qu'elle face

(îi^ncde les toucher de fa dent ougrift'e.Et ic vousdiray vnechofc mcrucilleufe de

l'vl"a[;e de celle viande ,
que comme elle foif laine .uout home qui en mange, ceux

làleuls fen trouuét mal.lcfqucls ont eu quelquefois la verolle ; car combien qu'ils

en foicnt -guéris, fi ell- ce que en mâgeant de \1 uMiAt,\cs douleurs leur renouuellét,

*: fault qu'ils v! cnt de diette, '"'ils veulent retienir en conualefcence. Il fe trouue en

cdlcmcrdespoilVonsmonllrueux: entre lefquels i'en ay vcu vn, fort rarr, qu'ils

.comment en U langue du pays AÏoa, & eft fcmblable A vn Oyc, ayât fon col hault

cl, Hic, la telle faicle en pojn£kc, comme vne poire de bon Chreftien :1e co.p»

gro ,comme ccluy dvjicOyc,fans cfcaiUc,ayât les quatre nageoires foub> le vcire.

/<»;,

' ' »i

t
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Souiifinctois c|ii.in J ic le voyoïs lur iVau.ou vncluaflc dcJ.ins , à coftc ilc noftrc

naiirc, comme .jiilsi piiiliciirs & prcU|uc vnc infinité ilc poifl'ons fiiyiioicnt noilrc

Oéh'ho plus il vn mois entier, ic pcnfois voir vnc oyc , t.uùnt le pli)n|;ct pjrmv les

oiuK'Silc \.x intT. Panpioy ic vous l'.iy bien voulu icy repnlcnttr au natiinl, pour

r

monilrcr à ceux ijui font liuics des poiirons , & delà nature d'iccux , fils auoicnc

\\u ^ voyage CCS pays là, philofoplu-, &dc près contmpic ces beluts marines,

i|u'i!sc(MUintcroict mieux leur clpritj&cciuv du Lccleiir.quedenousreprclcmcr

en Icurfdif'iiures la tîi^urcd'vn Brochet, SauImon,Carpe,An[;uille,ou Ilcrfiiicc,

lIUcc que fa propre nourriture le fait plus louuent es flcuues doux qu'en l'Océan.

Ce poiiron elt fait ne plus ne moins que la peau d'vn Bouc ou Cheurc, telles que

ccllcsoù lonmct l'huylc, ouïe vin qu'on poricdeProuencccspaysloint.un5:r:t

ace Hoc.u m, deux pieds aux deux Cdllez des el'paulcs.aueclcfquels ilnoiie: ScJc-

^^'tTH'i P'"'*
'^ nombril lulques au bout de la q-ieuc , il va toiidours en diminuant lagrol-

itur. Sa telle ell comme celle d'vnBcruF: vr.iy eft qu'il a le vifagc &:mufflcp!ii5

maigre, lementon plus chainu&gros, les yeux trop petits, eu crgardàlamon-

ftrcuicpropoitionderoncorps, qui dldcdix pieds degrolTeur, 5: quelque vingt

de longueur . Sa peau cil grifallrc , chargée de petit poil , de laquelle les Inlulaircs

font des ibuliers .i leur mode : les pieds four tous ronds , ayans chacun quatrcon-

g'es, allez longuets, &:cn lalormcdu pieil \\ eftlèmblablciceluy d"vn I Icrlunt.

Celle Iklut ert plus ditorr.ic qu'on ayc cncor vcu en ccpay» litoutefois la in.iircii
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il\h n:u* iiKTik-ilLnifcinjiu, &: 4 vu ^o:\l\ trcfilclit.it, reircnuiu mieux l.i cluir de

t|iLlq!ic VO.UI tendre, que tk- poifljn li liuK-iix. Les InluLurcs li.ibuucz fout i;r.\nJ

.inusvlcI.ij;rcflcdcccflflMr/w, à i.uilc qu'elle leur Icrt, &: ellfbit propre .iparcr

leurs tuirs de chcures,derqueis ils t'ont de trelbons m.irroquins. Les Hlclaues noirs

en frottent communément leur corps , à tin de le rendre plus adextrcs & ibupples:

& pource que cela les fortifie &: endurcill au tr.uiail.ils l'en .udét tout .linli que font

ceux qui le tiennent en Atrique , Iciqucis ( toinnic ûy veu) pour mel'mc erfcd le

trottent lev membres d'huille d'Oliue: & tel en boit vnc pinte à Ion delieiiner,

comme choie (dilênt-ils ) I.i plus cordi.ille que Ihoiuinc li,auroit prendre pour

maintenir fa vie. Outre la delicatell'c de ce poillbii monllreux , dedans là telle le

trouucnt certaines pierres, Iclqucllesona elprouuees élire fort bonnes contre le f^rm ^r»-

Calcul, grauelle, ou pierres, Ibit qu'elles lacent carrière es reins : ou qu'elle fe con- /""f
/""" ''

gcleprcs la veflic pour cmpelcher le cours de rvrinc:.icaule que ces pierres ont

vncocculte vertu fie Antipathie contre la mauelle,laquelle ne neult reliter a la for-

rcd'icclle, ains cftantvfcccn pouidre aii.c du vin blanc , ou du poi,.jr,e, elle coin-

mine & rompt la pierre , & allège le patient tourmenté. Les barbares nomment
celle pierre Etiar-on4(f>y. Quant a ce mot l' nar , ie fçay bien que en Iani;ue lauien-

nc, n'aautrc fignilîcatton que teu. Noz Inlui.ures Perulicns m'ont dit
,
que incon-

tinent que cepoillbn cil pris , lî on ne le rue à l'mllaiu , il fut vn cry li hault
, que à

ccfonvneinhniié d'autres poilFoiis rairemblcnt à l'entour de la barque, laquelle

ell en danger lors de périr, &: ceux qui loiit dedans par mcfme moyen. Les temel-

Icsdu Bocarin conçoiuent tout ainli que tbiu les animaux tenellres, i5c les rendent

tous vits, fuis œufs , ainli que porte le naturel de tout autre poillbn , mais le maflc

Ifs nourrit , après qu'ils ont elle alaittcz par les femelles , tout ainli que fut la Balai-

nc & le Loup marin : aulli ont elles deux maminclles comme les terrellres à quatre

pied, auec lefqnelles elles alaittcnt leurs petits. Lon a nourry dans vn lac autrefois

iicccsBocarinstcl,quiaparrclpacc de plus de vingt ans elle litamilicr fie domc-

lliquc .1 ceux de la mailou , en laquelle il elloit nourry
, que les entcnd.mc au parler

li vcnoitàeux, & fe lailfoit tout ainli m.uiicr ,que feioit vn chien : prenoit le man-

i;crà la main des hommes: voire me dill -on,que telle fois il fe laïUbit monter dcf-

lus, & palloit celuy qui elloit monté, à l'autre riue du lac. Mais ic ne fçay fi ic

liois .idiouftcr tby à cela , ou non, comme m'ont recité plufieurs eldaues Saunages

&: Aphricains, veu le naturel de tout poillbn, qui eft d'eftre Sauu.ige & mal propre

ddire appriuoifé de telleforte. Les barbares le prennent communément alfcz près

déterre, pource qu'il fort fur les bords de l'eau, pour p.irirei)urainfi que fait vn

bœuf ou afnc. Et cft chofe mcrucilleufe
,
qu'en toute celle Iile , il ne fe trouuc be-

lle rauiflantc ou vcnimcufc, non plus qu'on dit ne fen trouucr en Candie ou en

Angleterre . le lailfe à parler des beaux & diuers oylcaux , parez de riches pluma- Ttfifmts

gcs, dcfcjucls les Infulaires font de belles figures , robes , tapillcries , & autres gen- jf
p'«'~5"

tilleflès
, y exprimant la figure des animaux , oyleaux , & arbres de telle grâce

,
que "-'J"**"

ic ne fçachc peintre, tant foit-il gentil, ou expert en fon art, qui enfceull mieux

venir à bout auec le pinceau, que cesp.iuures gens auec le compartiment de leurs

plumages : chofes autant pl.ulàntcs .1 voir, comme dignes d'adminition. L.iiflont

donc tout cela, ic parleray tant feulement d'vne montaignc ,
qui ell vers le Leuanr,

MintM Cào de htiguey y vn quart de lieue loing de la mer, d.ins l.iquelle y a vnc

Crotefquefongrande&fpacicufe , dont l'entrée relfemble la porte de quelque

grand palais. Et en icclle Ciotclque l'on voit tomber les précipices des riuieres,

auec tel & fi grand murmure, que le fon fentend facilement de deux ou trois licui,*s _
00000 '~

•

^

^ !

[.4*
i'

•:

ïij

1
1-j



' Cofrnoi^raphic Vniucrd'Ilc ^

,1 l.i riMulr, &: i]iiiconc]uc l'aricllrroit i]iklc]i!crcn»ps prcsdcl.», ce IVroit nom ! ,if

lrjurdir,&: !u\ clhmtur Icccnicau . Ccsricuiicsiont vnv:rjndlacil.ui> ljiiiu( i,,.

lcfi|itc , lct]iici V .-. tnuiiours en tc^uriiov ;im &; lioiiillijnnant : de (ortc cuic tout .uilli

toll i]uc le) y u t'itijucujuc choie , clic cil cngl«)utic par lalivlnudc cctoiirno\c-

r^cnt. Sur ccrtc Ipcloiujuc fc voyrnt ordinairement 1rs nu.u;f s, nuisiUlDutcn-

f;cndrc£ de b himcc luitiic par !a chcutc des nuirrcs ans ledit lac . Non lume ilc

AvilleS.uiK\ Pi>nuim|ue, vous voyez vncmontai^nçtrr^h.iultc, liiricii tnnut

delai]uellcdyr, vn lac d'eau trcfdoucc, de cniceluy abondance de poillou.lc.

ciucl tient trois lieues de circuit, fansauc aucun Bcuue lurtc duJit lac, ^ 0110:1

(caciie c|ue cVft i^u'il dcuient , mais cela n'cApas (i nouucau , comme iay coencii,

i]uc es monts Py niKi s ne fe irouuc fur la mcdne hauteur des moiuaij^ncs lit -rjds

lacs , ou il ) a h)!cc poillon , Icfoucis fe perdent par les concauite/. du mont ; ic

c'cll de crslac", que prticedcnt les ruillcaux ijui bouillonnent ans les Croicl-

i]ues, ainli que 1 ay expérimente
,
palLiiit Us monts, lU allant vers Ronceu.uix , ou

i eiitcndiiis le piccipicc des caucsô»: moulins lur ma telle. Tout autour Jctfl.K

lurlamoiuai:;nccncelle llle, vous voyez des ronces &:e('pines, toutes tilles nie

celles de p3rde((à: quiell allez à coni idererôc admirer, vcu qu'il ne lin troiiuc

point en tout le relie , ne du pays voilîn de celle contrée , ne au relie de ccfti- lllc

mei'mc. L'air y cil 11 bon fitattrempc, & la nouriiturcli l'aine, quêtant iai]iicts

paysduPcru, iulquesàccluydcl'Aïuartliquc, les hommes y font dj fort loii-

^',uc vie, comme ceux qui ordinairement pallint l'aaoc de cent ans: qui nie fut

cllonncr
,
que ('ardan en l'es varietez des cliolcs, ayc dit

, que loubs l'Lqu.urur les

fiCi»rV(i
ln>mmes y lont de courte vie, veu que luy mermcconfcircquc l'air, &: inclcnicn-

t't/fBjinit. ce d'i Cul, ny la m.ilicc du terroir n'en lont point caulc. Mais en cela il le troni|'C

aulllbien, que quand il dit, que loubs la conlideration du ciel, depuis Iali;;nc

liqninoclialeiulques au cercle de C^apricorne, toute la région ell Iciclu", ariJc

Si mtcrtiK', à caulc >dit il) quclespluyesleurdeftaillent, 6:qucleventdcMKiy

y re;^',iie tmiliours. le luy contclliray bien, que le vent du Su y rer,ne certains

moys, qui cmpclVhe la nauii;ation de Paname vers la ville dittc des Roys ou

2\lem4ih, en lan j;ue des barbares, qui cil tirant vers le Tropique hy uernal : m.iis tic

dircqucp.u tout la région loitleiclie, n'en defplaifc à Cardan,& ell cela aulli véri-

table que ce qu allègue Munllcr en la Colmographic
, quclc Soleil

,
qui cil toal-

lours entre les deux Tropiques, iamais n'cxtrauaguc non plus vers Midy que vers

le Septentrion. Ce que le lu v accorde ; mais ic nyc ce qu'il dit après, qu'entre icciix

Tropiques il n'y a iamais d'iiyuer : car l'expcriencc m'a t'iiCt vcoir le contraire:

d'autant que en ces climats ic fentois vnc extrême Froidure, pluycs, orages &

tcmpclles. Mais comment? telles que nous cllimionsquelquclois que les ijuatrc

clcmcnsfe dculfcnt allembler cnfemble. Aulsi nous voyons fouuenteloisJclccn-

drc du Ciel des gros flambeaux de feu qui tomboient dedans la mer. C^ant .1

Il lie de lamaica, il fy trouue plus de ceux qui font naturels du pays
,
qucen l'ill

•

Elpaignollc, quoy que au commencement ils donnèrent de la peine .i ceux qui

voulurent entrer en leur llle. Lamontaignc,quiellaumillieu,cômcnccilcn]uc

vous y entrez en terre, m lis li bellement vous montez fur celle colline,qiic lanicii

fentii pre|querien,onlevoitaurommetdelamont3igne.Tout lepayselUcrtil.Si

abond.mt en mines d'or : on l'appelle à prcfcnt Saimf^ laques , ic tient du collctlc

i'Iill à l'Iilcr,fpaignolle,versrOucftauCap de locatan, qui ell en terre terme liu

Peru Septentrional: Vers le Nord, elle regarde l'Ifle de Cubc.de laquelle icparlc-

ray bien toll, & de laquelle elle eft cfloigiïCcquelqucvingtcinqlicucs,2>: Jcli
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|\utilu'*n»cllc.nncrinc Jill.iiuciudiucjàvnc Ulcttc qui cil notnmcc Laceninc:

il d\ I.uiuua plus lar^;f i]uc Ionique, ayant tciu licucs J'clKJuc, &: ilo beaux ports

^:rallc•^, &: ou toutefois ne le trouuc tjiiVn village illIpai^noU, poiu dire bien

iHiipIf. l-i ville prnuipalle ilicilleie nonune Scuillc, en im-iuoire ik- Siuilletnii

ilUn l.lpaii',nc. Près Je iis Illcs (ont eiaor t elles ileSaiiict leaii, clittc /<or///Mf«,]a-

iiiiclle vers le Leuant confine à celle lie Sanictc (toix, «liuilèc par vu petit Canal lie

iiuT, Vautres ni finies, delijuellcsicnelcjauiois Ipeufierles iionu, fliion iju.; les

anciens ilu pays lesnoiuincntciuor auiourilliiiy en leiirlan;4iierrf//^ff.i.v, cjui ell i

duc liixncufi polees en plaine nier, à la niaïuerc des Illes Oitaiiev d hl'cocc.

I

Det IJks (/rcVBl,LVCAiÉ,c> autret , tr t.tpijfcrie de d.'urn (fumjget

quelony fiit. C II W /*. A' / / /.

I s I F. Dr. r V n F. cfl celle, qui paille riTpaii;n(ilIc,cftnoiul>ree

entre les t;randcs,la plus proche Jeu Ile partie du Péril,qu'on appel-

le nouuelle Ml'pai<;ne, tirant au p.ivs Je \lexique, ^: </,raiule vi le de

TluMuillitan. l.lle ell beaucoup pMs Ipacieulc &: de bien plus <j;ran-

de ellenduc que 11: (*paii;nolle à,à caulc qu'ell a presdc cent lieues de

lui ,)ixant<-'dixdelar:;e,laloni;ueur ellaiit pr;iiUdii Capile A/f/(>', qui tire à

I l.lt uiliines au Promontoire de Saind Ican, qui rei;ari{e l'Ouell Nordoucll:&: du

MiJvau i*roniontoiredeSainckeCroix, tirantauNoid vers le Promontoire dit

ilii Prince fcllend là plus grande largeur. Le mitan de celle Illc cil en deux cens no-

iiaïuc devrez nulle minute de K)ngitude , ^: vingt degré?, minute nulle de latitude,

en incfinc Climat &: pararelle que l'Ille Plpai^nollc. DucollédcLeuant , ellerc-

widcvcrs Haitv, ^^ tirant au Ponant, elle auilc la pomdc de la Peninfuk^de luca-

tin,que dauciiiis ont allez légèrement ellimec Ille,&: pour telle marquée es Cartes:

&.ului(antauNord,reprerentelapoinc."ledelaIloridc, ôcles Illcs nommées Lw-

f4)rj,&: vcrsMidy oulcSu, ell oppoliterilledelimaica. Celle Ille fut au com-

mencement appellee la l'crdmande , à caufcdu Roy Ferdinand de Cialhlle, louba

la]iielChnllopbleCa)lombenfatlade(couuertc : Et puis on luy donna le nom

(ic S.uiid laques, qui ell le lieu le plus peuplé &: renômé de l'Ille. Mais quoy qu'on

ivf voulu faire. Il ell ce que le mot & appellation ancienne luy ell touliours de-

meurée, Ôc l'entend on mieux par CUibc, que par Perdiiûde. Celle Ille ell toute en-

mronnee d'inlinies autres Illes,^: Illettes,qui rendent la nauigation allez fàlclieulc,

li t\- n'ell de l'I II au Nord qm ell de rhlpaignolle tirant au port Saiiicl laques, où

a^île mdmeà laTi nute ,
qui ell vn autre port c\' fortcrelle a l'oppolltc de laimica

vers le Mit' '. Vers l'Ouell, près vn goulphc qui le t'ait auPromôtoircSaindIean,

V aviiepetitv- llle,nommee Saind lJlailè,ou il y a vn Canal tout plein de goutVies &
^iS\ fines , &: par conlequent fort dangereux , lequel , les ondes le battans , rend vnc

ckuuieli blanche &:elpaiire,que on la uigeroit ellic la plus blanche farine qu'on

vtit onques, &: dure ce Clanal eiuiiion douze ou treize lieues. En celle Illc Ce trou-

iiviudes chiens Ç\ grands,f'uneux, &: monllreux ,
qu'homme ne le Içauroit croire,

^^^^^^^^

r.ias en auoir la vcue, lelquels n'abaycnt point. De la cruauté & furie,on n'en peult „.„v \^

KiL',cr qu'a leur contenance, veu'qu'il y a peu détiens qui fréquentent celle l lie, '*"•;' r^»'-

comme ellant de peu de prt)f"lit. C^uant à la dilpolition de l'air , il y a vnc fort bônc

lopcraturc, d'autant que le chault &: le froid n'y font point vehemes, ains modérez
^^^^ ,^^^^^

tu toutes Ici faiibas de l'an, tu Cube le trouuct deux choies admirables,lelquellcs ^dm-.Ma.

\
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if pcnfc n'aiioir cftc vciics giicrc en .uitrc part , à f«,auoir , que en vue v.iLo, I.iquclle

dure deux ou trois lteues,entrc Ici monts, qui loiit en la Proiiince de C.uivircf,vcrs

le Sudoucll, (c tro.ui.-nt en nomltrc inHny de grolles b.illcs de c.mon, propres pour

toute crpeccdartillcne, (oit i^rolle (ou menue, &: l'ont ijvne pierre lilke, i<; h liun

polie
, que nul m.ullre y l«,.iuroii .uioir mieux monlhc Ion indullrie .uicc le ( ifcau,

& (i torte,que le fer n"y Iv-uiroit mordre que bien peu : &: ly en troi.uie en telle qua-

lité, que Ion diroit élire les i^raines de quelque mine de fer tort jliond.uite. L.i r.ii-

londccecy,icncl.ilçiuroisb.uller.iutrement,(inonque ic pcnlcquc t\llc pierre

ioit métallique, & que partinp.int du meul,elle ell .itnli condenlceA inh.uii;iblc,

veu que toute pierre de iby eU h i.ible,& fuieiie à dire puluerilee.C^.mt à la tm nio

Il partaidlc qu'elles ont en rondeur, le n'y li,aurois que penler, (mon que les picirts

ayans vie,comme elles ont, 6c le voit par ce qu'elles croillent en leur vcinc,la nature

mon(lrera(ortc,les (ailantainlideiormcorbiculaire. L'autre choie merueillculc

qui ell en ladite Illc,ell,quc non ^ucic loin de la mer gill vnc montaii;ne,de laqutl-

le lort vue 'îqucur tort ubliure A. elpaillejaulli noire que poix, tort propre à cal feu-

trer &: en
i

uiller les nauires. Lt pource que ailleurs lay dilputc du Uitume , & que

telle liqueur ell vn vray Bituine,il me liitrira de réciter l'hi(loire,lans m'amufer aux

caulcs,veuqucc'clldel.icrarsitude&: elpaillciirgrorsiere de b terre. De celle li-

qucuril en coule en tell. al)ondance dans la mer,lansceireronque>, que ceux qui

la voycnt aller fur l'eau, &: voguer ^à & l.i, félon que les vents la ponenr, la cueillét

pour l'viài^e des nauires,à quoy elle fert inerueilleulcment bien. Autant en aduicnt

en l'Ille Elpaignolle, & y cil meilleure que celle de Cuba. Lt à fin que ie ne laide ne

qui face à l'embclltirement de mon liurCji'ameneiay ce que l'auois omis, (îir ce pro-

|x)s en llllc de Pugnc, en laquelle a(rez près du port y a vnc fontaine,ayant cinq ca-

nauXjdefquels tous (ort crfte melmc e(pece de Bitume,qu'on diroii ellrc pou,tou-

tc telle que celle, laquelle l' v/ veue elLit à la mer morte , ou côinc celle qui fe trou-

iicprcs la villedeClerm , ''en Auuergne, .idemye lieue d'icellc, au front d'vn lac,

nommé Sarliene,vnc moiuaignc nommée de CronclIe,ou le pic de Pego,lcquel Lie

produit vne infinité de lources de poix, qui ell de trelmauuailc odeur, &: voit on
de l'eau le tenant fur l.idite poix, laquelle coule lufques M) bas de la môtaignc,nucU

qucfois (écaillant & endurcinant,(clon que le temps & l'air la difpolènt. Voila ce

i]ue nature produit. V.n ( "ube , tout aind qu'en l'Elpaignolle, fe trouuc de l'or allez

ahond.iir.";^ : mais qu'il approche de la bonté de celuy de Calicut,il y a bien à due,

ainli que de l'hlpicerie &: des Pôles. Pource ne fiult adiouftcr foy à ceux qui difent

que ror,en quelque lieu qu il fou trouué,e(l de pareille perfedion,vcu que ic la ter-

re &: i'airayilent beaucoup pour (a purification &: bonté. Au relie, d'autant que

tout le monde chante de ror,qui vient au Roy d Efpaignedes terres du Pcru,&: des

nies qui lu y lont voilines:Ic vous diray bien en vn mot ce qui en ell. Il y a quelques

dixlniicl ou vingt ans,quc les mines portoient grand profit ic reuenu audit Prince,

•îcaule qu'il y auoit du boisà lufli(ànce,pourbelbngnerlurlaprcuuc&purgation

des métaux : m.iis à prelent les bois ellants faillizpour la plus grand part en ces

nies, tant a fin de les pcupler,que pour les mines, & edantbclbing de l'aller quérir,

luing en terre ferme : ces inlulaires fellans allez habiter en autre lieu, pour euiter le

i<nig de (cruitude,cn laquelle ils le voyent précipitez, les mines ne (ont plus de telle

valeur quelles ont elle ladis : fie pour tirer pour cent mille clcuz d'or des minières,

il tauldroit bien defp<-ndre pour louante mille efcuz de bois. Ainfi la faulte ne(l

point
, que les mines (oient cipuifecs , mais plulloll que le bois fie les hommes ne

(uftilcnt pour la bcfongnc . L'or qui fut .ipponc au conuneacemcnt des Illes fie rc-
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pon ilii Pcru , fiitpii'» es trcfors & coffres des Rovs Raihares de ce pays l.î, Si es tc-

plcs lie leurs Idoles, non des minières. Si cO-cc qtte pourtant k\)it Roy ik- Liillc de

tirer de l'or diidit pays, à caufe du tribut annuel c|ue luy payent les Roys Sauua-

gcs, qui luy font luUicts fie tributaires , 8( les prefciits que d'autres font à ces Vice-

rois Licutcnans,& prefcns d« Prouinces,qni luy en rendent compte, le declarans

en l'Audience chacun en fa Prouincc. Lcidits Roys qui font ces prelens , fontccs

amys, alliez &confederez,lefquels receuans quelque prefent de gens cominis

fiourlc Roy Catholique, fçachans que la chofc la plus aggreable qu'ils puiilent

uy prcfcnier, c'eftl'or, leur en font offres de bonnes fommes, par chacun an , à Hn
de (fcmcurcr en amitié, &d'eftrcfoubftenuz parles Chreftiés contre leurs voilins,

ou autres qui voudroient les outrager . Lt les plus exquis fie rares prefcns qu'ils fa-

cent, dignes certes qu'on en face compte, loin des velîcmcns.robbcs, 6c chapeaux

de diucrs plumages, fi bien compartis, & les couleurs ordonnées auec tel artifice,

que ceux qui font la capifTerie parde^i , ne partilfcnt pas mieux leur love ou laine

fur le meftier, que ces Saunages leurs plu mes en leur befongne. Vn t fpai.^iiol me
dift.qu'ilauoitveuvne pièce entre auttes,cn laquelle crtoieut exprimées pluiîeurs

& diuerfes figures de leurs Idoles , en forme d hi>mnus, diuerfcmcnt coulourécs,

force ferpents hideux, fi:beftesmonllrcii(cs,lcrc|U(llcs on voit accrochées fur des

rochers, ou au fommet des arbres, auec vn tel artifice,que l'vn poil ou filet ne paf-

foit pas l'autre. l'en auois quelque nièce taire,laquelle l'enuoyay l'an mil cinq cens
r- ^ ^^ i- ! 1 • 111 Ci Vr'f'ii» fut
foixantc a Gelnerus, lequelm auoit prie par lettre de luy gratiner de ce que i auois ^„V.<^^.

de rare & fingulierdeccspayseftranges: &luyfisencorpartdeplufieursoyleaux, »jf<f-'Cf/'-

lumages, ù. de grande quantité de Simples , comme à ccluy qui elloit elhmc à'^
'

on droit l'vn des premiers de noftie ficelé. leluyenuoyayauUilc Symbole des

Apoftres, fie l'orailbn Dominicale en langue de fes barbares, qu'vnElclaue Chrc-

ftien fii moy auions traduit en ccftc langue. Or tout aiiill que ic vous ay du du Bi-

tume qui fy leue, le mefmc vous diray ie du Sel, qui eft en vne Montaigne, toute

de celle matiere,laquelle eft plus haulte qui eft en Cypre, abôdant en melme cho-

fc. Que dir.iy-ic du Sel terreltre, de rAzur,vermillon, Alun, Nitre, Salnitre,&: au-

tres tefles chofes oue i'ay veu de mes propres yeux,& qui font prinfes d.uis les plus

profondes entrailles de la terre î Quant aux bcfles à quatre pieu., il ne fen y trou-

uc point
,
que celles que les Chreftiens y ont menées , faut des CoritxiL ^/.i^qui

font vne elpece de Conils , les vns blancs , les vns rouges , les autres cliucrfitftz en

couleurs, lefquels font bons à manger,& en y a grande quantité, il fe trouue encot

en Cube de petites Perdrix , entre tant d'oyfeaux de diuers plumages , ôi reffem-

blcnt prcfquc au x Tourterelles en la couleur des plumes , faufqu'elles font vn peu

rougeaftjcs: mais quant au manger, c'eftieoenfe la viande la plus délicate & fa-

t

I ^ atrin

ayant cite trois ou quatre i , .

.

.

volaille domeftique pardc(ja , & fengrelTcnt incontinent , & font pour vr.iy meil-

leures que noz Pcrdrix.quelqucgrand compte qu'on en face, ladigcftion en elMt

plusfacilc. Vousy voyez auflîgrandcquaniitcd'OyesSauu.iges, qui fontpaHa-

gercsaulTibienqu'icy,' lefquelles à certaine faiion de l'année viennent enriHcî

grandes bandes fie efcadrons, ainfi que voyez icy que font & elles & les Grues, du-

rant le temps des gelées 8: froidures; mais elles font dutoutdifiercntcsauxno-

ftres,veuquc celles cy font toutes noires comme vn Corbeau, fuiKpep.ir de(-

foubs le ventre, 6£ le pis eft aulTi blanc que neige: Et ont ces oyicauxvn cercle de
^ OOOOO xi) >

"iUi
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cli.ii! .î iViHDiir des yciix, lequel leur prciul ilcjniis le coini^cicl'cril vers le col, &
iK'Ue'ul eub.b, hulant Je Petites iMeeeMlceli.urroiules,*: .uilli roiiLjes qiielinCo-

r.nl bien fort eoiilouré. Qj^iit .ui Poillon,il n'en y .\ p.is moins i|ii'en rhl|\iii;ii()le,&:

ilii!crlciueiumonllreux,t.uuesl.Ks&: iiiiieres,qiiet.lcil.iiisl.i mer. M.us entre .uitrcs

V en .1 J vne clpece , cjiie voyant ce i]ii il hiir, vous diriez qu'il y a quelque railon en

^Httfnfi l^,y Lj.j S.UHi.i|^cs j'apprlleni Rourr^èc e(l fort bon àmanp;er,& peult .luoir vu pied

Cn; demy de long,h.utly outre me(ure,d'autJnt qu'il .utaquc auec grand courai^e les

plus s.',r.inJs &: loides poillons qu'il rencontre . Or les Saunages, t.iiu ('en hiult

qu'ils le mangent , ou tuent, qu'ils le tiennent en leurs mailons & celicrs, &;lc iiour-

nlient fort chèrement, le tout pour caulc, d'autant que c'eft luy, par qui ils font

leur tliall'e en mer en celle forte. Qu.ind ils vont à la pcfilicric, ils prennent leur

Rouer, &: le lient auec vue corde allez forte, quoy que loit déliée, à truuers le

corps , ^: le lancent en !.i mer, luy dilàns mille parolles pour l'exhorter au comhat

^
ton:me I il aiioit le lens de les entendre ,& luy donnent autant de corde qu'il luy en

plaill pour courir dans l'eau. Ce poiflon ellant en l'eau , va aulli roide Se vifle côir.c

vue là^etre , ^- le premier poiilon qu'il rencontre
,
quelque grand où hideux foit il,

ne fault de l'attaquer ^: côbattic : lequel fc voyant ainfi lurpns.talchc de tuyr, 6c le

poidon lie le luvure,iulques .î ce qu'il ("cil enlace auec rautre,«Sc le tenant aind corn-

me las, le retire vers le bord. Ce que lèntislcs pcfch.'urs, tirent peu à peu leurcor-

tle, tant que ^' 1 vn î\: l'autre (bit au bord : &: puis ayans f,ut leur prilè , ils retirent

leur veneur, .îc en mettent vn autre a là placc,àfinquedelalsitudeil n'y demeu-

rait pour lesgaigcs. Or ic vous laillc à penfer quel a elle le naturalise, qui a en-

eiilcigné .1 ce peuple Barbare vne ; Aie &: (i lecrcte force en vn petit poillon . Or la

nature a arme ce poillon pour c'cil eflecl. Car combien cju'illoit petit, ainfi que ic

vousav dit, (lell ce que Ion elcailleelUrop dure pour clfteofFenfcc des autres, fie

cil faite tout aind que vous voyez élire le dellus du Palais de la bouche d'vn che-

nal: S: lurccs clcaïUes il a des clpincs aigucs, &: fortes au po(sible,auec lefquellcs il

1 aheiirte &: loint aux autres poillons, &: les attire où bon luy Icmble : Ainli le pciilt

on appeller L- bcuirrcau des poillons, veu qu'il les meincau fupplice. Voila quant à

«]Uv!quespaiticu!arKe/. decequielharc. Relie à rçauoir,quc celle lUe,*: les autres

\ oilines, ne (ont \:\s !i heureulo
,
qu'il n'y ayc des maladies qui affligent les hômcs

aulsi bien que es autres lieux. Car outre la grande maladic,Iaquelle fut ladis portée

en Naples par Pernand C^ortc, lors que le Roy Ferdinand (econd auoit guerre con-

tre Charles hiiKlicmc,Roy de Irance, de laquelle maladie l'ay ailleurs parlé,û: qui

eut fou cours de ces Illes &: autres voiluies , en rEutope,par le moyen des Elpai-

Uiiols: outre celle maladie, dil-iejV en court vne autre, qucleshabitans appellent

Ua^f fut r\r^uj, du nom d vn petit venl
,
qui n elt non plus grand qu vne puce , voirc y en a

forte !r »««
^\f. ( , p^tus^ que 3 gf.md difficulté les (çauriez vous tcnircntre voz doigtz , &: làultc

». elle befliolc, tout ainli que fait vne puce, laquelle (i vous arredcz gucrcs en vn

heu , ayant les pied-, inids, ou autre partie du corps, fur tout à l'eniredcux qui cil

entre les doigt/, des pieds , ne fauldra de l'y ictter , ôc furc ouuerture entre pe.au Se

chair . le vous ay du ailleurs
,
que les Barbares qui ne différent non plus que ceux

cy en taçondeviure, l^aiioir lans Loix, lànsConfeil, (ans MagiflratSjfîins Céré-

monies, lans Lettres, lontaulsi tourmentez d'vne autre petite vermine, nommée
Toinsjdcl.iquelleievousay ailleurs parle, qui ne différent en grolfcurdeceuxcy,

en ch<. le du monde. Or ce Nigua donne douleur 11 fenfiblc que rien plus, &: ron-

ge Il viuemcnt
,
qu'il ii'cfl chancre qui fàcc tant de bcfôngnc en quinze iours,qu'il
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fcr.i en trois ou cjii.urc liciircs. Qik- I*iI .uliiiont que ccliiy cjui on cfl toiiclic,

le gratte , qu'il l'allcure fivn rcdouhUnK-iit de douleur», à caulc que telle vci muie
ciit^cudrc d'autres petit!., qui cil vne.iiii;meiu.uu)n diim.il: Kt de tels petits vers,

que les Sauu.ti;es nomment Thou , le fus fort nnuineiite, lors que le dinKinnys au

j\iys de 0'«4»iu/»4rf. Vous aileinaiu, que tout.uiili que au c(>iniiKiii.«.nitiit de la

maladie des Pians ,plurieurs des Clirelhens ne l(,aclians y remédier, non plus que

à la croire maladie, lont morts, ou deucnu/ t^outteux &: pcrcluz, que aulli pour ne

fçauoircommcilhiilloit le (auucr de ces l>cllioles,plii(ieurs des Inlulanes lonc

demeurez impotcns tout le temps de leur vie. Ces Illcs loin fort fmettes à tempe-

lies & orages, qu'ils appellent ^«r.U4«,dc lorte que quelqucFoys les vents em-
portent les delfus tous entiers des mailbns:mais telaelbqiiarinaturcl,parcc que

CCS pays lont montaigneux. Non trop loing de celle Ille l'en voit vue
,
qui regarde

vers /4W4/f«,àdix ou douze lieues de celle cy, laquelle les Saunages appcileiir

7Vj»4X4, qui eft petite, ôclans aucune habitation. A deniyc licue de lamcr,qui

cft la lufte moitié de l'Illc , vous voyez des rochers , lelquels le continuent uilqucs

bien auant dans la mer, où ils lont de petits efcueils.autquels on va auec des bar-

ques. On voit CCS roches & cillions loubs les ondes, entre lelquels vne brallc cC '"•«•"'' ,'<>«-

cinq pieds foubs l'eau de la mer , loii voit lortir «S: lonnlre vne claire lontaine d'eau
''""

,

"•*'"'

douce, & fort bonne, par vn Canal plus gros que lùll le bias d'vn homme. I.c-/nff-.

quel fc haulle tcilcmcnt hors la mer
,
qu 0:1 peiu piendre eau douce tout .î Ion aile:

qui cfl vne choie autant merueillculequc le veys iamais,qnel'eau làleenonnill'e

en Iby vue telle lource d'eau doiilce,&: liplailanteàboire que celle là, LcsI*hiIo-

fophcs pcuueat bien mettre celle fontaine entre les lècret/ miracles de Nature. De
Cube tiMntauNordjIeprcrcntcnt les Illcs Luc.iyes, qui lont plus de quatreccns

en nombre : mais il en y a, delquclles on Içait le nom, comme Umt 6'«.j«j/'.tw/,r.i-

iioit Giumete, Maïa^umâ, Samunùy lumJy Curaice , li.tl'.inu , 9c Lucai.t
^ quiellLl

principallc , & de laquelle les autres portent le nom, lelquelles lont polees en deux

cens nouante dci^rez de longitude minute nulle , &: de l.ititude vingt vn degré dix

minutes . Le peuple de ces liles cil blanc
,
plus dilpoll , honnellc , & courtoys que

pasvndclèsvoilins . Or n'ayant en ces Illesny or ny argent, les Llpaignolspun-

drcnt ce peuple pour l'en Icruu en leurs mines. Aufll en l'Ille de Cube ne l'y trouuc

plusaucundes naturels du pays.lculement des noirs,delqiiels ils l'aident.tout ainli

quenous de nos bcrtes,làns en faire encor lî grand compte. Anant que lailler les n-

chcUcs lie ces Illes,ie iVoublieray vne belle, grande &: riche in(')taignc,ditte Poto/ii,

nommée de l'Ille voifinc de Cube, laquelle ell elleuee d'vnegrande lieue de hault.

I-nicellelerronuentde riches mines d'.irgcnt , de cuyure,ik:dellaing, lelquelles

font prcfqueau coupeau & ftnnmet d'icclletEt l'cll cogneue la mine dargct il bien

purgec,quc en trois quint.ils de mine,l'ell trouué demy quintal d\irgent,qui ell va

g.-un trcfgrand,£v la mmc qui ne fcauioit trompai celuy qui y beloigne. Les elcla-

ues n'ont autre vacation ,
que de l'.iller quérir , &: d autres la tollbyer , &: l.i portent

ou en vne ville baftie lur le port , ou .i Cube lut des balleaux , après qu'ils ont tra-

uaillé en laditie Ille , non uns grand peine de leurs corps &: ballonnades aulIi, mel-

mes la font fondre dans de grands fourneaux , où il faut qu'ils Ibyent lour & nuic^

pour veiller, &: au rcfteinartr.iidez &: couchez. levons ay bien voulu rcprcfcn-

terla mont.ugnc au naturel, &: la fà<,on que ces panures gens trauaillent.rladittc

mmc , ( comme vous pouuez veoir à la page luy uante ) ainli que me l'a donnée vn

more Chrcftien , lequel auoit demeuré llir les lieux dixlèpt ans , ciclauc 3c captif.

î-^-. — * 00000 iiij
i
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I limiter cft fort grand aux Funçoys t^iii veulent f.urc dc-ficntc en ccftc dittc Iflc

(oit |H)iirlLtr.iHc ou auircinciit jd'iut.uu ».]iic ri-lp.ujiiiol, qui cil n.»iur.iljlc du

|avMicloiu moins courtois lyic plulicurs UaibAxcsdc ctlK-contrcclà:lck)ucls

ne pcriucttront umais qirvii Fran«,oys ne autres mettent pied a terre
,
que prcnuc-

rciîicnt ils n'.iyciit baille ofla'^cs des principaux chefs d'entre culx . Ce fut en

CCS 1k;:\ .-.liiiiou IcC'.ipitamc Boutcnips Normand de nation, l'vn des premiers

y.-r, rt'.'j iknollrc.w<;c pour la in.irincjf ut outrageulemcnt occis, trois ans font ou einii-

ron , iti'.v loix.unc liiiid tant Soldats que mariniers
, y voilant faire efc;uade. Voi-

l.iqii.uu.iux Iilcs que on nomme du Pcru ,&: qui font deçà le port de Nombre de

Dios,tir.uu vers le Nord . Rtftc à dire quelque chofc de la terre ferme &conti'

nciKc,&; de i c qu'il y a de lini;ulier en toutes lèldittes contrées la.

De ce (]Ui resle Je terreferme, mf^uet au Royditme de Mtxù^iu.

en A P. X I I II.

E CvnA donc vous allez en terre ferme, en laProuincede Nicv

raque
, qui ell cncor du Pcru , fuubs laquelle cft compri(ê la Penin-

(ulc
, que nous liifons à prcfcnt lucatan , non qu'elle fappelloit

ainlî, ains portoit le nom d'Ananac : mais les premiers Chrétiens

qui la dcliouurucntjuy donnèrent ce tiltre, par larefponfc que

en fcirent ceux du pays . Car comme les Chrcdtcns demandalTent aux

lubuans naturels
,
quel efloit le nom de ce grand peuple , iJs rcipondoyent,
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TeileUH-TeftetMtC^m cft autant i ilirc que,ic ne vous entcmis point: 11 où les Chrc-
fticns pcn(bient,«.]iie les autres dill'cnt

, que tel cftoit leur nom, &: pour celle caulè

latcrrcFutapcllcc/«f4f4», lequel nom auWi que i'e(lime,nc luy tombera delong
temps. Nos Sauuagcs ik" l'Antardique, lorsque nous leur demandions au com-
mencement quelque chofe , ils nous rcfpondoient allez fièrement en leur pacoys,

NccoauittAroH-ioHioM^mahyrcmohan, Nous ne t'entendons point, peuple mel'cliiiit.

Cdtc terre dés le commencement qu'elle rutilcli.()uucrte,elK)itelhmee eihe vue

llle,.! caufe que de tous collez on voyoït que la mer la tenoit enceinte: mais ils n'e-

ftoicnt point allez du collé du Su , où ils eulîènt trouue comme ce pays elloit con-

fine &: loint à la Prouince de Nicarai^ue, laquelle le va rendre à la mer du Su du co-

ftcde Paname,tirant à l'Ille des Perles: Et i;ill lucatan à vini;t vn dei^ré de latitude,

eftant faite en peninlule,tout ainll que la Horide , làuf que celle cy ell plus Tpacieu-

fc,&: l'ellcndant plus en long &: lari;e que ne fait la I loiide. Or le Cap principal.par

lequel on aborde celle terre , venant de Cuba auant, le nomme CMcde
, qui ligniHc

mailbn. Ce qui mcita iadis les delcouureurs du pays à y delccndre , hit que voyant

ce peuple faccoullrant gentiment de robes de cotton , & de plumages , tels que ic

vous ay du cy deuant,&: qu'ils portoient force loy aux d'or Se d'argent , &: que les

femmes l'en paroicni les cneueux& la gorge, pcnlerent que ces Sauuages Kiflcnt

riches en ces métaux, &: que la terre lull abouilante en belles ôc riches minières.

Mais en cela ont ils elle deceuz,veu que ny en lucatan, ny en Nicarague,ne fe irou-

iicnt mines d'or ou d'argent
,
qui vaille , ou qui ne l'oit de pauure & balle preuue:

pour ce ne le Ibni trop amulez à y dreller de grandes villes , & les peupler de Chrc-

iliens,comme les terres elquelles l'or croill en abondance. Ceslugateens eftoient

Idulatres,& facnfioicntaux Dieux 5c Idoles le Tmiz des hommes , iaçoit qu'ils ne , , . .

mangeoient point de chair numaine,comme tailoit la puis pan de leurs voilms. Ce /„ „,;, m-

qui le voioit,envneTour de pierre faite en lormequarree, ôc ^ degrez qui alloient «'«/-•^'w

{>ar dehors iufques au hault de ladite tour,où l'on voyou vne Idole irllemblant vu

iomme,qui touiesfois excedoit la iulle proportion des autres.aux deux collez du-

quel elloient deux animaux fiers & efpouucntables , figurez à l'efgal de l'idole : ôc

tout.iuprcson voyoitvn lèrpent de pierre, ayant lèpt pieds de long, & gros com-

me vnbcuf, lequel fatiaquoit en b.it.ulle contrevnlyon,letoutainli que dit ell,

cnlanglanté du làng des .mimaux làcnfiez à l'Idole.La terre y ell Bertille de perdrix,

teurtcrelles,&: c.ines,vn peu diUVrentes des nollrcs.force licures,conils,cerfs,&: au-

tre làuuagine,bonne à manger. Vn Capit.aine F.lpaignol palTani par vn coint; décè-

de peninilile.qui regarde vers l'ille des Canibales, 6c leaucl lieu l'appelle en leur lan

rue Cluupoton, Se pour lors le leigneur auoit nom Chorolodf, qui l'cnquer.int de l'E-

fpaignol que c'cll qu'il demandoit en la terre , Iceut à la fin qu'il dem.uuloit cm Se

vmres.Luy feu dire p.irle Truchement, qu. vn peu plus loingdelày auoit vne fon

taine d'eau fort claire Se douice, pour fe rAl'refchir. Le Chreftien voyant ces Idola-

ous emballonnez,& que leur contenance ne portoit rien de p.ulible,ellit plus

y que lage,fcit defcendre les gens, les mieux armez qu'il liiy fut pollible, d'au-

tres tous

hanly

tant qu'il voyoït ces Barbares porter mine 3: conten.mce de bons & vaillans ^ucr

riers.âc qui n elloient point pour l'elbahir de peu de choie. Les foldats Chrclliens,

voyant ce peuple allcmblé , tout p.aint, &: le rendant cltroiable auec telle painture, ^^„m

charge de gros arcs, & prell .i combatre, ne vouloient Ibrtir en campaignc : mais i 7J,"^^
la fin.lbit de honte , ou par exprès commandement du Capitaine , ils lortent , non

^^J,'^.

fins auoir fait premièrement tirer quelques coups de canon pour les elpouuentcr.

De prime face ces Barbares l'ellonnercm de von le feu & funicc Ibrtât de la pièce,

mtru dts

fit-
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^. curent ù.iyciir, ovans le ton &: bruit Ho r.utillcMir : nvus pour col.i il^ ne fcn (liv-

crc-iu point : .uns (qui pire clt ) louiJ.un que ce Uruii fut i elle, ils t omiuciucrcnt vue

j^r.iiulf luicc (ur les nolhcsjis .ill.iill.i^ à coups lic pierres, tic Icuicrs, ^: ilc fleklics.

LesCluelliensenij^loierent leurti.ut.uilii,\' vcnans .ui\ in.uns,eii fuirent p.illcr

plulieuis.ui til ilei'eliH'e,(.l".uit.uUv]u ils ne trou noient .un une relillence contre le

fei : Mais les H.irli.ues jijuov quei.uu.ns n'eullcnt espeiinientéilc tels coups, Il cil

te queelineu/ île lune , pour la mort &: Mellurc de leurs coinp.ui;nons , & incitez

lie leur Seii;neur, qui clloit tr.mlporté, voyant que li peu tlJuJinnics tenoient telle

i il grande coninai';nie,lcs anima Ac telle lortc,que maigre que en eulKnt les C'Iirc

Ihens, ils turent contraints ilr le retirer , & i;,iit.',nei les Niuires , ou turent occiz cn-

inron li\ viiv^ts ii>s plus i^entils coir.paii;nons , ^- la plus j\irt de ceux qui le làiine-

f'/'fi) rcnt.turcnt tousiKiiiK/ ilellelclies, i\: deux,qui tuienr piis^: làcnlle/ ilcu.it leur

',':'„\jI. idole. Le Capitaine elloit Idecc de trente trois coups île tiek lies : ce neantmoins il

tal'ut l'cmlsarquei , ^ trou lin baL;a^e (ans trompette
,
plus marry de là honte

, que

iovcu\ d'auoirtau deftouuciteliilci.uluantav^eule.rt adiiela verité.ceux de luca-

tan lont les plus vaill.'.iis qui le trouuent au l'cru , loit il Méridional ou Septentno-

nal,&.' \ meilliezvous l(,'sranil\iles,nu les Gean> qui lont en larnnerc ileTlate. l!i

\ lent pour ai mes de la foiule,du Icuier tait comme vue t^riille lualluejd vue loni;ue

lance lans fer,de l'arc ^ tielches qui ne lont point enuenimees, &: font des corps de

cur.alledecc tton,alle/ bons pour les coups d'elpee: lïc laçoit qu'ils làcrifieiu ceux

cni ils prennent en i;uerre,l i ell ce qu'ils ne les man|^ont point. La principale ville du

.X'î» •"- pjvs I apelle .1 prelent McrhUyÔc ladis XuaLtme. Celuy des Prcllres,qui l'entciuloit

f:.
.>4,...t

mieux m l'art île diuination , & es lecrcts du Diable, le ctMiucrtill .1 la fovCatlio-

'«',*:<} lique,cllant délia .las^c de lix viiv^ts ans : & l'apelloit cebiMi nomme Al jutmpeih : ic

toutestois quelque C^hrclhen qu'il tull,(i necelloit il de plourer pour le delallrc

aduenuà '\n.uion,qucvn peuple li tarouclK'&: mal courtois, les tintainlienlcrua-

i:c,Ji.ant ,qu il auoit veu vue pelle, Kupielle emporta pKu de cent cinquante nul

rerlop.nes, m.ns qu'elle n'au' ut tant preiudicié au pais, que ceux qui rendoientl.i

tcrredelerte^: lolitairc. Sur l'entrée de celle Peninlule, du colle de la Floride, qui

Cil toiiii.îe vnleui tait en !ormedcC"roillant,tailant de (ix .i lept ccnslicucsdclv-

r-r„mr' « ne terre a l'autreji^ill \ ni. Illc,que les Saunages .ipellent Co.xumel, lai|uellc combien
l^-jnirnt

^^^^^. jj^ij ^, prc'èm ik!pei;plee,au regard côme clleaellcf peuplée autretoys , li n'ay-

Mitflrtr,: le 'oulu la p.iller l<oubs lilciKc , pour ce que le faits recliercne plulloll des choies

rares & diiMies de ir.eir.o:: e , que des richelles . Ln Coxumcl , fc trouuc entre plu-

rieu:"s lortesd'aibres ^' plantes qui y croillent par lefeulbencticc dcN.iturc,de la

terre, &: inP.uenccdu CJ!el,vn arbre que les Saunages me du et, lors que nous y teil-

nus cK.'cente pour aucir des viures.qu il lapelloit larumu , duquel ils font trelgrid

coiiune: C!c nvw lans caule, I il cil vra\ ce qu'ils en dilènt, &: maintiennent Icauoir

par expcii-nce. I;". utant que le bourgeon, branches tendres , &: Kieilles de cell ar-

bri',pil./. toutcnlèmb!c,&: puisauec le lue clpraint lur quelque playc,nefaillira,tât

loir clic vi.il!e,ile la guérir ,
plulloll qu le Baume le meilleur qu'on y Icauroit ap-

pliquer. C.ci; .kImc ell comme vn No . eren grandeur &: toutiurede les branches,

t: a les îucii!es tout amii iiue celles d \ n riguuM,iSc verdoyé en tout temps,veu que

l'-SMicifueiliesicmbans, les autres v ren ullcnt en lein place. Rcueiuins .1 terre fer-

nie,bil' lis lueatan, vous entre/ iir.uit au Su,en la terre de Nicar.igue , Laquelle ell

conrigue au p.ii s de Calt ille d'or
,
que les naturels de l.i apcllent Bcraguc ,& vers le

Nord ellcumfine au pais de .Mexique. Vers le Su, ell vn lac tort renoinmc,àcaulc

de L ri andeur,&; poui les Illcs qui le trouuent en iceluy ,ay.tnt l."i longueur lulqueï
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à>|n.urcli--iiisprcsl.i mer p.uili.]iic,&: |Mrudiiy «n pciilt .illor fur tk-s Kuijiics

iiiU|'.ics cil \x ProiiiiKc lit- Hvi.i.;iR-: & pir l.i iioiinc/ vous iiigcr conihicn celle

Pioiiiuccclli;i.uulc. l'.llci(lplii-.l.iincv\: tl. rtik- , i|iic i!clic,t|ii<)y i^non ypclilic

4|ticloiics perles du colle lie l.inurdii .Sii,Ci Illcs t)n'on .ipcllc <lcs Perles , an t;ouIk*

cjiii cil cnrrc Parilt &: l.i ville Je Pj(i.uiie:m.iis elles ne lont j^iieres rines,ny de i;raii-

lie rcqiielle. (^iiit à l'or,!! l'en y treiuie , mais ipii ell fort bas &: !et;cr, &: p.ir ..i.ili,

tliKUiel on netient pas j;rand compte. Au meillieii de celle région y a vu collau îk: Au'i»» fui

colline tiioicroiulejtju'on apellc Mafiyt , lei|iicl lette du feu &: flammes liuvj celle:
'""" ''"'' ^"

It faiilt lcaii<'ir,i]iie au l'cfle de celle montaignette v a vue bouciie d'al-y!ine,t]i!i a

enuirondcmyelieticdelar^e, &:àl'cntnurnel'y Icue arbre iiy herbe (juclcoiujiie:

l'.t nonobllant 1rs oyieaux ne laillcnr île palier par delllis, tpioy c]uelertuvoir..i!w'

delà ordinairement lesllammes. A vn trait darcdeceit abylme vous vovez coin

me vn puid/, la bouche dui]ue! ell laii^ede^jum/eou v:ii>jt pas, duquel on voit le

feu le leuer comme vue inaile , ou comme 1 1 ijuciie d vue i;ranile C'ojuete, iV iette

telle clarté t]ue les llammes le liiuilcnt en vin'j;t ciiu] ou trente Iplenijeiirs fort cf-

froiablcs,leli]uelIes lont tels &: Il cllran;j,esUir.s,i|u'il n'ell liomine (]ui n'cnfull

ellonné, plus i^ue de cliolc tju'il veyt de la vie : i\' toutefois (|ueli|ue i liole que ce

loit qucce feu, li ell ceque lamais on n'en vcic loriir iiy ceiulics ny elhncelles , qui

dommai;eall homme nv choie qui viue-.lèulcment vou on de la fumée & de> flaïu-

4nes,quierclairent li bien autour dudit collau, que vous n'y aue/ atlaire de chan-

delle.rlulieursavansouy ce bruit dalle/, près, Cjc dilàns qu'il lèmble au ledans, co-

rne le bouillonnement dvne chaudière, peiileiu que ce loit île l'en-, ou autre metail,

qui ell làfoiulu par la véhémence du leu ,
qui i ell pris par laminelulpluiree : mais

c'ell dilputé lans regarder la lubllancedcs choies dont ils parlent. C^uant à moy,ie

diroys que cecy ell bien de la matière ùilpluiree, qui ell en la montaii;ne, mais que

le bruit que ce feu fait,prouient de reau,qui ii.uureliemeiu le nourrir,^: le lait amli

voltiger &: voler en elclaus &; flammes, tout.iiiili que le peu d'eau letteeliir le feu

du mareù hal,en heu de rcll.andie,elle rallume d'.uiàiuaL';e. tt quant a ce que celle

louinailè ne lance nv cendres ny pierres , ainli qu'on lyt d'autres lieux qui luy loin

lèmblables,ren f'ault rapporter à ce qu'il n'y a point de liiiet, où le leu puillc a«;ir,&:

qui luy relilltviinli que feroieni les choies pelantes, l'il en auoit de voilines. Q^iel-

ques curieux vi)ulans Icauoir que c'elloit, &: quelle ell la matière en laquelle ce feu

le nourrit,y deuallerent vi; leau de fer , attache à vue loin^ue chaîne de fer , enuiron

de deux cens brall'es : m. i nli que le l'eau approchadudit feu , il fut plulloll con-

lummc.qu'ils ne l'eurent pe lé.Lcplusenquoy celle rrouince abonde, ell en ar-

bres,dclmiels y en a de il grands & gros, que llx hôines auroicnt allez alVaired'eni-

brallertcl qui le trouiic audit pais. Entre lelqucls Ibnt ccux,dont ils font leur breu-

iiai^ctncillcur que ncll celuy de Mahiz , ou de Pahnier , fie l'en eny urentfort bien

les Nicarai;ueens. Les coucourdes y croill'ent en vn moys, &: portent le truid, du-

quel lis le rcrucni,quand ils voyai;ent,y mettans de celle boillon,à caulè que Par ce

pais vous ne trouuez que peu ou piunt de riuieres &: fontaines , d'autant qu il n y a

pas beaucoup de montaignes, 8c que aulll il n"y pleutpas trop fouuent, ny en juran-

de abondance. C'ell pourquoy celle rej;ion ell la moins habitée ile tout tant qu'il

enyaauPcru. Et quoyqiùls prennent tout autant de fcmmesqu'illeurp!aill,fi

cil ce qu'ils en erpoufcnt vue en leur cérémonie,^ il elle fait faute à l'on mary, on la

bannill, luy rendant le mary ce qu'elle luy a porté en douaire : mais rhoinmc»qui a cjf^UsA

abufé de la fcmme.ell ballonné a pla.lir,& non point condamne à la mort.Si q^cl-^^;;Wj'

qu vn commet ade de couard , on luy olle les armes, ô: ell callc de la compaigme: ,/yi,„.

*)i
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^ rmitccquclcSolil.vt pille lurloncnnciny.onnc luy pnilttirtcr.ainscnvretô-

nu* Jii licji.r.uis en rtJrc compte A (dm ( ".jpitainc, faut ijii il taiilt qu'il l.urihc ceux

i]inluy erclu-ctupdin piiromucrscnlcsnums.St n'olirvxt IcsiniittciSi l'uiucrpar

.iiiciinctan^oti: cari illctailoir,tlpal1c-roit parla loy ilii Saciiticc. Ce peuple ic

vamc J'cllre ilelccn Ju de ceux ilc Afrvx^n^iiilans.que en la terre d Auauac,c|in ell

la nouuclle l Ipaigne.les lulMcansiaillerent leur pais , &: l'en vinJrcnc par la mer

du 1111Jy habiter en Nicaraguc. Cecjuiellaflcz vraylètnMaMe, veuque leur lan-

gage approche tort Je celuy deThemillitan, &le&carac\crcs defquels ils vfenr,

pour lignihcr ce i]irils veulent dire, font femblabics aux autres , l'elcriuant lur Ju
parchemin Fort nul tait.ou fur quelques peaux coroyees.auccdc lazur.dct'or, U
autres belles flc riches couleurs, fiffurtoutrcduirent par mémoire Icshaultsùits

de leurs Capitaines,*: les guerres qu'ils ont eu à Icncuntic de leurs voKîns. Un cc-

fte icrre ne refl'cntent plus Ifur Baroarie (i grollierejtju ils ont tait autrefois au rcHc

du Pcru, d'autant qu'ils obleruent meilleur ordre &: police en tout ce qu'ils fonr,

MPirt. u- Ibitdclcur Republique.ou fur le tait de leurs liiperlliiiôs&: cérémonies. I:t n'ont

' """' cncor lailfc la cruelle la^on de facritier les priloiinicn de j',uerre , & les elclaues, fi

dcpuisleptou huidansonne les a retirez de telle impiété & brutale coudume.

C^anddiincIcPrellrctait l'officedc celle cruauté, il tault qu'il face trois foysia

ronde autour du pauure homme, qui doibtertre lacritie, chantant vnc chanfon

plaintiue Se tort lamentable: puis luy ouiireleflomach, luy arroulànt la face de

iaiij; : puis luy olle le cueur du ventre , &: met tout le corps en nièces. Le facritica-

teur principal a le cucur.lc Roy les pieds, &: par mefmc moyé les mains : ccluy qui

l'aura pris, les efpaules; aux trompettes elcnecnt les entrailles, & tout lercftcau

peuple : car iK font Antropophages en plufieurs endroits . Quant aux teftes, elles

font tichccs fur certains arbres, letquels portent le nom graué des Prouinces, aucc

Iclqucllcs lis ont eu guerre. Si c ell vn elclaucqui eft immolc,ils enterrent les pieds

&:n)ains&aullllescntrail!cs,&:brutlcntlccueur,&:lcreftcaucclateftecftmisfur

ces arbres pour parade. Le Prcftreoingt la bouche de l'idole, &: les genoux, du

fang du f.icritie,*: ce pendant les autres chantent, flcic peuple prie auec grade de-

uotion &: larmes, *: puis l'en vont comme en proceUîon porter la ligurcdu Dia-

ble au bout d'vnc lance
,
que le plus vieil & honorable d'entre les Preftrcs apporte

.T,i temple.- ou ellansarriuc/, ilsmcttentàterre leurs robes, & force fleurs & ra-

meaux,.! tin que l'idole ne touchepoint contre terre . l'ay veu eftant en Ponuc.il,

deux de ces Idoles, &: trois de ces tigui es, toucesfois on me did que Icfdites Idoles

auoient elle apportées de Calicut.Ce pendant on prie encor,puis chacun f'arroufc

de ce fang,par où il en pcult auoir, difans, que parce moyen ils font deliurcz de

leurs péchez: Se durant celle ceremojiic les icunes hommes danfent, luttent, ou

combatent ,
pour honorer la telle : & li quelqu'vn y eft blccc , ils y appliquent de

certain iull fait des herbes qui ont elle arroukes au fang du facrifice. Aduifez fil

faulttrouuercftrangc ce qucles anciens ont cfcrit des Scythes, & des Romains,

mcfmes des Gauloy s,immolans les hommes,les vns à Diane, les autres à Saturne,

puifque encor de noilre temps telle boucherie eft exercée , laquelle ic teftitîc cllrc

vrayCjComme le tenant par pluficurs qui y ont afTiftc. Il eft vray , que en Nicara-

gue , tir.int vers le Mexique , en la nouuclle Grenade & Léon , y a force Eglifes de

Chrcftiens,& fieges d'Euefques, où les Chrcfticns font le dehuoir d'en gaigner le

plus qu'ils peuuent: Car de dire que toute cefte région foit Chrcftienne, comme

quelque galand depuis vn an en ça en Tes larcins& rapfodies a mis par efcri t, ce le-

roic fe mocquer,veu que les noftres n'en ontpas defcouuert la dixicfme partie : fie

- ^-* -—"-—•"^

cncor
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fncor où iU ont palTc.il'. n'y ont point arrcft^.ooiir y h-ihitcr, & y fcmcr l.i ilo(flri-

nciU'shJclli-.C clic Piomnccl'cllcnililii colle lie l'Hll vers Bcrapic; vers l'Oncle, /y!r r«rf«-

conlînc .»ii Royaume ilc P.uile,(]ui cil en Mcxunic : ôc tirAiu .m Su, cil encor voi- "* /""'"

iinc lie Rcr.iguc, faut" ouc vtir pointe i'crenihl.uis la nier ilu Su. &elUicl.jpor-7,*
*""'^"

non Je Nicârat^iic vne I ||e,i|ui ell l>icn auaiu i*rj mer , ijue .uicuns ont nomme U
(lor^;one,àcaulcdcitureuist.lclaincr,nuii,im.iisn'y clH.nn ongc : Mais.ui.mt

tpie piller outre lur ce propos, r.iut iiotci, que il y .1 pliiliciiis Itlcs , tlittes Cii)r:;o-

ncs,comme celles tIcsCapile vcril
, nuiproprcmnit (ont les I Ic-rpcriJes, vnc au-

ne i]ui ell auprès de ( !orlc en la mer île ( icncs , & celle cy <]ui cil polco à t]Uc!ques

noisilegre/ &: ilemy ile^a la Iij^ne.auoiliiiee il'vnc autre IlKtrf,i]uc les Flpaii^iiols

iiomnureiu///.i(iW(»j//(>, c'ell lIlliiluC'oij, pour ce qu'ils y vciienr (pulipicsoy-

Icaux i]ui rillcml'l«>icnt les ( ,'oci]s,teIs que loiit les noilres p.u iK\,.». l. lllc ilc Cior-

eonnepeult auoinleux licucs ilc circuit, ÏCtil toute niomai^nculCjaKoiuiaiirecil

ruiileaux ^: toiuaines, ilciquelles l'eau ell lionncôc toi t laine. Des arlires tVuitiers,

tant que loi,i(cauroitrouhaitter,8itatil'oyleaux ipiecell merueilles;maisil"y lia-

bitct il cflimpollil)le, veui]uciamais liommc ne la veit laiis pluves, tonnerres,

vents, oral;es,elclaIrs,^: h)uJrc>,nucc telle Tchemencei>; impetuodtc ,qiieoniU-

roit qu'elle doihtabvlmer. Lacaulcilccrcy mellincoi^neue vUi tout, tors *iueic-y^„,^^ç»„

llime,qiic la colle ellaiit tort lulle , & iionohllant montueulc ,
^' llllc tort Iiaulte <v*f>tinf

Se vapourcule,.! caule îles courantes, il cil impolliMc ijiie celle cllrcnitlure de mô--' '
''"''

tais^nes n'enuclopc les vents entes citncaiiite/ , leUpicls voulans (ortirlihrcs en la

campaii:ne,caulcnt ces tonnerres & pluycs, &: vents impétueux, tout ainli qu"oii

le» voit l'elleiier comme vne tumec par les vapeurs attirées du Soleil durant les ar-

deurs de la Canicule tltr les monts Pyrénées,caurans,toudrc5,tempelles, orages SC

i;renes tort danj^creules. Au relle,ce(lc lllc eft proche de l'iiquateur, où ic vous ay

dit li louuent.iiue le tont les grandes attradions des vapeurs par le Soleil, qui leur

ell perpendiculaire deux toys l'an: & ellant la colle Isatlcjles lomniet/ de l'I lie trcl-

liaults,net"aultrclhaliir,rirair(ùl>til &la région dnude bataillent contre icllc

erolliere lùbftâce des vapeurs attirees,&lî en ce comlsat les vents, les pluycs, ora-

^es.tonnerres 5c elclairs y l'ont melle/. l.t de tant plus le bruit en ell grand , 5c l'et-

t'ort turicux , comme plus le heu cil cllroit & angoilleux, où ces tourmentes (cii-

gendrcnt.

Dt U Prouince de M E X l li^v e C premiers IuLitam à'iccUeJou cUc 4 prisfon

nom: C" iommc iUf.urijient lei hommes. CH AP. X K

?*OvT AVSKI TOST Q^V H VOVS KSTES .S (> R. T Y TE N I-

\t^\» C A R .-^ G V F, VOUS entrez en ce grand & riche Royaume de Me-

'%^'i xiqiie, lequel va dcpi

'ILs^-
M que , lequel va depuis la mer de Su , en la pointe de Partie , iul -

quesàlanuieredcPanuco.quircparr la Mexique d'au ce la terre

de la Flonde. Ainll en la parue plus Septentrionale, la Tlondc luy

tlri lU uoi ues , vers le Midy la Prouince de Darienc,& allant à l'i 11 l'Occanlu/

lcrtdcbarre,5f vers l'Occident c'ell la mer pacitiquequila borne; Et par ccmoyc

tome celle Prouince courra depuis les régions de Nicaraguc,&: lucat.ii^ iniques i

la l-loiidc,quelques vingt degrez de latitude. Mais auant que palier plus oultrc il

m'a Icmblc bon vous dimnet à entendre d'où cil venu ce nom Mexique, & qui

ont elle les premiers qui ont peuple celle Prouince, lelon que l'ay peu recacillirô:

entendre deux. Ce nom donc ncll pas cciuy duquel les habiians naturels du pais

ppppp
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r'«i /î« vfcnt.ainï Jilfiu Exn,o\i Kilmh, i: iK|nii%crt.int corrcimpii acllf ilit Mrxu]iif lU

J"- " tlilcnt dire vcniizilvn lieu nomuK £.»/«,( i|uull|ucs la mont u',milc//;o/wi4ii,»]ue

**"*''***'
tout tic la l l«)riilc apcllcnt ^*ni/r, & aiitrc% /Vm-w , Je l.n|iicllc Inttciit noi^ mimc-

rci qui le vont deli;or^er :iU i^oulfe île la mer vermeilleiou il y a vue j;t.ui.ie i«)i jic,

.lu iMeJ Je laquelle (e voit vnc folle par laquelle lort le vent : &; que pi es J ucllc la-

ilisviuoient lieux II erci qui lèi^neiiru)ieni te pau,.uiorant ili.uun vu Dku: Or
voyant leluv Ju plu* ituneli Jiléoril lUii celloit mcu eiiticeulT,&: que I jilnc

npprelK)it &: louIKut le moiiuire

,

laJrella au plus leune, &: luy Jit. Ne te faillies

p»>iiif,ie te meiierav en vn lieu ou tu leias plus i;ranil lei^neur que t<Mi Irere , &: par

i.iiitallèiublelepluMlei',eniquctupoutrasA: me luis :iequcte icuiie frcie lit &r

t liemiiu auet ceulx i|u il auoit aiuallè/. , iniques à vnc Prouince nommée l'uUjn,in,

(litueea JcuxcenJieues Je Mexique ver* rOttuUnt.noni^iiere loin^ Je la nui

tiiiSu:S{ Ivne Jcs piusfcrtillesque le vis omquesOcn lai]iklle lU Jtmeurcreiit

loiv^temps.Sf y ciiilicrcntJcs Temples \- mailons. Longtemps après par le von

loir Je leiii Dicu,iKJilloj',erent Je là pour aller ehcrdierlieus plustommoJi . &.•

à leur pl.ulir.&ray.uns fait beaucoup Je chemin an nièrent en vn lieu nomme t ouït

à Icpt lieues Je ( ImimfiU, ou y a vnc roclic fort artific lelle , au lommct Je laquelle

levoit vue trellxlle fontaine, Je la meilleure eauequi loit au rrn)nJe. Iiuelf en-

droit ils ne logèrent pas lonv; temps , ains Icn allèrent a ( hpiU , où ils balhrcrit Je

beaux cviilices.lur Jeux petites tolines , entre leUpielles palle vue riuierc qui les Ic-

p.ire Ivne Je l'autre , ou ils ne leiourncreiit h >ni; temps,ains l'en vinJrent i ( /'j//»r, i

fuiid lieues de C hypiU , où ils lubitereiu aulli bien peu, toutesf«)is ils y balhrent vu

Temple li lomptueuxqueicUime n'en auoir elle lamais fait vn pareil par les an-

ciens Rom.uns,&: lault noter (ju'en tous les lieux où ils arriuoicnt la première cho-

fèqu'ilsfailoicnticelloit Je fane Jes Temples & oratoires à leurs nieiix,qu'ilsiiô-

moicnt Tc^^dtlipMiâyThtmyCyloj'HiMt, lelquels ils portoient touliours auecqiies

culx , & prouoqu«>ient teulx par t)U ils palloicnt de leruir a iceulx , leur fail.uit bon

irairement :par le*picl nusien ils attirèrent beaucoup Je j^ens aleuramitie. A la

parlin ils Lulleient C lialpe,&; I en vinJrent en vn lieu nômé TtnAim^ut^x tieiix licuck

de Mexique, ou Ion .i b.ilf v Jepiiis trente vn couuent Je frères mineurs , i^. le peu-

plèrent : iomnicaiilli ils tetrent vn autre lieu nomme iluPHltetjuet , i:\l\.\ Jire inai-

l«)iuleloiilas, J'autant qu'il ellvn peu hault & Je^ranJpIailir, &: «mil y a vnc fort

bonne fontaine. Delails vmJrent en la Prouince de Mexique, l'an de noifre Soi-

gneur mil trois cens vin^^t ipiatre, laquelle ils trouucrét tome pleine d'arbres qu'ils

iK )niment .>/«/, ou depuis ils fcirentconllruire de beaux Temples fie eililices.luy

donnant ce nom Mexiijuc.compolédecesdcux motz AffWfl: Eihu
^
qui cil le lieu

comme l'av dit) dont ils clloicnt premièrement fortis. A la fin ces Mexuiuains

•»«»i „;, ellcuret dix perlonnesd entre eulx pourlCïi;oiiuerncr,al<,auoir Oielopan, Quayan^

jfKiânprr Mijdtti, Alfucil<oil,Trnuil<,Te(inruh,Chomimiil, Ch»(oyol, Chmhca^uiy ic Atotoli. ('eux

'(,, rlii^"- *^y elleurent après vn nommé 7>««(/», auquel ils donnèrent puillance ô: autorité Je

mr. tomm.uiiier i oinmc luj'cricur , loubs lequel ils i;ouuernoicnt la République &: le

peuple comme les lieutenans : Or ellant ces Barbares multipliez commencèrent à

dominer lur leurs voilins, &: rendirent tributaires fi: loubs leur obeilloncc les ha-

bitant Je ( olhuM 4>i oc Tcn*im*n leurs voilins,lc tout loubs le i;ouuernement,ôi: re-

pue ilu Jit 7>na(7> , lequel rej^na cinquante &: trois ans , à la fin delqucls il mourut.

Voila quant a roiigiiic&: fondation de ce pays. Or l'ont les Elpaignols nommé
de noitre temps la nouuelle l.lpaii»ne, tant ptxircc qucc'cftic lieu où ils font les

mieux tondez, que pour ce que le pays fc rapporte nucux à la tcmpcraiurc de l'Eu-
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rope,(]iic.iiitri-»]iii(<»itiurilcl.i. A luiiOlionr'. de Nti-xi(|iic Te troiiiic l.i ville Je
Trxtimj , »lc lai]iii!lc' les n.il>it.»ns ii- ililiiit &: lents ancclhcs cftrc Us premiers (on-

(|.Uoiir% , &; illi's de Lul/,iii\ a dire e( jnriik r,&: de Comi'Mi, I j Jciuine iiiii auioiét
'''"*'"'''•

lUe en^cndie/ il vue Hei lie , laquelle jiiDit elle lettee ilii Ciel , tu vu lien ii(»innu' V,'.*<.i
'

7"fyâ/7*f,ou.«prclenty ivneville: Ou pertuis »ie l.ujiielle lleuheloriit ledit Lnli

& ljteiun)e,leli]uelsn'.uioieiit corps liiiinainliiioii depuis les eflelles enh.uiitje

rellcelljnt tominc vu croiu d'.ubrc , &: ne iheinmoieat ipu » làulrz loniine vue

Pie : &: rn^endri^it ledit Loli , en mettant là lani;iic dans la boni lu* de là feinme.

Tenx cy eurent lix eiifiins malK*s &: vue lille , anct K Ii|ikIs ils l'en allèrent mi lieii

où iprclcntellbalhc celle ville de Texcnu] »]iii lùlloit alors tju'vne mont.iiiMic

pleine il'arlîres fie de tontes lortcs de Inllcs,dis peaux delvpulles ils le velhieiu. lis

ne (craloieiu iamaislesiheiienx:&: orfrouiuà la terre viulieilsc nommeccnlenr

langue T/j(0f4(jf/,c'ell À ilire herbe prei unie, 4 te lie fitupie la terre leur donnai! i

mander, & vinoientcnli^iaiulepaix ^amvtic enleniMeiju'ils n'enllent oie faire*

on dire tliole l'vn i rautre,iloiit ils en lient pcn le t.\U lui ,&: melmes li 1 vu tr< uiin )it

quekine belle morte (pli eitll elle incepaivn antre, il ne la prenoit pasainspinlloll

le diluit i c|ucloues vns,à hn (]iie eeliiy i]ni l'anoit tnee I allall v]ucrir,tant ils elloiét

lani malice. A la lin ce peuple (liant nnilti['lic& aiij'inenrc, ils violent de telle ab-

ftinencr entiers les letnnus tpie .uilli f<>ll ivu i|'.ieK];i vn d'en\ elloit marié, il ne eo-

cnoilloit autre temmeipie la (unne. C^ri liant ainli l.nli &; là femme lei^neurs Je

ce lieu , leurs eiilans len alleieiu pai le pays veoir noum lies terres, tellement ijn'ilsj

peuplèrent beaucoup lie lieux, mais iK nely aiiedoient point d'autant ijitiN n'A-

noient encorcs l'vlaii'.cdelaneiles mailons,ains vinoient dansdes tancrncsiju ils

trounoicnt laides , on bien lai;oient <]neK]nes petites caluiettes débranches dar-

brescoinieriesdherbes,lansleliuicKi du temps ny eneorcs moins deeomptcries

nu)is,nv les années , &; lubjues a ce que les Mexiquiens leur apporteront des cal.in-

dricrs Hi;iire/ de quelques caractères. Le premier qui admenal adoration des Ido- '^ptmirt

les fut vn des lîl/ de ce l.oli, lequel ayant demeure lon^; temps hors de Texiin'i , l'en f\ */.l"^„

vint vers Ion perc , ^' .\\'^vo\ ta vne idole nomme Tt^i.4tltj'ki.t,S<. luv drella vn autel, mo.v,'^;,»-

In ce temps ils commencèrent aulli a lemcr du Mat/ i?>: riololcs,qu!e!l viiele-""!

mencedontils vient en (/.'-«//t>,li.\ lieues près Texeinq,d ou iMatianlpoitcrcnt. Ce

rendant I.oli viuoit ciicores, mais il mourut en celle làilon , &: Iny lucceda vn lien

hlz, lequel le mai la bien toll après aucc vne fille du Ici'^neur de Culhua
,
qui ell près

Mexique, & commecellenationmultiplioit, ils lemaru)ient lesvns auec Icsau-

tres,&: commeiu,a a cl' e nommée Otomu du nom tic ce lecond leii;neur,&: a ballir

Ioi»cs & iiuilons. Ce dicllèi«;neur eut vnlilz, lequel lé maria auet la fille dulei-

cnci"dcT/;fo»i«/Ma«,maisiirutoccis incontinent après par les tVercs de lalèiu-

mc, qui curent dclpii de ce Muriai;c,& non contcns de l'auoir tue le ruercntlur

Icsfrcrcs U parens, &.entuerent'lH'aucoupd'eiilx . Le plus vieil des frères de ce- ,

ftuycv,crtoit homme f()tt ingénieux, qui ileliroil Icauoir le commencement de

louiei choies , &: par tant il mu des gouuerncurs en les terres, feit edilier des Tem-

ples fort magnifiques à les Idoles fàilànt delinolir ceux quclon pereauoit fait fai-

re pour ce qu'ils elK)ient trop petits. Ce fin Iny qui commenijatout le premier à |[''|j^^'^ '^'];

ruerroier , &: .i faire làcrifice des hommes , maïu^cant la chair humaine .
Il inuen y^.„/;.r, d„

ta plulleiirs melliers mécaniques , ciMume chai'peiitier , orfeuie , coulhn ler , cor- ''"««~'-

domucr oc autres : Aulli proufita-il beaucoup a la Kcpubliquc, car il eut cent

ciuarantccnfans malles. Il commenta À faire les loix,&: mftitua vnpailemcnren

Ion pays. Il portoit arand rcuerance aux Dieux , &: auoit vn ibing inenieilleux des
r 7 r b
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rcmplcs &: ccrcmonics . Il (UiKmn.i iiini que les iciiircs hommes ^- filles Jancc-

Dicnr.i'ix Temples depuis le loir ;iiU|iics .i my ruiKt,poiir donner pl.iilir à lès

t.uil X Dieux . Il mit en l.i m.iilon Jes ortie iers comme m.ullre il hollel , loninielicr,

i\.uitres: 5c ordonna qu'il y .uiroit marche enf.ivillcde Texiinq . Il teit mourii

deux hommes qui .ibuloicnt i'vn .lucc l'autre :& ordonna que tous teiix qui (ê-

roieiutrouuczaraducnirhiilàns tels adcs fuflènt occis , &: icmblahlement tous

les adultères. Il ordonna auHi durant (à vie ijlulicurs autres choies bonnes; lit

|>ar là Ion peut iuger comme le Diable (c lert , des bonnes infbtunons , des

lommes , lors qu'il les tient en les liens
,
par quelque grand vice énorme.

A cefluy cy fucceda vu (îcn hlz nommé Netahudtl piUiutli , c'ell à dire petit

Ican, lequel imita Ion pcre en tout ce qu'il luy fut podiblc , & gaigna par ar-

mes ( auec l'aide des Mexiquams ) beaucoup de pais: Auquel lucccda vn (ien

h!/ lequel regiioit l(Msi]ueles tlpaignols entrèrent premièrement en ce pays l.i:

mais il mourut bien i(Wi après :&: fut Icigiieur de TcNcinq après luy vn lien filz,

lequel tut Chrellien & velcut ielon 1 1-<:;lile, Je deceda ayant reccu tous les làcre-

mens , & fait Ion tellameiu . Cciluy cy a elle le dernier des Otomis qui a leii;iicii-

ruà'iexcinq. Ces ii.ibitans deTcxcmq , tiemiem aiilh i|u'il y auoit vue certaine

r». ii.f./m décile nommée C///jW, laquelle eiuuna du C lel cii laville ilcTheotihudcan Ir/e

'rru,n'
^/^pri^iTexciiiq, lei/e cens dclescnt.iiis, Iclquels périrent aulli toll qu'ils y furent

U.uitiîum airiiicz . D'au.intaL;e que après la créai.n:uiu monde, le temps demeura obfcurcy
ie.fl..

viimtiuiiclans,oii enuiron :àla liiuluquel temps l'allemblcicnt deux Dieux, &:

vue licelfe, a llauoir Te^Aibpuca. , Ehccuil , t^ C.itLlecue , lelquels délibérèrent faire

le Soleil , à fin qu'il illuminait la terre , comme ie vous diray cy après . En ce mel-

iiK- tciiT.^s viuou vil autre Dieu nommé Pihiuientti, &: la femme Chu^juitjuecal , lef-

qucls auoiem vn filz nommé Chofjuiftle yAucc\i\ :imïc Nanauaton ^(^m n'eltoitpas

à eux, combien qu'il fuil nourry en leur mailon, ams elloit filz d'vn nommé /r^4//,

^: de C/<ri:.iWM«/j, lelquels le traiv.formoient quand bon Icurlembloit cnhom-

mcs, belles , &: autres figures hkieulcs : tous lelquels auec autres , faifoicnt pe-

nuencc i5c oiiioient à ces trois grands Dieux des perles prccieulcs, encens, 6c

antres choies tort riclies pour p(niuoir mériter d'cftre Soleil : toutestois ce Nuftw

uMon , POU. là pauureté n'auoit dequoy taire oflrende : au moien dcquoy il lepi-

qiiou auec vue elpme fort louucnt fv menu , ^ facrifioit Ion lang àccs Dieux, lel-

quels Kiy conimaïujcreiit taire vn gnnd tcu dcuantleur face , &: d'aireinbler les

trcrestNcc taitdireiitqueceluy qui lemettroit dedans le feu Icroit Soleil . Alors

Nan.tn.tton qui elloit tort expert en l'art magique, le précipita (ied.ins & l'en alla

en enter , d'où il apporta beaucoup de richelles , & à celle cauic tut cflcii pour So-

leil. Voila qu'elle ell l'opinion.ue ces Barbares habitans de Tcxcnq.qui n'ont

encores reccu lEuangiIc : de laquelle iTlpaignol feft faily, & y a cftablygou-

lierneiirs pour tenir en bride ce peuple Kiroucnc, ficmalacoftablc. Les Prouin-

ces de tout ce grand Royaume lontdiuerles,veu que (ortant de Nicaragua, vous

venez en la région nommée en langue des Sauuagcs Tecoantepech^c^ui cil le long

de la cofte île la mer pacifique, voijine du Royaume de Parifc, pays alTcz fcrtil, fit

qui encor n'ell bien alliiietry .lux ("hrelliens
, y ayant vn Roy vaillant, & des lieux

pour le retirer, voyans que on les pourfuyt de près. En outre & paUaniTeco-in-

tepcch,lelongdcla coite de la mer du Su,&:a quelques deux lieues de Mcxi-

/o^Aunu Je^^^^ >
^^' prclcntc le Royaume de CullmJi , le peuple duquel l'appelle Chichime-

cmlhM*. (jud , & le dit clhc forty des reliques des Mcxiquiens
, qui elloicnt demcu-

_ rez au pays de Culiacan ( duquel ie vous ay parlé cy dcfl'us ) en ccftc forte.
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Vnc compaignic des habitans de Culuacan cftoit fortie pour combattre leurs

ennemis lefquels eftans de retour,leur feigneurnefe contentant du dcbuoir qu'ils

auoientfait, ne les voulut rcceuoir- parquoy eftans contramdz chercher nou-
uelle habitation fen allèrent à 7«/4, à douze heuè's de Mexique, où ils demeurè-

rent quelque temps. Leurfeigneureftantmott, cneurentenfonlieu vn nommé
f^umjc, durantletemps duquel apparut vnc vifion au peuple d'vn homme qui

fembloit toucher le Ciel de fa tefte: Pequoy ce Seigneur & tout le peuple cfpou-

uenteZjfortirentdecelieuS: vindrcm audit Culhua, qu'ils peuplèrent, là où ils

introduirent leurs (àcrifices, ^:refeirent alliance auec leurs voUîns. Ce furent les

premiers f comme ils difent ) qui apportèrent Ivlage du Maiz
,
papier , cotton, ÔC

encens: d'autâtqueau paraumc les Otomis habitans de Texcinq , 5c autres leurs

voifinsviuoicntlimplcmentlansauoir aucun ^Cx^e decequedclFus. Etpartanc

ont toujours depuis ce temps elle eihmez vertueux & gens nobles par dcltus tous

les autres. Ce fut aulTi ce peuple lequel iadis fortant de Ci terre , pafl'a où à prcfenc

eftbafticThcmJlbtan,&: conquérant le pays fur autres qui yclloicnt venuzdcs

nies de l'Océan, commenceront à baftir tùr le lac de Mexique. CcsChichmie-

ques furent iadis hommes vaillan»; à la guerre, ôcapprindrent aux Mcxiquansla

cinilitc, de laquelle ils vient , H fur tout les inlhuilircnt à ballir temples, & àgar-

dcr ne fcay quelles cérémonies &: religion de (acrificcs de fang humain, ainfi que

defia l'ay dit . Et ellant le pays bien peuple, les vns le retirèrent en Culhua, où en-

cor les hommes font dilpofts,plus blancs que pasvn des peuples voi(ins,& la

caufe, iecroy, doibceftre référée i la difpolition des femenccs,y cftansainfia-

daptees de père en fils : Car iî on a efgard à la temperie du Ciel , ou à ce que tout

le refte du peuple y eftcoulorc, on congnoiftra les autres Prouinces du Mexique

eftre de couleur de chartaigne, entre blanc &bazanc,mais i'ay difputé en autre

lieu de celle matière . Les femmes y font belles , & alfez courtoifes. Leurs villes

ne font guère grandes , ny leurs baftiments fi fuperbes que ceux de Themiftitan,

quoy qu'ils ballirtent de pierre, &couurent leurs maifons de paille, ou de fueU-

lesd arbres fi bien lointes, que la pluyen'auroit garde d'y entrer. Ileftbicn vray,

queccuxq«iiàprefentlappellentChichimequcsen Culhua, font Preftres &de- chirim

mneursjleiqucis ne dcmcurenr point es villes, ains viuent es montaignes,fansr'*'*'^'^

fadonner .i autre chofe ,
qu'à faire paillre le beftial.qui y eft en abôdance : Et puis

ks iciirs ordonnez pour les facritîces, ils viennct célébrer les feftes dr leurs Dieux,

& faire leurs oraifons es Temples ordonnez pour ceftefFcft. Ces Chichimeques

demeurent dans les boys &:montaignes,viuansdece que les bonnes gens leur

donnent, fie vont tous nudsjfaufle* parties honteufesiôt tant hommes que fem-

mes ne (ca y, &n'ay peu fcauoir, pour quelle fuperftition le taignent tout le corps

de fuye , & iuft de frui»5ks. Leur Temple eft aulli couuert de paille, & y a .1 Icntour

quelques fenellres rondes , efquelles ils mettent des telles d'hommes morts, à fca-

uoir de ceux qui ont elle facrifiez à ridole,veu qu'en tout ce pais oneftabrcuuc

de celle endiablée cérémonie, que d'immoler les hommes .iSathnn,qui fe fait

adorer foubs quelque efpeceviiibic, quelle que ce foit. AudeuantduTempley

a vnc grande folfc, la bouche de Liquelle eiï enuironnee d'vne figure d'vn Sct-serpfntmM

penr, grand & monllrueux. Mille en rond, d'autant que la pointe de fa queuc-'''^"'"'^-

vient refpondre .1 la telle , en laquelle il mord de fa bouche : il eft tout aind

fait, comme iadis on figuroit le dieu lanus,.foubs celle figure voulans mon-

llrer
,
que le moys dcdié a cell Héros , e(l la fin & le commencement de

l'anncc. Celle figure de Serpent de Culhua , cfl toute d'or & d'argent , ôc
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d'autres mixtions de mctail , .UKjucl on fait le Sacrifice en ccftc manière. Celuy
' entre cux,i|ui par fort efcheu.Joit cllre lacnhé, vcu cju'ils ne font nai comme les

itres qui l'acrihcnt les étrangers , eftimans telles hortiw eftrc l'ouillecs , eft mené
en grand pompe deuantcefte Idole, où ils iont force banquets, boiuent, man-
gent & chantent, tous couronnez de fleursfic de rameaux : & après que le banquet

cft fait , ils prennent celuy qui doibt fcruir dholocaufte , & le carclVans aucc tou-

te amytié & lignes de ioye , le chargent de fleurs & herbes odorifcrcntrs, puis I c-

ftcndent& couchent fur vn lift de fleurs, lequel cft prépare dctiùs ladite folfe,

fans qu'il l'oit lie en forte aucune : puis chacun luy iettc vne bulchc de boys bien

fec, & chantans , luy mettent le feu autour, là où ce milcrablc fe refiouill, 8c le

prend de telle allcgrclTe, comme fi on luy faifoit quelque grande faueur,&: ne

bouge non plus pour le feu, que fil eftoitencor couchéfurles fleurs odorifcren-

tes, fans fentir, comme on m'a voulu faire accroire, nulle chaleur. Puis recueil-

lent fcsozSc fa tertc, qu'ils mettent es fcneftres que ie vous :iy dit, & l'adorent

comme Dieu, &elhmcnt laint ce gentil perroquet, tout le long de l'année, iuf-

quesàcequeau boutd'icellevnautrc luy fucccdeen cefl honneur. IIsfacriHenc

aulll leurs pnfonnicis , mais en vne autre t.içon, fansy vlcrde telles cérémonies,

SclailVans le tout rcdigrr en cendre. PalTé que on a le pais de CN//;«i , on entre au

Royaume de C7«4//m4if,toulIours tendant vers l'Oued, & le long de la code de

la mer pacifique, lin ce pais ils appellent les Chrétiens qui y viennent , M^/tn.vf,

qui ed a dire petit Dieu defcendu du Ciel , à caufe de hellonnemenc qu'ils eurent

voyans les Nauires fi grands ,& les hommes ainfi armez , & pour ce aufli que peu

de compaignie auoit la hardiefic d'entrer en bataille contre l'infinie multitude de

ceux qui elloient naturels du pais , & les batoient tous à leur aife. Or ce mot Gé-
timaU , & plus proprement , fuiuant le mot du pats QHAnthtméUàn , (îgnifie , arbre

pourry , à caufe que QiuHih lignifie arbre , & tarulli , pauure ou pourry ; Et auflî

e;iiporte il autant, quecomme qui diroit lieu abondant en arbres: maisc'eflau

contraire de l'cfleft , veu que le pais ell defnuc d'arbres , à caufe qu'il eft pofc en-

tre deux montaignes, qui vomilTent ordinairement le feu, &caufentfouuent de

grands iremblcmens de terre. Bien ell vray ,que vous efloignant de ces mon-

taigncsbruflantes, vous y voyez le pais fort beau & plaifant , bon pour le pallu-

rage , & li fei til ,
que le Mahiz y porte plus trois foys ,

qu'en tout le refte des con-

trées voilines . Il l'y leue du cotton & du Baume , mais non fi naturel
^
que cchiy

(rmyfrn.r) qu'on fait artiticicl, ne le lurmonte. Etn'oferaydire,quece foit Baume,àcau-
'• fcqucrcffcd f'clloigne de la propriété de celuy que iadis on trouiioit en Egy-

pte, & duquel on en recueilloit encorde mon temps quei'yeHois, quoy que la

plante rn fa figure en approche aucunement. Il l'y trouue aufli de l'Aluni du

Soulphre : qui n'cA pas de merueille , fi l'on y voie cesfeuy , puis que la terre y cil

ain'.i fulphurec .- & croy que ce feu confumme l'or, qui elles mines de ces mon-

taignes . Les femmes y hlent gentimenc le cotton , & fontplaifantes, & de bon-

ne forte ; Les hommes bons guerriers ,& qui lirent de l'arc fi iuflement que rien

e^-plus. Apres le Royaume de Garimale, vous abordez àceluy de Jfrf/f/co, lequel

enfon Occident cil oppofc à l'Orient du Royaume de Quinfay,e(lant en mef-

mc climat fie eleuatiô.& y a de Tetoanteùech^ iniques aux dernières limites de Xé-

///?o,quelquc cinq cens trente lix lieues, lefquelies vont fe clorrc au Cap des trôpc-

ries. Près celle Prouince font celles de Cetiiliguipat tChutmeUnyToméliéy CuixtoiC

C/'awoi!/4<,anl quelles régions les Efpaignols ont ollé leurs premiers nôs,& apellct

Crniii^uipA{,\i grade Efpaigne.Xo/j/to» fe nomme la nouucilc Gallicr, à caufe que

ttumr |Mi
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Icpaysy eftrudc&montaigncux, ainfiquc en Galice en Efpaipnc & le peuple

farcncux& difficile en ces faisons & manières de faire: TonaUay le dit â prclenc

GuâtUloiar. En tous ces pays là , les hommes font fort bellic|ueux &: vaillans, &
genscjuinefefoucienteniicn de f'cxpolcr à la mort: lit pour autant il a cftcfaf-

cheux i les aborder: car d'cdre alTubictis, ils ne le font point, &leplusc|uelon

en a tiré, ça efté quelque alliance & confédération , à caulc que du temps de Afo«-

fie'H^metRoy de Mexiquc.ceux cy (allicrcnt aux Clircflics, pour tenir tcftc au Ty-
ran, Mexican. Les femmes fe veftcnt de longues robbcs, faittcs alfcz brulqucmét,

qui leur trainent fur les pieds, oc les hommes les portent courtes iufqucs aux ge-

noux . Ils ont des loulicrs de peaux de bcftes aucc le poil : les hommes font les

plus grands de (lature
,
que tous autres qui habitent en celle terre; non qu'il faille

tireren confequence de dire , que ces peuples foient Geans, ainli que Cardan feft

fait accroire, lors qu'il dit, que le long de la code de Mexique, y avnpays, où les ^^^^^ ,^
hommes font geans , & leur Roy le plus grand de tous les autres, & ncantmoins es ^iutnj^

régions voifines il dit, que le peuple eilfort petit. le ne fçay où il a pcfché celle

fourbe : tant y a
, que la ftaiure de ceux cy ne furpalfc point celle des Allemans , ôc

ceux des pays voiiins ne lont (î petits
,
qu'on ne voye bien

,
que pas vn peuple de

nodre Europe ne les furpafle point, tt par aiiifi ne fault que Cardan ou autre fc

tourmente pour trouuer la caulc de ccfte grandeur, & la rctcrer ou aux (âges fem-

mes qui reçoiuent les enfans, ou bien aux breuuagcs donnez aux femmes, deuant

que coucher auec leurs maris.veu qu'il voit, que la température du Ciel,& l'afsiet-

te de la Region,non les viandes, ne peuuentcaufcr celle môftruofiïc de corps en

ce peuple. Au reftc, ce pays eftant moyen entre chault & froid , ne fçauroit nour-

rir de ces corps Gigantins , que nourrit la Région qui eft à la riuive de Plate vers

l'Antarctique, ou en l'Arctique ceux qui font es Régions les plus froides. le fuis

marry que i attaque fifouuent les hommes do(ftes, mais ils ne perdent pour cela

rien de leur réputation : & fils eftoient prefens ou ie fuis, ou fuflcnt encor en vie,

netrouueroienteflrangequeieleur rcmondralTe leurs faultes, comme i'ay fait

audit Cardan , à Rondelet , & à Gelnerus, mefmes par lettres à M unfter, trois ans

deuant fa mort , lequel print plailîr aux bons aduertiflcmeds que ie luy auois fait,

& m'en remercia par vnemiluue.qui fut l'an mil cinq cens cinquante trois:laquel-

ie i'ay encores vers moy. Sorty que l'on eft du Royaume de Xalifco,lon trouue vn

fein&brasde mer, qui vient du cofté du Nord Nordoueft, & feftend iufques à

vn lieu appelle Montaignes de neige, qui eft le dernier limite de tout ce pays : & y
a depuis le Cap des Tromperies iufques à ces Montaignes, quelque trois cens ÔC

vingt lieues, & de ce Cap on peult aller, au Royaume Oriental , de la Chine , aux

Indes fubieitcs au grand Cam de Tartarie : & fe compte de ce Promontoire iuf-

ques à celuy de la Chine.par la fupputation des Pilotes& bons Nautonniers,queU

ques mille lieues :&. li la terre eft continente par tout, ainfi que plufieurs tiennent,

on pourroit aller de ce Cap cy en l"Afie & Inde . Ces montaignes font loing de ter-

re de labeur, quelquesmille lieues: & auaiit queyparuenir, fortant de Xalifco,

fault palîer les terres du Royaume de Sybole,qui eft Regiô fort riche en peaux de syUf Koj-

iKftes : I e pays y eft froid , & y gelé & neige ,
pource qu'il eft défia fort Septentrio- ««*•

nal. Paiïant plus outre, vous arriuez en Qmuire, &delà à Cicuic: tous peuples

plus à racompter, pour la diuerlîté des noms & couftumes, que pour bien, nlailîr,

ou profrtt qui ['en puiftc tirer,le$ hommes cftans barbares, cruels. Se Idolaftres ,&
le terroir infertil H froid en toute extrémité. En Quiuire,qui eft à quarante dcgrez

de la ligne vers l'Araïq^ic, la terre eft meilleure que à Cicuic, y ayant debonnes

PPPPP iiij
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cuics/yrcc heib.ii;cs,des noix,dcs melons,& autres fruit.ii^cs & r.iinn<;,qiii y meii-

riilcnt allci bien : m.us d'or ou d'argent , il ne l'y en parle point. Les li.ibit.ms de l.i

le vcllcnt de cuirs de vaches, & delà làuuaj^nic, qu'ils prennent à la thalle. Ainli

t]ue vous en retournez de Qminre , vous paflez vn (èm de mer
,
qu'on ippellc mer

rouge, tant pour rellembler à celle mer, qui cft Icparant l'F.gyptc &: 1 tiuopicde

]'Aral\JcctiKn,on&: rii;urc,quepourccaulîi que les Sablons en quelques endroits

d'icelJe lont rouges comme l'autrCjpour melme railon. A l'vn des Caps d'icellcco-

llc,qui regarde la mer de Su vers le Ponant,po(c diredemcnt loubs le Tropique de

Cancer, gill vne Ille, qu'ona nômec des Cèdres, & des Uarbarcs Oracantin, à caufc

de la grande quantité qu'il y a de ces Arbrcs,de(àuels y en a de (î qros,quc deux ho-

mes ne les pourroict embrallerjoù le peuple ert (i làuuagc, que lur tous ceux qu'on

a dcicouucrts, tant en Leuant qu'en Ponant, Septentrion que Midy, ne ('en eli vcu

de II faroukhes, d'autant que les carellès ne prohtoient de rien à Icsappriuoifer, &:

ne 1 ellonnoicnt d'aucune mniace. Ils y viuent H longuement
,
qu'il I y ell trouuc

tel vieillard,lcquel l'cllant bit Chrcftien,a confêllé auoir de Icpt à huidit vingts an^.

Si vous vouliez aller plus oultrc que ce que le vous ay dilcouru , iniques à la

Xiontaigne des nviges,il hiuldroit auoir d'autre adrellc que la mienne, veu que c'ell

tout te quia elle dcltouucrt de mon temps &: duquel l'ay peu auoir tognoiirante.

De U ville «/fTHENVTHLlTAN, OdTHrMlSTITAN, O* Jm

Hombre det Ijîes : &• éduertijfcment à tout Pilotes.

C MAP, X yi.

Elle grande ville, dittc Mexique, de laquelle tout le pays-

porte le nom, eft appellec Themillitan, iaçoit que ceux du pays

l'appellent Thenuthlitan , du nom de ccluy qui le premier y pola les

tondemcns , lequel l'appelloit Thenuih , HIs puifnc de lfl«cmico4t7^,

lloy du Mexique, qui ligniHc autant que fontaine, ouiburcedc

ruuivau : cv Uiy impolcrentcenomceuxquilaballiiroienr, à caulc que ainli qu'ils

tond(ncnt,ilstrouuoicnttoulioursdcsrources&: canaux d'eau viue , H que le lac

la^raiidill encor plus pour le regard de ce qu'ils y crcurercni,& fut caufc qu'elle ell

toute en l'Ille, & qu'on n'y fçauroit approcher ,
que par ponts ou batteaux , ou cer-

taines chauirccs. i.lle gill en deux cens Icptonte deux degrez minuttc nulle de lon-

gitude, &: dixhuid de latitude nulle minuttc. Etpourccqucplufîeurs cftimoicnt

uc tout ce qui cil clloi^nc de nous , d\ tellement oarbarc
,
que rien d'honnefte ou

eboncfprit n'en puillc lortir, fi que qu.ind Ion parloit du grand Caire, ils efti-

moR-nt qu'il ne tomboit en clprit autre que de ceux deparde<ja, debartir vne ville

ou il V eull cinquante ou louante mille mailons : mais ceux qui ont veu Themilh-

tan, ou Mexique de Thenuthlitan , leur feront entendre
,
que dedans fon cnceint il

y aloix.mtemilmailons, &: en la moindre detqucllcs y a dix ou douze qui y habi-

tent, côme on diroit a Pans ceux qui demeurent en chambre garnie : Et par là nous

pouuons cognoillre, que ce peuple cil aulli bcllial enucrs nous
,
que iadis nous

ellions enutrs Us Romains. Et qui niera mon dire, voyant vne telle , fi belle, gran-

de , riche , îjc llipcrbc ville que Themillitan , laquelle ne doit rien en richcflc& tra-

fic aux deux orncmcns de l'Orient & liegc Royaux du grand Tartarc , à f(|auoir le

Catai au Royaume de Cambalu , & le Quinlày en celuy de la Chine ? Elle cil ballie

d.uiï l'eau, ôc lut des Pilotis . Il vous Icmbleroit vcoir le mefmc plan &: aûiettcde

3
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h riche villcdc Vcnifc, fuifque clIIc cy la furmoiitc, en ce que À IViuour Ju lac, il

fytrouiie de (i ^roiFcs villes, qu'il en y a telle en France ou Italie, qui porte le
nom dcgrolFe ville

,
qui ne mente en ncn dVihe eQaIce .1 la -raiulcur de celles cy:

comme cft IpacpaiapJH, en laquelle on dit auoir dix mille nuilbns . Et toutefois
voyant comme le tout eft diIpoCc par les ponts.il fcmblc que ce ne foit qu vne vil-

le. Mais (i vous regardez le nombre du peuple, certainement Themiftitan eft bien
ttcuplcc, non toutefois que ictucillcconfcirer quelle foit autant que Pans , ncfi
bienpollicicc

, & que Tadminidration déroutes choies (oitli dextremcntmcn-e;
Et ncr defplaile aux balhifeurs d'Hilloires , entre autres à Munfk-r

, qui fait iccl-

Ic la première du monde: car il fenfault la ccntiefme partie. Il y eutdutempsquc^,^
celle ville fut prinle fur le Koy Moaezume, vn vieillard Mcxican , nommé Cu-2]rrli
dragni, qui lignifie chofchaulte, lequel ayant veupKificursdgncs, que le vous di-

'»'""''"

ray puis après, leur auoir prédit plus de cinq ans, auant que les Chrelliens entrai-
'^''"^^'"""

lent en toute celle contrce.que vne nation clhangere les dcbuoit fubiuguer,&: ab-
battrc leurs dieux, 5c

y planter vne Religion à eux incogneue. Ce Cudugni eftolc

grand Médecin, ôccognollfoit la nature des (imples,6:prcdi(oitleschan«'enien5

des temps, & auoit des lunes pleins de carracleres fur ces matières. Apres qu'il fut

mort, (ce qui adumt deux ans après la prinfc de l.iditc ville ) on luv porta tout tel

honneur, qu'ils eulTent fait au Roydecedé, lequel ils reucrent comme Dieu, fie

l'auoienttouliours en la bouche, .îcaulldelespieJiJUons & médecines. Ilvi-

uoitfortfobrcmcnt. Voila poiirquoy ilelloit pauicnuàtellevieilleflc, tellement

que lors qu'il deceda, il auoitfix vingts dix lept ans, comme m'ont récite ceux du
pays. Il ne mangeoitqu'vne fois le lour, qui cltoitcnuiron vne heure après midy,
& n'vfoit point de poillbn, que de celuy que les autres dlimoient venimeux. Il c(l

vray, que le matin l'allant pourmencr , il prenoit vne certaine herbe en fa bouche,

nommée Gruafcon, laquelle luy confortoit l'ellomach . Ht voila ouant au bon ef-

pricdc ceux qui habitent ceftc Région, Se fil cil pofsiblc que leur ville foit fi cxccl- h^Z'^Hl'in

lente, vcu queayanseu riniludrie de fonder au millicud'vnlac,iln'e{lpointim- ^*>*>**i"^t

pertinent de dire, qu'ils n'ayent eu rclj>iit de faire d'excellcns édifices félon le pays. nSm^lTu*

Au relie, il fault vuider vne autre qucilion controiicrrec,pource que quelques vns iwf'i'.

ayans ouy parler de certaine villecii la fubk clion du gnand Cam , ôc entendis dif-

courirdc celle de ThcmiiHtan,&: puisdu(^inlay,ontellimcquecencfullqu'v-

ncmclme ville. Mais aufsi bien fabufcnt ils , comme les premiers , & principale-

ment le dode Melanclhon , vcu que ceftecy n'ell point en Lcuant ,ains alfcz près Mt!4BÛh«»

de l'Océan Septentrional, non tant toutctoisquedulaciufqucsàlamerdu NordA"_ "x^'"

n'y ait plus de cinquante lieues, ^: de celle du Su, vers le Ponent, plus de cent cin- f^iU,
quantc : là où IcQuinfay ell bally dans vn lac , f'cngoulphant .1 la merde Mangi,

qui cil le pays plus Oriental de tout ce qui elldcicouucrt: & font fi proches l'viîe

ville de l'autre, que le moins qu'il vlçauroit auoir, cefontmilhuici cens licuès.

N'eft-cc pas bien pourfairc vne mcfine choie de ces deux villes? Etdauantaigccc

fcroit mal confiderc audit Mclandlhon, comme vne fois ie luy cfcriuis,mecon-

fcltantfafaulteparfirefponce, veii le parraige Liit entre les Roys, d'F.fpaigne 8C
j

de Portugal, lîl'Efpaignol luy auoit o(lé le trafic en tenant, ce qu'il auroit fait, fi

Themiftitan, &Quiiifayn'e(loicntqii'vn. Mais y ayant tant d hommes qui volti-

gent fur mer, &: qui rcnquierent de ce qui cft le plus rare, comme l'ay lait, il fçau-

raquc c'cft chofc alfeurecjquc Themiftitan eft foubs la fubicclion de l'EfpaignoI,

& quele peuplcy eft Chreftien pourle iourd huy; Au con:raiie,que nul Chrcfticn

Européen n'a guère paflc en l'Inde Orientale plus auant que le Qmnfay, ôi que le

J
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pr.'ul C.Am en cft Sci^nciir,qiic le pt iipic y c[\ |uitic iJoKillrc p.utic M.ihonu tiflc,

Muù mic ic vous ay jlVcz ilcJuit au Idiic; , cll.uu fur ce lieu . Relie t]u'il Kuilt croire

ceux (.|ui ont veu(cônKray tait & i]ni lontallcurez dete,pai Icrccitilcsellr.lgcrs,

c]ui en I ont proches voilms, plulloll i]u imaginer des Kicescnlair, & reuoijucr

toutes clujfcs en Joulnc. Il ell impolsililc a home viuât , n'ayant iainais party d'vn

ljeu,tant Inm rh-toricien loit il,ilc dclcrirc les pays clJrangcs.lil ne vcult impudc-

ment mentir. Celle grande ville e(l afsife au nulieu d'vn lac , lequel a plus de tren-

te lieues de long, &; fur lequel y a plus de trente villes &: villages halhz.qui emhcl-

lilTcnt toute la contree.&î pource quetout ell lurleau, les hahitansonttrouuc

moyen dy taire vue chauflee, ayant quelques trente pieds de large,& ce de chacun

des deux colle/ des deux portes , vcu que c"ell le toiit, qu'il en y ayc pour entrer eu

ladite ville, l'vnc pour entrer, Î>1 l'autre pour lortir : 1 1 non loin de la ville efl drelTc

vn pont lai gc de dix pieds, lequel fert pourl'accroillenu't 5: dccroitlcmét de l'eau:

eu ce I.ic croill ii dtcroill tout aind que la mer; I-.t pour la detfencc de la ville y en

a plu (leurs autres, à caufc qu'elle cil hallic tout ainli que Vcnilc dans la mer, ô£ co-

rne le (.^inlay au Kovaumc de Mangi: laquelle cil alsilcdansvn lac, l'cmhou-

chant d.iii' la mer. Du colleduTemple veisIcNord.vous voyez des Dii^ues, fai-

tes trniu- ce que en Languedoc on appelicpekhcries, qui l'ont tairesauectorce fa-

gots ic tcrrc,poiir cmpelcher que /eau du lac ne galle les édifices par l'es delliorde-

mens. Et comme ainli loit qu'il n'y ayt que deux rues qui loiulcs principales, Il

cil ce qu'il en y a pli!!:eurs autres
,
parties par eau & canaux , comme à Vernie , Si

partie lunerre,lelquellesfont bien pauecs, comme ibntlcsnollrcs de pardeça. Le

pay s cil montaigneux à rentour,c(quellcs moiuaigncs y a des vulcans.c'cll idirc,

des lieux ou Ion voit feu, tlammesjôc tumces ordinaires, lelon la l'ourcc qui de ces

montsvaàl.1 viHcS^pavsvoilîn: y aaulsidiucrsgoullsdeau; Lt amliilyadeux

i.ics,qui occupent la campaigne,l'vii del quels eft d'eau doulcc,qui abonde en bon

poilTon, &: l'autre cil d eau lalee, laquelle outre l'on amertume, cft fort venimcufc
*'"^'

^: mortelle, qui ellcauleque pas vn poillon n'y l^auroitviurc. Et en cela font trô-

pc/ ceux qui dilent , que c'ell vn mefme lac , d'autant que l'expérience monllrc le

contraire, car les habitans,vovans que la plus part de leur ville ell baftie fur le lac

amer, ont indaftnculement fut des conduits & aciuedudz de deux pas de large,Si

delà haulteur d'vn homme , lelquels refpondent a la place qui ell au millicu de la.

ville, de laquelle lis boiucnt, &: en vfent pour leur autres necellîtcz: & puis ont

drcllc vn autre aqucducl, lequel lis tiennent vmde.faufquand ils nettoyent leurs

nuilons : car ayans iettc les ordures dans le canal, ils ouurct cell aquedu£l, lequel

amcinc toutes cesordures dans le lac falc; lequel croifl"ant,les porte en tcrre,& fer-

ucnt pour l'amendement des champs voilins &: iardinages. Plulieurs puifcni l'eau

&: la mettent dans des barques, puis la portent vendre par U ville & canaux refpô-

dans lur ce lac falé. Ces conduits d eau doulcc font nettoyez tous les ans , à fin de

confcriier la ville en fintc. I.t d'autât qu'il y a force oyfeaux &: poilTons.ils ont des

gardoirs pour l'vn ^: pour l'autre pallure . Sur ce lac doux y a plulieurs beaux ba-

lliincns, que les Roys anciens &: Seigneurs leirentiadisbailir, comme font Km.-

V'f/<', ln-'u grand &:l'pacicux, bafty bien auant dans le lac, regardantic Midy,&
Mfl.jutf.jHc^ qui tire a l'Orienr, leiarilindu Seigneur, & la maifon de foulas, pour

le Roy, le tout allîs vers le l'onant, &: du colle de Leuant, entre vne riuierc laquel-

le ils conduifcnt par canaux , lufques en la place où ladis cftoit le Temple de leur

adoration, Si oùàprefentlcsChrelliensontmislellege de leur Euefquc. Tout

autour des lacs , tant le falc, que d'eau doulcc en terre k-rme, voyez plulieurs bel-
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les villes, n comme font Calmacan, AucuLt^pjpaLp.mJ'efciua, Se infinir.; oamres,
(1 que a voir la luMiitc de ce p.iy i;ii;e,&: les villes b.illics liir ce U-,il vous lèmhlei oit
aller le long de la riiiiere de Loire en France, ou du Po en Italie. In 1 1 .;i .'uic largeur
du lac doux, oui eft fait en longueur, la où le làlé l'ellêd, en rondeur & Forme 6ua-
le, (e trouuc de fort bon poillon , ou le peuple va à la pclclieric : car de pelclKT par
les conduits, il n'cfl point permis, (i ce i\d\ pour le Seigneur ^k Cliefs de la ville.

^ : i.

Ln ce mdme lac (c tiouiie vn PoiHon , >j;rand comme \i\ Veau marin , tel ipie nous
prcniôs de^i lV- delà riiijuateur cuu] oîlfix dcgrez. Les Saunages de 1 Aiitarchquc
l'appellent Aiuiina, ijui ne fignifle autre clioleviu'vn elpecc de'(:liauue-fJ)uris , lef-

cjuelles Ibuucnt quand ils dorment les moi diiit lulipies au làng . Il a la telle c*^ les

oreilles qui dirterent fort peu à vn pouice.ui tcrielle, &: a cinq moullachos lon-

gues de dcmy pied,oueiuiiron,cS: lemblahles a celles d'vn gros Haibeau. Sathair

tu eft aulsi friande que celle de l'Ajkicore, de laquelle le vous ay ailleurs parlé. len
aveu autrefois la peau d\i\ en mon C.ihinet: mais par ce qu'aie elKnt mal cour-

• l'a gallec, qui m'a i\ôné occaliô vous en reprcfènter icy le portraitrovee la vermine

rorlrtit rfn

mvjlriuHX,

te! que ie l'ay vcu en vie. l'auois oublie à vous dire
,
que ce Ho^.i produit lès petit s

en vie,à la f'a(,-on de la Haleine &: quelques autres, que le vous ay cy deuant particu-

lanle/.. C'e poillon n'elhnoins dangereux, que le Vclachif ; Se fi vous le contem-

plez, lors qu'il le loiie noiiaiu d.ins l'eau, vous diriez qu'il ell tantoll verd, ores iaul-

iie,\- puis rouge,ain(i que le (\imeleon. Les barbares du pays l'appellent Hogà,du

nom d'vn arbre amll nommé, lequel croilt au nuage du l.ic, ayant (à tlieille me-

nue, ronde ^- fort drue, &: toutuemcnt compallèe par les branches. Cepoillbn qui

fctientplusauboiddulacqueailleurs,lenourrudetueillesdec'eftarbrc:quiacllé

roccalion,que ceux du pays l'ont nomme Hogà, &: ell tort dételé &: furieux, tuant

• îJi'i
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^' tlriior.it les .lutrcs Poilloiis.voirc iK'iix fois plus i^r.uls iju'il ii'cll. Ccrt poiiiquoy

on lo poiii liiy t , di.ilio &: un. ill, &: ccliiy i]iii plus en tue, cil le mieux verni , ,i cmlc

i|uc 1 il intioit e/ coiiiluits, il n'en l.nlieroit pas vu en vu- : in.us n.uuic y \ j^oiiriicii,

pourcCinicr.uhreiluinKlil lepl.iill, ^: tpii illl.ipiincip.illc nouirituie, ne troill

point ciues lieux. 1 noutre.ui li.uilt ilu l.u le troiiuevn lerp>.;.r , t]uc leiix dup.ivs

nomment /V/41/'//, 6clem.ins.',ent. Ccleipentell lij:ros& liiJeMv,i]ueelKuit mort,

vous.iurie/ .ille/ .irt.ure .\ en leuer deux de terre. Il cil Ampl)ihie,i )mme le Croio-

dille, vMi.int en terre ..V en l'ciu, &; (1 veniiT#u\,c]ue.iy.nu mordsnilicrteou hom-

me, .î^^r.md peine en pcult il ini.nir. Il .jlatelleioiule,tors (]ue lonheccil f.uttoiic

.iinli oue celiiy il vu Perroipict , Ion corps cim.ulle de iliiierles couleurs , ^v liir tout

rcnrj^e.illre, i ome vn I.ilpe roui;emortihé. Nonobll.it iju'il loittel,les Mcxui;i.uns

ne l.iillent de le i h.iller,picndreA' m.uiv^er, luy coupp.rns trois doi:;ts de l.i telle, &
.Tur.mtdel.upieue, l'>: ell.uueuit, dilent i]ue e'ell l.i vi.nule l.r plus delic.ue tiu'oti

ll,.uiroit m.in^er. 0:d\ I.i pl.\inelej\uecdeldits L.u s p.ir certaines mont.Ui;nes. l.c

lit u ou elloii toiuk lerulic ^ lupeilu-du Rov A/o.7r-i(wr,le voit cncor,&: ell \\\[\y

furie Leu.int, &: rilse.ui,i]u'ill'emMe que toute l.inchelle de lignent n'en l»,.iuroit

|!urcdeplusm.rv;nilii|ueî\ rumptueuxijueceluy là,veues les t^r.uules Colonnes de

m.iiliredct'Miteslortes,&: lie iliuerles couleurs : l'.u e(i;.ird.uilsi i i.r m.ill()niierie,

f.utc de ccrt.lines pierres vertes, Kli|uelleslont libelles, Ck li.utihciellemét uiillecs,

oucvous les lu^eru/ élire pour vr.iy des !,lmer.uules,(S; lourde melmeelpece,(]uc

le penle, t]ue lont celles t]ue les li.irlures Sjuu.iges de l' Ant.irclique portent .tux le-

ures. le lèrojs bien m.irry de mettre hnibs lilcncc plulicurs belles Illes, (jourtres &:

RiuKres,i|ui le prelentét .1 l.i colle de celle mer,depi!jsl.i uuicrc d'Orelliiie lubjues

.il.il loi ide,.iv.un donc collove le Promontoire lie S.dincs, qui entre trente trois

lieues d.ms mer, ô: celuv de Cj.ides, i]ui ell plus Aullr.il, vous en venez .ui poulie de

rciuclk, qui ell tout rond .1 le contempler : .ru niit.m duiiuel, ^' .liiez pies de lc)n en-

trée, le prelènte vne belle Ille , l.u]iielle le pourroit fortiher pour tenir en bride tout

ce peuple h.nbare^: autres.Toutefois que l'eau loit l.dee,li entre il d.ins ccdit j^ouU

te de trelbelles &: trell.Ui;es riuieresdc.uidoulce, comme celle de Pedrus , Foru-

ful>, /^i'.r/i.it.tj''', ^ autres, leKjtRlles le me déporte vous raincnteuoir. Au par-

tir dote !ieu:iant beau ^ délectable, le voycnt.ii;aulche les Iflesdc Matlieline, &:

de Grcnade,cn chacune delquelles peuut't élire quelque cent lubitans: tous tireurs

tiares Î5c llecheSjViuans de n)il,poillon,d'eau,&: quelques fruits qui y croilienti^

oùnepeuiient.ibonierlesnauires, tant pour les battures delquelles elles font en-

tourées,(]ue pour n'y auonaucunpoit. Apres le prefcnte celle dc.SaincK'Luce, en-

C(>rtsino!i'.s peuplée, qui elUulle, ^' heuadeurépourlcs trois rades qui y lont: &
a la ve! ne y

pourroieiit demeurer en leureté tant des ondes
,
que des vents furieux,

plus de loixanre nauires. Puis le voient celles de la Marguerite &: Curalàul. Lors il

fault que le Pilote t.ice |^(-uuerner Ion Nauireen hault,de la part du Surouell,queb

ciue trêtc lieues: puis prêdre l.i haulteur du Soleil île dix degré/. &: demv, pour met-

tre en plus L;r.ide leurete luy &: les vailieaux,.i cauledes batturcs Sf rochers qui lont

à fleur d'tv.u. Deuant qu'aborder Lulite Marguerite, fault auoir bon a'il,à caulè des

Icpt t<-liritMngs,qui lont lept petites Illettes, ik: lix autres que Ion trouue incontinét,

les ayant doul)lees , nômees par les Pilotes Les Frères , à caulè qu'elles lont lomcK-s

les vues aux autres. S'en fau'lut de bien peiJ,que nous ne perilincs en cell endroit, Il

eu incline ir.ll.uu nous u'eullnjus nus la Proue de noz vaille.uix vers le Midy.Qn.it

aux lllcsdes Co.iucLty^Cuùji^o, I Ille Hliche, auprès de laquelle cômencent le-; gran-

des couroïKcs Se dJgei i,vous colloy ez les Illes Horguilies, la grand Roque & celle

î

'
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ail ./. Iles ic ternies
, & ilelquelles vous polUle^ voir la rcrre famé, (iardez vous

hierulu;M>uUe lie r4/Myi,/4, tort rcJout.- aux bons mariniers.pour le. 'ranilriOMi.
Incde rc)clicrs, laMoiis & hattures, i|,u Ce niefentcnt à leiitour .lu ^ouifc, & quel-
que lieu loui diceluy en nieine mer. Il n'ell année, qu'il ne (è perJc^^vailleau en cell
endroit. Icntens ceux cfcsignorans Pilotes & mariniers. Et fouuentcfoisil vous
tault doncr la londc

, iniques à ce que foyez vcnuz à Icndroit du Promontoire de
Sama Romain :i la h.iulteur duquel à vclcdefployce tirez vers le North.uiCques
ariik-dc///<r4/-u:àrendroitdcIa<|uellc vous cinglerez & prendrez au Norouell
quinze lieuës,&: nô p' us:car il fault que vous tiriez à lOucIl (liroueil vers la poin -

de de terrc,comMU' f o..i/«,,ou vers le port de Fonde.ou de Tille de FonUnMm luy
eft proclic. Et elluit en ce lieu, vousapparoia la terre ferme .qui vous auDilmc , fii

miatremontai;«nes, nommées les Monts d'Ancons, luultes clleuees Encellcn-
droit la nu-r cl\ fort paifiMc.ôc eftes hors de tous d.uii;ers. Les clcluics du pays 116,

ment Ulditesmont.nj;nes, Les Serres-neuades,comnie qui voïKlroitdire.montai-
gnes de nei^j.e. Laillant les Ancons, pouuez tirer à Inidoauallre.lans crainte aucu-
ne.iulqucs au Promontoire de rUfj^iiille, au bout duquel y a d.-ux Illcs,nommees
fjrayonnet: Et pour entrer le dan|;er qui fe pourioit prelcnicr, il vt)us fault prendre
dercchet vers le Norih, & lillonnez la nur, l\ aucz vent (|ui vousfauorife, iniques

à la colle do SaincV MartKe , &: au Cap de Voile, 5: Ouninikicouc, ijiii ell vue terre

belle & vcrdoy.mtc en tout temps, & toi t grallc.touteùus dangcreufc des vapeurs
qui y font oïdin.iires

,
qui viennent d'vne montaigne coupée eii deux , d'vnemer-

ucilleufeellcndiij & h.iultcur:c.: le trouue en cell endroit là l'vn des beaux ports &
bons de toute celle contrée , n^'imee ILiy.ifumle : Tant plus entrez auant, c'eft lors

que vous apparoill le plus beau fie riclic pays S: fort bien peuplé.iufques à Canha-
pcnc, ôinombredeDios. Lorsqi'elU's forty pour prendre vollie chemin, il fault

cllrcaccortpoui tirer vers K-Suroiic'îb, iufcpus qu'il vous faille doubler la <:;rand

Muieredu nouueau re;;iK' , fi-: del.i S.uinouze: fie incontinent prendrez la routede
lOuell fiirouell, lufquesaux lllcs ilc l'aai , 5: d' Saincl Bernard. De l.\ venez au
Cap dv' .More,?»: .\ celuy de Bel hermv.i/.e. A y.mr double ledit Cap, vous apparoilt

i'ille de Sa!)le, laquelle ell balfc, p uq:ioy dan.;ercufe des battuies &: lablons ; fie li

vouIezmouillerlancre.iladitcilU': Il finit que ce ioit vers l'Oucft, à caufe qu'il

n'elUi dangereux. Et tient on toute celte mer l.i fort nauitrablc, comme n'elÉmt

fuiete aux vents &:ora':;es:vray cil qu'il le trouue vn rocher en pleine mer, fait à li

façon d'vn grand Gallion. C^aïuau portdeCarthagcnc,lequcllaillez.-igaulche,

il crt dangereux pour les roch'rs Si battures qui y (ont
,
que ceux du pays nommée

Sarmcdines. L imcr flotte bien hault fur Icfdits rochers : l'on y
pcult entrer toute-

fois delà part du Midy,&du Noithaulli.coftoyantalTezprcs le continent. Ellanc

paiïc.il vous fault mettre en pleine mer, fie faire largue, 3. caufe d'autres baturcs.di-

tes RoMcadou ôc P;/>4rfj.Volontierslonpa(rcces dangers plusdciourquedenuid,

fi ion ne fy vcult perdre bien tolfr Elhni forty de tels dangers , vous fault prendre

la haulteur du Soleil,& trouucz que n'elles qu".i treize dcgrez hiinft minutes. De là

vous venez rccognoiftrc les trois inesdes.yjvw.»«j,deux petites fie vnegrâdc. Lors

tirerez vollre chemin au Noroueft , vers le Cap des Courantes : ôe de Lî .1 l'I fle du

Pin: en laouelle le voycnt trois montaignes, faites en façon de couppes. Celle du

milieu ell la plus haultc. Bien toflt après vous voyez le Cap noir, & celuy de Simôi

Antoine
,
qui l'anoifine de dixfcpt lieues par mer , Ce pays e(l tort peuplé de bois

de haultc fuftayc, & .abonde en tous biens, defqucls ic n ay affaire de vous en dif-
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ioiitir,iu' Je lj in.imcrc Je viiirc Je ce peuple felôA. l>.iil\»rc,m«)H intétion \\c teiiil.ît
\

,1 .utti e tliolc , ijiic J'.uici tit p.u te prtitiit ii.uté les nuiinierN ipii ne (ont < ncor p.ir-

lits en l'.m ilc nami',iici : mmt .uiIm ipie ic vous en .ly .ilK/ tliiecuiiii .uîluiis, A\ .it

Mîlceev'.ip,!! voiiN \.\u\\. tuer .tu Nutt Notilell, aiiei lcsl>oiillines,n)tJ.iv'.es ^ ve-

o bien ilelpl»)vees,iiilv]iics liir les vuip tini] Jc^rc/ (eizc minutes : .\limiel eiulioit

puJic/. I.ih.tiiltciir Jii Si)leilA'iircrc/nuontiiûtauSiie(l,iiili]ucb ji'illc Je(ul>.\.

1..1 loiule en ces cnJroits y cil Je i]ii.irante A ci!H]ii.intc In.illes J c.ui, vray e(l, i]i!c le

vent ilii Niirtli v cil vi)l.)ticrs lounulier. l.n telle colle vous tromie/ qr.inJ nôbrc

Je petites Illesjlc iiii.i^^e Jcli]iiclles ell fort laMonneiu, & Iniit <]iiali tontes llniles

^- JcshaUitees.Ien'ay i]iie(aMcicy lievoiisnôincrj&partitulatilerlenoni JelJites

llles, nv le Ivuilt &: elidiniétaMc Rotlicr,nr)nu' CaKinc,nc le Port Je Matliaiuc 5c

pavs !i riche \' alsomîat en l>cTiiK,vaches, pourceaux ^: montons, »]ue pour lu loU

Je martli.inJilcles p.ivl ans Je celle ti>ntieevt)iisJôi)crnnt vneioupIi'ilelHriiNcii

el».nâ^v.'. I liât limy IîhisJu canal ilc/f.«//»4mf, pour j'iêJreleilunim lielal loriJe,

.î.iic/ tirer,c'< mettre v». iit en po'.ip;",l'il vous ell loifiMe, lans vous ello;;ner trop Je

litcire,iiili]iies.ilapointeileI.i Humirc à laquelle II vous vouliez mouiller l'aïKie,

poiirvous raireltliir, trouuerc7.vnctrellu-IIcraile,ou les plus i;ranJs CialionsJii

monJe v pcuueiir inoiullcr l'anci e. Se voit à l'entrée tic te l'ort Kumcrier» vue trel •

IkII.' ille , t>u le voit VII fort, appelle le fort Je Saincte I leleiiw, j;arJé & lei«;ncMnc

J 1 I.MiL^nols.foît mal act« (llaMcs : ix ne permettront poiirrien,que les Hrani,()is ny

nutrcs V facciit ileltéte. Ic ne veux uy mettre en arrière l'illc Je la l)ominic]uc,ccllc

Je Mari-i^tiwtCy^-i IlIcs laiPics.qui .luoilinét allez près telle dcCiujilclojfr. Parquoy

lortv qu'clK . Je te canal (i:ulit,vous làiii'Jez la mer lufqucs à la hauteur Jes lllcs lic

S.C!iiilK)tlc,.unli nôiiK-es,.i taiife que le lour Je te làuicl elles lurent Jekouiiertcs.

Il en y a vue plus ;;ran !e qui' toure, lis autres. L'ahorJa;;c cil fort lulpcd, pour les

roehcrsquil sauoilineiu. Qu.iMt à I illctlc Virv^eni;orJc, &: celle Je Ritquc, halle

^; lâhhînneuk-, il vous fault iirer a celle Je Samcl nominiquc,&: conJuue les vail-

leaux Jroit a la noir.cle île la CîouaJe, qui cil au hout Je rille: puis à celle Je Mona,

promieremct ijuc veni, ahorJer iS; mouiller l'ancre à lille l.lpagnole.Palléqu'aui/,

<5: JoiiMelahaultiur Jelailitellle, vous apparoill U terre Je Caulc, qui preiuiion

nom Je Tvn Jes vailIâsCapitaiiics pilotes, natif Jvnc certaine villette,nôinceC au-

le, en Xaindon'4e,vnclieuc Jemailon Je MaJion,& l'vn Jcs experts homes en la

manne qui ! ull Je Ion t>"ps L'cn!ei|;ne que Joit auoir le Pilote , ce Ibnt quatre illcs,

qwitueat Jclapartiiell^^uell,^- leiiôment IcCap JcCatyual,vireuolt.u le<;oulfc

1 )ai ICI! iuLjues au nom Je Dieu, la toile ell nette & lans Janj;er .' Deuaiit qu'entrer

auil.t port Ju nom Je l)ieu,vousaparoill vnc petite Illette, qui l'appelle la Ualle Je

nôhre tic Dieu,alli:z mal accollahle. r.llât en celle haultcur vous voyez la môtaiçiic

Je Capira, qui felléJ iniques au port, auprès Juqucl y a trois petites illes, peuplées

J\ n granj nôbre ir()yleaux,Je Jiuers ptiiai;cs, & le iiôment les Illes Je Ballien, Ju

nom Jvntertam Pilote ainlinôiiié, qui la Jeltouurit tout le premier. Siievoulois

Ipctifier vn li granil nombre irillcs,promôtoircs,i;oulf'es & ports, qui font lufques

aux ifles Jes ElcuJes,&: riuieres JeA//ojr.iw^Mc,&: yernaua^jney&c colle des 1-ôJures,

ie ne vous en aurois Je lon^; téps Jilcouru, li le ne voulois ialcher le Lecleur. Sur la

première Je ces niiieres l'on va lulques à vn petit village nomme Àùrealc^e , Jillaiu

Je la houtlie J'icelle Je foixante Iicues , oii il y a Jes marchans, qui tralfiqucnt a la

mer Ju Su :*&; la martlianJilè qui vient Je tes en Jroits , on la tranfporte iniques au

Nombre Je Dios : &: ell telle marthandilc apportée la plus part, Je quatre ou tiiiq

villes habitées d'ElpaignoIsjfur lariuicrcNeiioriquc,Ie(quellcs le nôincnt NctiMn-
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gMf,Goii4chjr^GoMrUnoM, Sunfont, (cThtji^^iHlt. QiiuuAiiCipdcs roniliircv,.i L ve-

nte il doit clhc rciu.»ri]iic,.i caiilc lic ces trt)i$ pomCtcs de ici rc,t]ui i iuumu (.]iiclijuc

dix liciics en mer. li n'y .» poinde i]m ne fine vu Port ou H.iure,dans IlIijucIs certes

peiiuent entrer &: ictter Ici .\r\c rcs uns d.»ni;cr,pliis de deux cens nauirci. Le port de

Tro«^///f,uilUt du Cap de Ga.Us Iix licues,ne vault ric iiue pour les petits vailleaux.

Ce lut en tcU endroit c]ue ce i;rand guerrier François l'i/.arrc,F-rpai|^nol île nation, rr^w P|.

perdit huid nauircs,qui prenoient la route au Ciap a trois poiiules, non celuy d A- }-^"\^'"

irique,ainsvnautrcenterrcfcrnieaul'eru. QucU|ucs vieux clclaucs Mores, ciui

clloient de te temps là, m'ont allcuré, cpi'il pcnlit les nauires tlurgees du butin des •

Roys &: Seigneurs du pays Mexu]uain,lors inùj prenoit la f uy ttc,pour euiter la fu-

reur du Seigneur de Mando/zc, ik: autres Seii;iieuis li'paigiiols , ciuioye/ de ll-m-

pcreur Charles le Qu^int,pour ouy r Us plaintes, &; faire lulhce audit I'i/.arrc,3o au-

tres de la luvtte : ce ijui tut exécuté auec le temps : car ellant aducrty des complots

& entrcprinlos d'auoir voulu 1 impatroniler , làns recoj;imilhc ne Roc ne Roccjue,

fut condamné auoir la telle trencnee:cc <]ui fut fait. l'aile doncc]u'aucv. ces lieux

dani;ercux, vous vcne/.vous eiit;oulterau i;()iiIfeilou\ au riuap;e duquel cil lavil-

le de CiiatimaUe^cn tel i e ferme, fort maicliande, &: n'ell ijui loix.'ue lie ucs de la mer

du Su. |-n ladite ville cil lePailement du Roy. 1 Ile cft peuplée de pliilieurs Lfpai-

^nols,i;iand iK'>bred'F Iclaues, & pourcs barbares. La mer y clf dan>j,ereulc lufijues

au Cap de Cotochc.cjui contient en la I.ir^cur ciiKHi.uitc lept licués. Les batturcs ne

vous mant]uent en ces endroits. le me déporte de vous dilcourir des meilleurs Sim-

plcs,<jui foicut lôubs le cicl,c]ui le trmiuét en liuicl petites IlletteSjCjui ne font habi-

,\tJTOu 01-

prttyt fort

tees que Je pefcbcurs de beftes & oy féaux Lntre .lutrc ic vous en rcprcfc-nte cy def-

fus 1 1 f^iîure ^^\\ fort ellrangc,&: fait cc'.mc vn i;rand oy (eau de proy c : le becaqut-

!,„' les oreilles énormes, pendantes fur la -ort^e: le Commet de la telle elleueea

po.nae de Diamant, cnrichy de pluma-es de diuerles couleurs : fa telle &: oreilles

tirent (lir le noir:&: ell c'el^ oyleau palFager.Cîc viennét de rAfrK]ue, &: volotiers au

mois de Sept.-bre,ô: Octobre,plus qu'en autre téps:5c le noment les Inlulaires M4-

ro/, le ne Içay qm luy a donné ce nom ne pourquoy ils I ont ainli nome:mais le Un$

afTeuiéquece iom ne lii^nifie autre dioleen Grecvul<;.ure que laidue LesPer-

fiens l'appcilcni P-ïc , cçlk à dire pieds ou umbes : &: le nourntic plus fouucnt du

h
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j^oilft^n i|imI trouuc mort .m riiiai^* iK- 1J mer ; fie le plii\ mmiiuincnu'i Ks (I rpciu

<it: vipcrcN liiy Icriict Je p.iftiirc. Le Cip de C^anuion A: les troh Iile% île I lon.iii.uc

ne Iiiy (i)iit elU>ti^nee% t|ue lic lit lieues, de lj p.ut de iLlt : I.» Uuuk- ii y v.uilt ruri , (i

nell veri le Muly , ou Ion peiilt amrer, &: prendre terre. Ces Illcs (nnt pcupkcs ilc

lvirl).uek,qi)i ii ont em or receii le Clirilh.intrnie,&: (ont volontiers plus jccoitahle^

deiious.uitres,i{uedcsI.lp.u^noNn.ituralilèzdup.tys. i'our vn coulU.iu ils vous

prelènteront vu l\)uue.ui,t.int les nies en (ont fournies : Si ne vous rchi(ent ii

p»)ures v;i ns de tous les ratrclUiideincns , i]ui (oit au monilc polsiWe vous »loniitr.

Au p.u tir de li, i veuc ilu Clap de Cotrell, tirant vers le Nonlell.lè pre(eiue deu.«nt

vous, dallez rectscnoillre, (i votisvoulcz,l IlledeColuimel,A: vous e(l lotlibjc

d r mouiller lancre de l.i part de I LiMc vous laille i partuulari(èr îJc dcki ue L tir-

tiiite lie Illle qui w'i r..i)ins de (oixante lieues de lour) côinecn i liair>, ^: île diuct

(es lottes de lauua.;iiie : mais en quoy elle abôile plus tjue les autres, tell en nui.1 &:

i ne. 1 Ile ne vt)us appaioill.ijue n'en (oyev. trois ou quatre lieues pies.i taule (lueU

leell fortl>aUè&: plaine. la terre lontinentc vous e(l allez voilme : Les hommes jr

loiit aulsi meicluns, que b terre abonde en touk biens , & (ont ruiez à raduenant.

Car intontineiu qu'ils vos cnt que vous faites velc , &: que tue* droit jx)iir aiurcr .i

leurs poi ts ^: riuicies, en inelme mllant ils vous ont des (lambeaux île (eu
, par Ici •

q jels ils donnent aducrtillement î leurs voilins , de Callemblcr iiuontiiient
, pour

tourir liir vous,&: taftber à vous lurprciulre. Dieu Ivait eoriime ils vous traictcnt

après. le n'jy alfiuc ley de déclarer, ne taire la le(,on aux bons Pilotes (Tentes a ceux

cjui ont loni; temps pratique la mer, fie non aux Pilotes d'eau doulte.quinedil-

toiirent de u marine,que lors qu'ils font i table,auec les Princes fie Seij;neurs,poiir

leur Icriiir de palletemps) la qualité des vents , ôc qu'ell -ce que le vent : cvmment
le vent vient du liault ou du bas : l'ordre des Canes mannes , où pour cognoiftre le

N Ici idien,où il (èra:Ie Rumbs des vents,pour (»,auoir faire le poin(fl en laCartc nu-

ik: le nombre des lieues qu'on compte pour dei;ré À chac un Rumbs des vents de la

naui'^ation: ladecImailonquefaitleSiilcildclalignc equinoéiulc vers les Pôles;

quelle cbulè ell que l'Allrofabe : le dirterem de Itlloilc du Nord à celle du Su : des

ai;.^uilles mannes, &: desfàultes(]u'ils peuucnt auoir: quelle cho(ce(l laLune:du

compas marin, du (lux &: reflux de la mer: attendu que l'en ay allez ainpleiuent dil-

coiM u en autre lieu. Voila ce que t'.iy peu obferuer pour le fait du Pilotage en celle

colle manne.

D(f mrurt dn ptyt Jft 'S1dxitpt4int O* de t^uelqittt fftf*^ti : Et têtnme ui'n Uhti

RoyicjloicntfMtt:^ C H A P. X ^ I I.

yû^SiÇ^iS^ /) V R r F (j^v E fouuent l'ay parle du Roy de Mexique, fault Va-

loir qu'enuiron l'an de noilrc Seigneur md cinq cens vingt &: fuje»

1 (paignols, (bubs la côduitc d'vn vaillant Capita»ie,nômé Fernaïui

l

'Portez, comme ic (çay par le récit de quelques vieux Pilotes qui

(•lloient de ce temps la ( aul'quelsiemefuistoudours accofté pour

(«tuiiuii la V Cl lie des chofês palîecs, fif comme elles fe-ibnt comportées )
palferent

en ce pays là, &: citans allez gratieufcment rccueilliz par le Roy de la contrce,noin-

meMotzume, homme (âge ficaccort, lequel voyant les Chrellicns faire mine d«

ne vouloir (brtir du pays, fie (c (cigncuner de (à terre, (bit qu'il fuft vray , ou qu'il le

foiip^onnall faulcement , il machinn de les faire mourir : Et de fait il commcn<,â à

traictcr CBcy aucc vn fcigncur Hcn vailàl , lequel y alla trop à la légère : vcu que de
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pritnr r.icc il fcit mourir nciif'ou di t ( hrcllirns, \rs autres clbri* cncor cri innipe

'.jui (utcuilciqucceux i]ui luy Ijitlout i'x vilk-cn la pollVlMtjn & lilniic.y vindu'^

filtrer dchiric, l'an» piller tuutctois uy un c mal i|uilci)n(^iie, (iii«>n i|ii ils nK-ifnc

à baj l« idole» des leinplci , U en leur plate dUucrent la h Mire de I d\i\ crue ili>', t:

ilcUvieij»eramere:reirctbrunerQ«4//'o^4fu;ain(irapelloitleliij»neiirdc Naiith-

bn, lequel par le conieil de Mode/unteiuoitoccislcs(:lue(heiis 1 a:lc Koydc
Mexique fut mis en prifon , A: i la fin occif . Les vns dilcnt

,
que ce t\n en lutailU :

mais le plus afleuré c eft, que tout ainfi que Atabalipa en Culco.ccfhiy Tut mllicic

en Mexique. Cononobftant les Chro/lienshmtu iioin mois, auant que iouyrde

cefte grande ville, icaufc que le peuple le dcHeiuJoit bien, ArqueaulM elle clKlc

difficile priiifc. tellement que ('ifs eud'eiit eu l\/aL;c de lArtillciie, à grande dith-

cultc Cortc/ ne (a liiytc y cull mis les pieils: cai li-\ hi»mm«N y (ont bon5guc^IU•r^,

Is. tjuiloiirt.ent.illc/paticmmctlcMrauauxtlcIi j.Mierrc: ficaiirc/K-lMcnlaiiiAtlc

leurs IoKIj' ^ , à caule qu'ils les contctuent tort bien, J; arme/ dcccrtaincs m.ulles,

qui eftdirntd or &d'.ir^',ent.i leur mode (l^.iuoii U-splusi^rads Sei;Mieursdu pays)

ly.is l'ai e ^: la llclclu-, &: des dards, (ans aucun \ ia;^c de Ici Mais rout cela ne peult ^
^

einpcl c lier leur dclaftre prédit parCudiagn\',dii(|iiel le vous.i\ pat lé par cydeuît :,,„„;;,„„

Lt que la ville ellant de lecbet prinl'c, n'as t elle r!ibiui;uec,S< peu piI!cc,voire fans f*y>-

cbairercei;rand peuple ^eftamiinpnrMlile^ainsr.'.iiioii lesL;aii;ner plus par cour-

toifiequcparmeiiaccsou cruauté. Toiit.-tnis Ou.i'':iinnottn, \Ko\ iiiiielloit HIsdc

Moilezume, par le chemin mclme que (ou peic aujii pallcicpas, luy tnelnic

y demeura, l.t d'autant que paiLiiit de le ('iidrJiMiy lequel auoir prelagé Icir

ruyne, te vous ay dit que ic v.)us cxpjferois ks lii^nes tjui luy apparurent , il

fault que ie vous tienne pronutre. ( elle ruyne fut prédite par luy, comme l.i ptin-

fcdeConllantinopleparcebonvinliard Cjrcc,TljcodorcTornicby, cinq ans an

par.ui.it qu'elle fulial\iei;cc par Mahomet lècond dunom,ccluy ouientut Icprc-

murpollclléu.". Cudrai;nidi)nc, &pKi(leurs autres, l^achans que le Roy auoir rc-

ceu vn prclènt des cil rangers
,
qui elloit vne clpee &: désarmes , luy reprochant 5:

le menaçant de fa ruyne, il relpond, que ces armes clloicnt au thrclord.-fei.mec-

rtres. I.ux le voulant elprouuer, luy dirent, qu il dcfgueinalll'cfpec: ce que n'ay.it

Içeu faire, lu V dirent que c'elloit li;',ue qu'il ne le pourroit défendre des ellran^^ers.

Difoientaiilst, & ce récit en ont ils tait aux Chreftiens
,
que long temps auant

qu'ils vinflcnt en leur p.iys, ils auoient vcu du collé de l'Orient , vers l'Illr de

ffjity, l'image de la C:roix, telle que celle qu'ils.luoicni plantée dans le Temple,

&:desrt.iminesde feu montans au Ciel, &vn homme qui fembloit toucher de ÇiCl»f>n»té-

telle aux nuées: C^e quclqucsjours auant leiudelcentc.ilvoyoicnt tous les ma-

lins, deux heures deuant le lour, vue grande clarté venant deuers la mer Septen-

trionale , laquelle cftant au millicu du Ciel , foudain feluanoiiilToit , & la pcrdott

ondcvcuc. Cclloit vne Comète: &: aufsi ce Philofophc fufdit prophctilbit au

Roy, que ccAc clarté le menai^oit de mort &: de ruyne de fes Urt.us&:haultes di-

gnité/, fie de toute la maifon: mais il failloit que le iugemét de Dieu fuft exécuté ÔC

la parollc annôccc . M.iis ce qui plus imprima en l'entendement &: fintalie de Cu-

dr.igny la prochaine ruyne de fon pays,& de Ion Prince Sf Seigncur,fu t vn fait qui

adiiint trois ans auant la prinfe de Thennihtan , au grand Temple meint immo-

ler vn homme, lequel fc voyant deuant la irprelentation de Sath.in,commença à

plorer,& inuoqucr le nom &: fecours du hault Dieu du Cicl.Côme il eft en la con-

templation& pncrc
(
pcnfcz que c'cftoit quelque Chrefticn) voicy vn homme qui

,. ^ ^ ^ ^ i'j

II' ..
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tiiv allllVi, liiy aifant, qu'il nccr.uj;i)ill point la mort , & i]iic Dieu auoit côp iHion

ilcliiy .qnil diftaiixPrcfacs des Id()lcs,i]uc en brcfdc tins celle pollution Icroit

mite A nn,& mic ceux qui deiioict ce hire,netioycnt guère loing de leur Prouincc.

1 1 leur dit, & loudain le facrifierent. Pludeurs notèrent bien ces parolles,& veircnt

rin>inine,qui auoit parle au patient proche de ii mort:lek]ucU après que les Chrc-

(bens ont eu conquis le pays Maxican,& dédié les temples des Idoles a Ihôneur de

DicUjVoyanslahguredes Anqes,tellcqucnouslapaign6s,di(oicntqucl'homme

qui elloit .ipparu à ce patient iuldit, cftoit de mefmc lorte. Ne pen(ez que ic vous

vueille icy drelVer vnc Iliade de prodiges. Tant y a que Dieu a donc de tout temps

les lignes précédents de ion couiroux ou cicmencclur Ion peuple,commc l'an mil

cinq cens foixâte fix , le Roy Charles neufîcmc dernier deccdc taifant vnc procef-

lion .1 Paris à Sainii^c Gcncuiefue, pour la famine qui allailloit fon peuple, on vcit

vnc Llloilie rcrplciidiirantc entre dix & vnzc heures du matin : Ce que ullcguc,

paurcc qje la mémoire cil H frelche, qu'il neft hômc en Paiis,(|iii ne l'en fouuien-

iic,^.: ne l'j i t vcuc au lli bien que moy. Les chariots &: Chenaux, qui turent vcuz au

Civl À\.\ tcmpsdc- Sauiil Cjicgoirc, prediioictia venue de Attilc, Rov Hun,lequel

Ivirt-iindc muix par toute la ChrelUentc.Etli l'on doibtadiouftertoyàplulieurs

gens Je bien df !a ville de PanSjl'an mil cinq cens foixantc vn, on vit en l'air, com-

me vnc armée Jreflcc, tous les matins au leuer du Soleil, Icrpaccdcquelquesiours:

l.i' nielle choîc (cmbloirprcfager les cruelles guerres qui ont .'f^igc le pays de Fri-

CL-, du râtlciJ minons & guerres ciuilesadurnucs de mon temps. Par ainlî ne fault

que pcrluîinetrouuceftrangc, fi ayantouy reciter cecy aux Mcxicans, qui (bubs

leur (Implicite admiroieni les lignes cclelles
,
puis que tant d'excples nous ont elle

propofcz pour uoftre aducrtillcment: veu qu'il n'y a nation foubs le Ciel, tant loit

cllcbefliale5:bruttc, quinercftonnedeveoirceschorcs,quirurpairentlccômun

cours d e nature: & c'cft contre ceux qui dilent que les prodiges font tous naturels;

cequilcroucoinreJitaux lamdcs l.lcritures. ii ic voulois icy amener les lignes

prodigieux aducnui en toute pnlc des grandes viIlcSjOU ruyncdcpcuplc,grand &:

rom.ir.]uab!c,comme quand les ChrclhcnsprindrentAntioche,du temps de Go-

dciVoy de nuillon,& du temps de noz percs,lors que Mahomcdî,Roy Turc,con-

q;llllfa ville ImprrialcdcGrcce,ba(licparlcgrandCon(lantin,nous n'aurions la-

maisùit. l'ourccielailllcecy aux 1 hfloricns, pour pourfuyurc noAre ville Infu-

lairc de Themiftitan , à la prinfe de laquelle moururét plus de cent mil de ceux du

pays.comnu'l'on m'a alTcu ri:rilel}ain(i,ie m'en raportc à la vrritc: bien qu'il loit

vray,quelcCampCbrcfticn clloitaccôpaignédtccux mefmesdu paysqutedoict

intiniz en nombre. Et font li bons loldnts
,
queg'cftoii l'Efcopetcrie & Artillerie,

il:>attendroicntfacilcnu'tles Luropeans à l'alTaCiltj&aufsi hardiment, que nation

rru'U «*qni'"iiie C^and ils combatent, ils chantent &:danfent,& font des crys fi hideux,

thHf tn <i- (|ii,? ceux qui n'ont coullumc douyr telle hucric, en font effrayez. Ils ne pardon-
*"' ncnt à parent qu'ils aycntjainspallènt tout au fil dcl'elpeej&n'yafemmequien

(o\\ rxenijne,qaclqucbeautcou doulccurquiapparoiflcen elles ; feulement fab-

cemmr ,.'.
ibcniiciit ils dc mcttrcla maiu fur les Seigneurs, qu'ils prenent fur leurs ennemis,

«r*; ij/ -V» vers lel quels ils fegouuerneni en celle lorte. Prins Qu'ils ont quelque Roy ou Sci-

*"• ''j"" rrneiir de leurs ennemis, ils le ticnntt foubs b6nc& Icure carde, iulquesà cenaincs
trufH.om-^ III II- I I III I

k,i$.m. Irites par eux célébrées. & lors au millieu de quelques places publiques,envn lieu

hui! t, fait comme vn Théâtre, où il fault môter par dix ou douze dcgrcz , ils vous

MK-iiunt ce Seigneur, &: le font alTeoir fur vnc pierre ronde, ayant vnc efpee au

poing y &: vnc rondelle , à fin qu'il le dcffende, H quelcun le vient combattre.
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puis fc met en auât ccluy qui la pris,lc(jucl fil pcult de rechefvaincre ce fcii^neiir,

il cil honorc,& eftrenc de miclqiie prclent fort riche, comme ayant donne prcuiic

iîiffil'antc de fa valeur. Or la vidoire confillc en la mort de laduerlairc. Mais i\ le

Roy ou feigneur prifonnier eft le plus fort , & furmonte ccluy de qui il eft pnfon-
nier,encor n'eft ce pas tout : veu qu'il luy côuient combatre contre fix autres : que
fd en demeure vaincqueur,ils le deliurcnt, luy faifans grand honneur , & enfcm-

ble luy rcrtituans tout ce qu'il luy a elle pris en la bataille. I Is vont la plus part tous

nuds,faufque en la ville , ils portent durant les chaleurs, quelque drap ac furainc

fort dclic.qu'ils lient deuant, & leur va par de rricrc,à hn de couu rir les parties hon
tcufcs. En celle ville ( comme ie vous ay dit ) fc tcnoicnt les Roys,& y auoient ba-

fty leurs palais ôcfuperbes demeures .Et entre eux, quand le Roy vcnoit àmou-
rir,cc n'clloit pas fon fils qui heritoitjainsy venoict pluftoft Icsfrcres du dcffun£l,

ou l'aifnc des enfanj dudit frère. Que fil ny auoit ny frcrc ny nepueu du Roy dé-

cède,Ihcritagc & fuccefsion tomboit au plus proche parent : qui cftoit caufc, que

les Roys douant la prinfe de celle belle ville donneront des places &fcigneuricsi

Icursentansmallespourfcfouftenir.&vujrc fiiiuanc leur grandeur, Scdcsmcu-

blés aux filles, à fin qu'elles trouualfcnt party efgal , ou digne de leur maifon & ra-

cc.Ccpcndant celuy qui dcbuoit fucccdcr , ne pouuoit vlcr d'aucun commande- ^'.r""*
'*'*

ment.ou raict de Souucrain,iiy en porter le nom, uilques a fe que publiquement i,/;,,^

le peuple l'acccptoit pour l'nnce; & lors le gr.md riclîrc l'oignoit de certaine prc-

cicufe liqucur,&: difoit infinité d'orailons lin If Kny (-utur. Apres, luy faifoit faire

le ferment de garder la religion ancicnncJ;;, lacriîices de leurs Dieux, & qu'ils

rcndroicnt lufticc a vu chacun elgallemciu , obleruant les loix , vz, Se coiiftumes

de leurs predecclfeurs , & mille autres propos qu'ils obfcruoicnt en telles folenni-

tcz. Et après ce s cérémonies , dieu fcan la dure &: fignes de ioyc
,
que ces bonnes

gensfaifoyentlouhaitans bonne 5c longue viea leur Prince, lequel ils admiroict:

&:femettoientdcgenouildeuintluy , vue lune entière, quand Ion le feruoitle

temps de fes repas. A tous ces myllcrcsfalloit que aisiftaflent certains feigneurs,

qui eftoicnt les premiers après le Roy ; &: f'appelloicnt ces fcigneurs TrcuitUs, qui

cftoient comme l'on diroit, les douze Pairs, ou les Cheualicrs de l'ordre en Frâce.
oiç^tutii»

Quât aux cérémonies vices a l'endroit du Iloydeccdé, elles eftoicnt telles. Ils luy j^.

lauoicnt le corps , ^: luy mettoicnt vne belle ^- riclic pierre en la bouche , le cou-

urans aucc dixlcpt de les robes, les plus fines , S: mieux labourocs a leur façon , 8C

diuerfifiees en couleurs.luy mcttans de riches plumages fur fi tnce ; iL l'ayans veil-

lé quelque nui£l,le portoicnt au Temple. C'eftoit la qu'on recrpiioit ce corps, ÔC

quelesPrcilreschantoientienc fcay quelles oiailons en leur langue, & puis ce

tait, on dreffoit vn grand feu , où il eftoit brudé, auec fes loyaux, & vn chien

pour luy tenir compaignie en l'autre monde, ainli que iidis hiloyent les Ro-

mains.mefmes en vient encores plufieurs nations des Indes Oricntales.comme ie

vous ay difcouru dans mon hifloire d'A fie S'il y auoit quelque prilonnier deftiné

aeftrcimmolé,c'cftoitl?quefcparfaifoitfonfacrificc. Et tandis que icdcffund

gifoit, & en la maifon& au Temple,on luy prefentoit fleurs de toutes fortcs,& plu

fleurs viandes, eftimans que le deftiin£t fe rep.iilToit d'ice'lcs . Lendemain des fu-

nerailles,on rccueilloit les cendres, les dents& les pierres, mettant le tout dans vn

coffre tout painturc de diuerfcs figures hideufes .lequel coffre ils fcrroieiit bien

fongneufement, mcttans deffus iVeluy l'effigie & pourrrait naturel dudcffunét.

Les obfcqucsduroient quatre iours,depuisque les cendres eftoicnt refcueilhes:

durantlclqucU les femmes cfpoufcs , fie filles du ircrpalTc ,
portoicnt de grandes

QV)CiCiC^iii) f
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oHfrandcs au Tcmplc,& les mctcoiciu «.Icuant le coftic«!cs cendres Je leur Prince

Où alloicnc alliltcr prdljuc toui les habuAns,aucc grands pleurs Se gcniilIViiuns,

&i monllrans auoir vn regret en leur .ime. Voila cjuant au Koy, & côuic ils ic i;oii-

ucrnoicnt le temps paifc àTheiniiht.ui dcuant fa prinfe, il y a Ibixante ans, ou en-

uiron, 8: le font encore en pluficurs contrées des Mexicans, & de celle i;r.idc cllcn

duc de terre. Aullî ils tiennent que les amcs font immortelles, &: que félon quelles

fc font portées en celle vic,clles ont loyc & tnftelVccn l'autre.dilans.quil y a luuf

tmmtruile,. endroits, où les trcipartcz vont fcliouyr , fortans de ce monde , &: que ccll jxuir-

quoy ils font telles & li grandes ccremonies,à Hn que,f'tls ne lont point es lieux de

irttrfi Àf iû vCjPar ces facrifices ils y foicnt à la tin receuz.Faut iK>ter,que toute l'cfcritu rc,'.lc

5»fli \t ff laquelle vie ce peuple,efttaitc en tormesdiuerfcs d'animaux,tout aind que cllou'c

f"'f'' ladislcs lettres des 1 gyptiens,queonappclloit//<fro(^/>/'/;/<'y«cï,dcfqucllcsi"jy vci

dosvclh;.',cs5f marques es obelifquesôc colonnes qui lune en Egypte; Lt dotclL-

cfciiture l'en ay à mou cabinet,engrauee fur deux rondeaux d'yuoire, ou d'aunes

belles farouches,que l'ay recouuerts à la prinfe d'vn Nauirc qui vcnoit de ces p.iïs

là: au initandcldits rondcauxlony voit certaines lettres laites conmietrap.iux,

ou grenouilles, & quelques autres belles, tantterrcftres que aquatiques, autmr
Iciditces lettres. Il y a auih heu propre pour les hilcs , où elles apprennent à hk-i du

cotton,&: à bien accoultrer des pIumes,pour en faire des ouuragcs ; Et eiloient ces

iillcs nourries par leurs parents, & par les plus riches, iniques au temps qu'elles

eiloient requiics de quclquVn pour femmes. En tout ce pats l.i , (auf les Chichi-

meques, Otomis, & Fignoles, chacun elpoufoit autant de femmes qu'il en pou-

uoit tenir en la maifon , Je les failoyent trauailler comn^e efclaues , non celles de

leurplusprochefang, comme récite fauflcment celuy qui a fait, & l'autre i|i!ia

traduit celle petite hilloire,à tort intitulée les Indes du i'cru,attédu qu'il n'y a na-

tion de toutes celles que l'ay veu, tant barbares loycnt elles , où les hommes pren-

nent en mariage, 5c lycnt congnoiilance de leurs mcres,&: moins de leurs proprrs

laiirs; Vo\laquec'ellquedcparler & difcourir.i crédit. Quandle relleili' i.ru-

plcjquiellentoi auiourdhiiv ,fefpoufoycnt, lafcmmc vatrouuerlcmarv -:! la

I^a1lon,^: il luy vient au deuanr a la porte.puisfencenlentl'vn l'autre: l'.tl'il.iou-

Ic prenant l'clpoufee par la main, la meine au lii^. Les mariées qui fe fentcnt r;rol-

les,nc permettront plus que le mary les touche: Et voylapourquoy ilsprcnoieiit

plulî. ut s fimmes.c^and l'enfant elloitnouucllcmcntné,ellesluydifoicnt, An-

tdfiur.iyd^Ay.iey i^.K/.w.^i/jJ^uJrr.quicIl adirc , O petite créature, vous elles malade,

prenez patience, tu es venu au monde pour fouftrir. Puis luy mcttoient vn peu de

terre aux genoux,en lignihance de ce,en quoy nous fommes tous conuertu après

que lame cil Icparee du corps. Etdemefmes obfcruations & cerimonies ccpau-

urc peuple qui n'ell réduit (tlontala vérité il y cnacncores cinquante fois plus

que d'autres ) vie cncores auiourd huy. Et de cecy pcult on monIirer,c|uerElp.ti-

gnol ne tient quafi qu'vn pouce de terre en ces pais la , au pris de ce qui n'ell enco-

re» réduit au (^hrilhanifmc. Voila la grande philofophic d'vn peuple, qui elloit

lans congnoiirince de Dieu Le premier lour la merc n'alaitoit point Ion enfant: Si

le norroi: tout ainli, ayant des mantes de cotton, comme vous voyez ces coureu-

Irs, qu'on appelle Egy ptiennes, portant les Icurs,allan5 par pais, & lauoict l'entant

dé . qu'il elloit né, dans de l'eau frelche & courante , & en des fontaines , (î elles en

clloy eut près: l'occadon dccem'eilincogneut. Ce que ayant fait, fi c'elloitlertls

u ^^ '"/•• de ouclquefeiiïneur ou riche homme, on luy mettoitvnc(acettc en mainenlî-
f\i:f dt (t III in /T'in r '
ftHflt.

giie de vaillancc.Ils eiloient aflcz bons AUronomcs , comme ceux qui mciuroict

cuxcomn
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on !c cours Solairc,commc ic vous diray cy après. Au rcftc,iadis ces Mcxi-
I croioicnt ( cômc cncorcs fiiit à prcfcnt la plus part d'eux ; qu'il y auoit trci-

l'an fclc

quicns i

2c cicux : Au premier dcfqucls habitou Rintentli\Dic[i des années :'Au dcuxiermc,
Ko«//i, DecfTc de la terre : Au troi(ic(mc Chalcintlr. Au quatncfinc Tonatio,\c Soleil:
Au anquiefmc y auoit cinq Dieux de diucrfes couleurs , & à caufc de ce nommez
Tonale^ : Au fixicfmc cftoit MitUnttntli , Dieu des enfers : Au rcptiefmc Tonacaten-
///,& Tonacualmatl : Au liuiaiefmcr/4/of4/f«///,Dicu de la terre.Au neufiefine Cal-

con4tUnfi,vn de leurs principaux Idoles:Au dixielmc Teicatlipuca,au(\] Idole princi
pal.ducjuel nous parlerons cy après:A l'onzielinc ciloit ToaltcntU , Dieu de la mnOi
ou dcroli(airité:Au ^ouzki\wcTUhm:^cali>Antthutli,\yic\.\ dcraubedu iour : Etau
rrc/.iclme & dernier liabitoient deux ilicux nonuncz Teoili, & deux decHcs ancllces

Omeanati Outre lefquclscydcnus nommez y auoit en chacun dc(duscieulx plu-
sieurs autres Dieux. Qu.uit à la création du mondc,ils diloient tenir de leurs pères,
^^"'' "' "" '

" " "
"

. -

1^

furent tous noicz,&: furent aucuns diccux conuertis en poillons, &: ne viuoiét que
d'vnclierbc de riuierc nommée ^f/4«///. Le fécond Soleil fut appelé Uukhtuh to-

tiaiiéhiS/:. \n\oic\n ceux de ce temps d'vnc herbe nommée Centemupi, & furent tous
brufk / du km du ciel,defquels les vus furent conuertis en Poullesjes autres en Pa-
pillons , Se les autres en Chiens : furent aulli occis par le mefmc feu les Geans qui
lors habitoicnt la tcjrrc , lefquels eftoicnt fort monllrucux : ayans douze ou treize

pieds de haultrur, comme Ion peut iugcr félon la proportion des oz qui fe tiouuéc
en ce pais dans les crotcfqucs & anciennes lèpultures. Quanta moyi'eftimcquc
ces Geans , n'eftoient de ce pais , vcu que la proportion de ceux de prefent n'en ap-

proche aucunement , mais que c'eftoient de ceux qui habitoient foubs l'Ardiquc,

qui fuyans les rigueurs du froid cftoient venuz en ccfte région plus tempérée , vcu
que eux inclines tenoient que du temps de leurs premiers percs,quclques hommes
cruels elloient venus en leur tcrre,& que les Dieux les auroict punis, pour ce qu'ils

cftoient Sodomites. Le troihelînc Soleil (appelloit Ttoanoatuth , Soleil obfcur ou
de nuid , &: vclcurent ceux de ce temps de Mirrhc, & Railuie procédant des Pins,

defquels y a en ce pais grandeabondance,&: moururent ceux cy de tremblement

de terre , & furent mangez des belles fàuuages nommées Quenamentt. Le quatrief-

mc le nommoit£fj/o»jr«/t/;, Soleil d'air, &viuoicntceux de ce temps dufruid:

d'vn arbre nomme "Mifiuitl , dciquels y a aufll grande quantité , & duquel ils font à

prefent du pain pour porter par le chemin, qui fc peut conferuer vn an. Ceux qui

viuoient alors moururent par la tcmpeftc des vens, & furent conuertis en Singes.

Quant au cinquicfmc qui cft ccluy d'aprefent , ils difent trouuer dans leurs liures,

qu'il doit durer plus que tous les autres. D'autant que chacun des autres fc perdoic

aiicc les homes au bout de vingt trois ans : &: ("cftans pcrduz, les Dieux en creoient

d'autres. Ce peuple dit aufsi auoir ouy dire à les prcdccelTeurs, que le monde auoit PuiltlH^e

clic dcllruici par les cmx, & tous les cens fubmcrizez pour les fiutes & péchez par ^-•'""''j*

eux commis contre les Dieux , &: qu ils eltoient dclcenduz en enrer ou leurs âmes mcndc^

clloicntbrullees. Enconliderafiondcquoy ceux qui ont elle crées depuis ce délu-

ge feirent bruller les corps des trefpairez,&: en gardèrent la cendie,par ce qu'ils fat-

tcndoient que MitUntentli , Dieu des enfers les lailleroit lortir,& partant qu'ils ref-

lufsiteroicnt vue autre fois. Voiez ic vous prie comme le Diable leur faifoit accroi-

re mille mcnfonges loubs vue vcritc. Quant à la féconde création ils l'attribuent à

\
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leurs Dieux Tczcitlipuca , & Ehccail.c'cft à dire l'air , ieft^iicis, nprcs qitc l'ciii fut

clcoiilcc,&: 1.1 terre de rechef rempile de toutes choies ncccli'au es à i'hoiuinc- , fci-

rent le ciel en la manière que Tcnluit. Il y auoit vne deeHe nonmicc 7 Ulttnil, t'dl la

terre,qui auuit Hgure d'homme, (autres dilènt de tcmmc) par la bouche de lacjucl-

le entra Tczcatlipuca , &: Ehecatl par le nombril , lelquels fallcmblercnt cnlènibic

au cueur de celle vénérable decflc( qui cil Icmillicu de la tcrie) & formcrcnt Jc

ciclfortpoilânt,àrailbn dcquoyplulîeurs autres Dieux leur vindrcnta)dcraic

monter en luuli, lequel ellant monté quelques vns d'iceux demeurèrent pour le

foullcnir de peur qu'il ne tombait : &: fut ce fait le premier lourde l'an , mais ils ne

Icaucnt pas combien il y a : toutcsfois il leur lemble y auoir cent temps
,
qui font

irurm^jtif 50100 ans. Mjis puis que nous lommes lurcc propos, il ne me lemble impertinent

" "' '^"^ vous donner à entendre leur manière de compter les années , Iclon que l'ay peu re-

cueillir d'vn de leur hures intitule ,Vf/;«/o«4//,c'elH dire hure du copte des années.

Ils dujilcnt l'an en quatre temps,comme nous lailons par l'Ullé, Autonne,Printcp%

&; Hyuer,qu'ils nomment Tochili, AcAtl^ Tecpdtl^ & Célli, c'ell à dire My di , Orient,

i>cntciurioii,&: Occident.Chacun de ces temps a cinq mois.l'vnc moitié de l'aniicc

ell.uit de phiye &; chalcur.&r l'autre ieichc &: froide. C^hacun temps vault cinquan-

te deux aiik, & a quatre hcbdonudes ,
qui contiennent chacune treize ans , chacun

andi.vhuidmoys,&: le moys vingt lours. Ils commencent leur premier temps à

Tothtli, & iceluy paracheué, ils vont à Acat! : & ainli de temps en temps iniques à

ce qu'ils loient retournez au Tochtli : &: tant que la prcnnieie nebdomadc dure, ils

comptent vn,deux,trois,iulqucs au treizielme que dure ladite hebdomade,&; piiu

après recommencent à compter par vn,toutainli que nous failons par deçà luf-

qucs.iCent,&: ce cent achcuc nous recommenijons à compter par vn: tellement

c|ue lelon leur fupputation l'an renient à trois cens foixantecinq lours. Mais re-

tournons à nollre propos. Ces Barbares donc dilent que le ciel eftant monté cù il

«*""*' ell, la leconde année d'après furent laites les elloillespar autres Dieux non -z

"*". '
' C///j//'»wa,&. CitUluie fa lcmme:& la mnù par ToJtentli & ù compaiine TacahuiTtL:

finf,<. ' . r -1.11 ^
&: celle melmeannec7"/.i/or , qui eft le Dieu des eaux, feit l'eau &: la pluye. Et pour

cequ'ilsdifent que les nues ibrteni des monts, ils appellent iceux monts n4;o<ji,

c elt a dire Seigneurs. Le huidiefmc an après Mitlantenth, fonda enfer. Tout cecy

f.utjcs Dieux Tezcatlipuca, & Ehecatl délibérèrent créer l'homme à fin qu'il pol-

ledall la terre,& a celle caule Ehecatl,delcendit incontinent en enfer pour deman-

der a Mitlantciuh de la cendre des morts.pour former d'autres hommes. Aquoy
ce dieu infernal l'accorda, &: luy bailla vn oz de la longueur de quatre pied,&: quel-

que peu de cendre,dcquoy il fe repentit tofl apres,d'autât que l'oz qu'il aiioit baillé

clloit la plus precicule choie qu'il eull par deucrs luy,&: partât fuyuit Ehec.if,pour

luy reprend, e cell o/:mais Ehecatl l'enf uit, auquel l'oz tomba en terre ic le mit en

, pcces,doiiiclladuc/uique l'hommca elle crée ainli petit qu'il cft, carauparauant

la rupture d^- cell oz , &: du temps du premier monde , les hommes eftoient grands

comme Geans.Touteifois Ehecatl remporta le refte de l'oz auec la cendre, & l'en

all.i.ui heu où clloit le Pa:^ili , cell à dire vn grand hure, auquel eftoient cfcrits les

noms de tuus les autres Dieux, &: les appella pour créer l'homme : & eftans alTem-

bLz lacnfierent leurs lanv^ucs , &: commencèrent 1.1 création de l'homme , luy for-

niant le corps, lequel l'elmeut incontinent : &: fut du tout parfait le quatriefme iour

auec la femme: Mais ne turent incontinent grands, ainscreurent petit à petit lelon

le cours de Nature,&: furent nourris par vn Dieu nommé Cholieii, ( c'eft a dire Coq
â Inde / d j pain mouillé Ions auoir cité alaictcz. Or ne Icaucnt ils pas le nom de ce
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premier Iiommc.routcsfois ils difcntinril Futiu-cn vnecrotcfq'icqiii c(}oitco74-
;;;«4(/;4«,c^la^ml^.K•c<^cQ^WW;«4c•,^|uc!cs Llpqtn.ls n^
(«fr«JM4f4,dcs appartenances du M.irquiliu du kurncmdel KttU. Tout ce Km, c(hu
ngrcaMe aux Dieux ils proporcrciu entre eux: VoKy,lliomnie (k-mcurera tout tri-
Ik- (1 nous ne huions quelque tholè pour le reliouir , &: prendre plaifir en la terre, à ZTllt
Hn qu'il nous loue & chante nos nicrucilles : ce que ouy par Filiecatl Dieu de l'air, y-'x^^lh.

pcnla en luy mc(mcs où il pourroit trouuer quelque liqueur pour donner à Ihoiu-
nie à hn de le i^-houir. A la Hn luy vint en mémoire qu'il y auoit vnc Deelfc vlcr^e
nommée M,tyaml

, laquelle garJoit (à t^rand merc nommée Cicimitl, auHi Déclic,
par quoy l'en alla celle part : &: les trouuant endormies, efiicilla la vierge & luy dit!

le te viens quérir pour te mener au monde: à quoy incoiumciit elle l'accorda, &:

delccndireiu en terre, luy la portant (iir les elpaulcs : c\- ell.mt arriuez le changera
incontinent tous deux en vn arhrejequci auoit deux hranchcs, l'vne deiquellcs ('ap

pclloit Quccalhucxolty qui citoit Celle de Uiccatl , &: l'autre ihoqiiiututd , celle de la

vicr«j;e.Or la i^rand merc ellant eliieillce, c^: ne trouuant la nicpcc appclla les autres
Déciles nomr.iecs (nimime.ii tiekendiicnt toutes en terre cherchant l.hecati, &; la

ditte niepcc. ht alors le lèparerent les deux branches l'vne de l'autre , &: Fut celle.dc

la victime rec ogneiië par là tante , laquelle la inill en pièces & la dillnhiia à chacune
des autres Déciles pour la man-erA:îna:u a colle de Thecatl, elle ne hit point rom-
pue

,
laquelle aulli toR que les DccUls tiirciu moîitees au ciel , reprint là première

forme d'Uhecat!,qiii partant amallà les 0/ de l.i vkt^.- , &: les enterra , delqueLs lor-

tu vn arhre,qu'ils appellent ^htl, dont i!s font le vm duquel ils vient & l'en-vuient,

toutesfoiscen'ellàcaulèdeloy :ains d'autant qu'ils mettent dedans des racines,

qu'ils nomment l'cpacili, lelquelles luy donnent celte Force &: vii;ueur d'en- vurcr.

Il y a d'autres de ces Barbares qui tliièiifie la terre fut crée par deux Dieux nom-
me/. C\tUoatl,Ô:Tc:^i,itlipuca, Iclquels apporterét des cieiix en bas la DeclFc de la ter-

re nommée Atl.ihcntli, qui au' iit les ioiinuresdu cotps toutes pleines d'veux &: de

bouches,auec lelquelles elle mordoit comme vnc belte làuiiage , & cheminoit Fur

l'eau, laquelle e(h)it crée auparauant qu'ils delcciulilVcnt des cieux:toutesFois ne

Icauent par cjui.C^ov voiant ces Duux coniultcrct enlemble,&: dirent qu'il clloic

lielo!nLi;ilc hure la terre, &: pour celle caule le tranlmuercnt en deux gr.ids (crpens,

l'vn delquels lailit la Décile depuis la main droite iniques au pied gauche,&: l'autre
,

depuis la gauche iniques au pied droicT:, & laprellerent tant qu'ils la feirent rom-

pre par la moitié:de rvne,deli]uelles
( qui elloir celle de deucrs les'eFpaulcs ) ils cré-

èrent la terre, îk: l'autre Fut rameau ciel , dcquoy les autres Dieux furent Fort indi-

gne/, contre eux. Orpour recompenler ladite Décile du tort par cllercceudcces

d{:u\ D!eux,ilelcendircnt pour 1.'. conlbler,^' ordonnèrent que d'elle lortiroit tout

le Fruid ncccllàirc pour la vie des hommes , &: pour ce Fane ils créèrent de ces che-

lieux des arbres, Ileurs,&: herbes:de làpeaUjl'hcrbe Fort menue &: petites fleurs. Des

veux ils Fcircnt des puis , fontames , & petites caucrnes : De la bouche , riuieres &:

grandes caucrnes : Du nez (5c eipaules Furent Faites valees & montaignes. Or cefte

gentilcDccllèpIcuroit quelques fois la luiidjiS: ne le vouloir apailer iuFques à ce

qu'on luy offrilKucurs d'hommes, propolant ne vouloir porter f'rukl: qu'elle ne

hit arrouFce de làng humain. \'oila quant à l'opinion de ces Barbares touchant la

création du monde .-Vrav cil qu'il v en a d'autres &:melinesceux delà ProuincCw-""'»'/»

de r/w/fo.qui la récitent autrement , & diFeiit que l'eaue Fut !i première crée ,
mais

"J|)"J„i'2"

nelcaiicntpar qui: &: puis après delcendirent du ciel quelques Dieux nommez W«j»j </c

CemtcutlJ'e^4tli0itca,Clmonaui,ic £/wa//,tous cnFans de J;/.i;/OTP,Deeirc des eftoi-'^'''-"'"'-
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les : laqiicllf fcit Iclilitcs clloillcsjc Soleil ^: I.i Luiic,&: les cnKms fcircnt l'homme,

m.iis lis 110 (c.uiciu cil quelle .iiince ce hit.Oiiitre cc Jileiir qu'il y a neuf cieux, mais

ii;norcm .uilqucls font le Soleil, 1.1 1.une, les el}oilles, ny les Dieux. Ilsclilctitaulli

que 1.1 r.Kine de l.iquellc ils vient ( uominee Mai/^ lut produite en celle lortc. Les

Dieux ^ililènt ils) elhms delccnduz en vue caucrnc trouucréi vn autre Dieu, iiom-

iné Ptciiutcntti, couché auec la DecUc Cho^uijielt, dcfquels nafquit vn Dieu nomme
Cmttntl, qui (è cacha loubs la terre,dcs cheucux duquel fut produit le cotton , ôc de

l'vn de (es yeux, vue lort bonne femencc nommée SanéllhtjeT^^ de lac]liellc ils vient

volontiers.De l'autre (Til tut crée vnc autrcleinécCjdu nez vue autre nommée f/;irf,

qui cil bonne à boire en lllé;des doits Ibrtit vn truid nomme Camotl , ôc cft 1cm-

bl.ibic à des n.uicaux : des on';les,le Maiz largc,qui cil le froment qu'ils manj;cnt à

prcrenf.&: du relie du corps furent produits beaucoup d'autres fruicts lefquels au-

lourd'iuiy les hommes luciilcnt ôc lement : ôcpour celle c.iulc cIloitceDicuay-

mc des autres, &; r.ippclKneni7"/rf{o^//f,c'ellàdireSei;.';ncurlicnnmé. Maud'autit

c|uecv dellusnousaupns fi fouuciu parle de cc Dieu Tt^iatlicHpit-, tant rcucrép.ir

ce peuple : Il ne m'a (cmble hors de propos vous duc d'où il auoit prins (on nom,

?c quel il elloit. Cenomdonccdcompofc: detrois motSj.iifçauoirdcTflil^ur/, t'clt

à dire mnoucr,r/f^«i4, c'ell adiré lunuere,ic VuHîi^ c'ell àdirv: fumec, ôc ce à cau-

Icq'.i il.iuoit toulioursauec luy vn mirouer fort luy faut, lequel fumoit i railon

des encens, & choies t)dorifcrantes qu'il portoit auec luy. Cc peuple du aulh que

ce fur lu V qui créa l'air auquel il l'apparut en figure noire , ten.int vnc grande clpinc

fani;lantc en ligne de lacrificc, ôc luy dill. 'V'at'anoultrc la mer en la mailondu So-

leil,Auec lequel demeurent beaucoup de mufîciem ôc loueurs d'mllrumcns, pour

lu V donner pl.ulir,entrc lelquels tu en trouueras qui vont à trois pieds , ôc d'autres

qui ont les t)reilles f i grandes qu'elles leur couurent tout le relie du corps : Et quâc

tu feras arriue lur le bord île reaue,ru appelleras mes niepccs Efacapaihili, qui ell la

Tortue, icilniatl dcmyc femme ôc demyc poiflbn,ôc Altcipatli^h Balcinc,& leur di-

r.is qu'elles te conucrtilleni en vn pont, à fin que plus aifemcnt tu puiflc palfer ic al-

ler enl.iniailcMi du Soleil
,
pour m'admcncrleldits mulîctens ôc ioueurs dinihu-

nunsj.i lin qi: ils ivx taccnt lionncur : ôc cc dit fcliianouit Tezcatlipuca , ôc depuis

ne fut veu. A lors le Dieu de l'.ur fen alla ôc fcit ce qu'il luy auoit commandé,6c pnl-

fa l'eau .ir.iydedcfditcsniepces, qui obéirent incontinent au commandement de

* leur ont le.Or le Soleil le voyant approcher delà mailondifl à fes mullciens, voicy

vn melchant , lequel vient pour vous querir,ôc portât que pcrfonne de vous ne luy

refpondcjd'autant que celuy qui roi pondra l'en ira auec luy :Orelloientces mud-

cicns vertus de quatre coleurs, à 1 çauoir blanc,rougc,iaulne,ôc vcrd. Adonc cllant

cc Dieu de l'air arriué,appcll.ileldits mullciens en ch.uitant: auqucll'vnd'iceuxrc-

fpon Jit, ôc partant l'en alla incontinent auec luy , Ôc porta la mufiquc, qui ell celle

dont encores à prclcnt ils vfent en leurs dances faiO.cs en l'honcur de leurs Dieux,

comme nous fallons pardeçi auec les orgues ou autres inllrumcns. Us difentaulli

que ce Dieu Tczcatlipuca leur apparoilloit en forme de Singe ôc parloit parles

elp.iulcs : autrcsfois en figure d'oy feau , lequel fiappant ôc batt.int des ailles fiifoit

grand 'Muit,ôcrerucilloit ceux aufquels il vouloii parler. T.t d'autant qu'il voioit

qu'ils ciloict cruels ô: 11'! un ins, il Icurperfuada de luy faire lacrificc du làng des

'/'^' ''-"'"'• hommesae qu'ils fuloient, en ouurant le collé des elclaucs,ôc leur arrachant le

cueiuluy faifbieiu manger au.uuqu'i! mourut: ôc cdimoient ccluy eftre plus di-

gne d'honneur lequel faifbit & accomplifT'oit plus acortcment ôc auec plus grande

dextérité cc làcrmcc.Ils racomptcnt aufli que du temps de ce Tczcatlipuca, viuoit

. vn autre
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vn autre Dieu notnmc Quecdlcoatl , HIs île Comachtli & de l.i DcvficChimalma , la-

:
c|uellem()uruteui;c(iiicilcliiyà/V«/;u//4Wfo:mnis d'autant qu'il cllou fort aune
dclonptrcjes hères leliaillnicnt, ^ dcfaitconlpirerentCnuorr, &: pour ce Kurc

le uu-ncreut par belles parolles , iur vue rotlie nouiinee Clulihonolirpcil,ii nurent

lefeuàrcntourd'icclle.pourlebruller, mais il (è cacha dedans vn trou poureui-

ter ce feu. Kt voyant que les frères l'en clloientalle/. pcnlàut qu'il fut mort Jortic

dehors, print Ion arc ôclesflerches,&: tua vue Uichc t|u'il rencontra en (on che-

min : la chcri^ca Iur (es efpaules , &: l'emporta au loi;is de (on père , auquel il ci\ feic

prcl'cntauaiulavenuede(esfrcres:le(quelse(laiit arriucz, furent tous c(bahis do

le veoir: panjuoy de rechef délibérèrent ^.k' le tucr:poiir quoy faire quelques iours

après le menèrent aux champs ,£clefeircnt monter (lir vn arbre, uiy donnant à

entendre iine de là plus tacileniciu il tireroit m\\ oilcaux : à quoy il adioiilKi foy:

uiauil ne lut (1 ti>(l moine qu'ils ne commeiueaireiit à tirer contre luy force fle(-

the^ ; (juoy voyant, ( comme il elloit (âge 5c dilcret j le laill'a tomber de l'arbre en

terrecontretailantlemort:à celle caule l'en allèrent (es frères , mais incontinent

qu'ils furent partis iirclc-ua,& en (en allant tua vn eonnil qu'il donnaà (on pcre,

auant la venue lie (edlits frères. Oi leperevjui (e doubtoit de la coiilpiration que

les hères de celhiy cvauoieiu faicbe contre luy , luy demanda où eiloient lefdits

frères, lequel teit re(poiue qu'ils venoient,&: cedit l'en alla en vn autre mai(oa

proche celle de (on père.Ce pendant arriuerent (es Frères aulquels le perc dcmand.i

où elKut leur frère QHcijLp.ul^ tk ils feircnt relponce qu'il venoit : alors le pcrclcs

rcprint (ort aii^remeiu de ce qu'ils auoient délibéré tuer leurdit frère : dequoy irri-

te/, propolerent de tuer leur pcre , ce qu'ils fcirent le menant en vne montai>j;ne , &:

ce fait vindreiuquenrlcur frère, luy donnant à cntëdre que leur pcre (edoit tran(-

mué en roche, ^partant qu'il failloit qu'il luy (acritiat quelques belles comme
Lions , Tigres , Aigles

,
papillons , iic autres leiqiicllcs ne (è poiiuoient pas rccou-

iiier,à finqu'ilseudentoccalioiulele tuer, &: défait voyant qu'il reluloit faire ce

qu'ils luv dil(>ient le voulurent meurtrir, mais il clthappa de leurs mains &: l'cnfuic

(urlarocheineline , ou il fut par deux pouriuiuy ,le!quels il tua tousàcoupsdc

flelchcs , &: ce fait (es ("ubiets qui l'aimoieiu le vindrcnt quérir , l'emmenèrent hon^

nor.iblemcnt , cic emportèrent les te(les de (es fVcres,de(quc 'es ils feirent des coup-

pes pour b(<irc. De la i>flrtit OuecAlcoAtl, &: ('en alla en la terre de Mexique en vn vil-

lage nomme 7'«/.i«a;;;;;<) , ou il demeura quelques lours , &: de là aTuU , où on ne

l(^auoit encores que c'cdoit de iacrifice : ifc par ainlî comme il hit le premier qui Ci\

apporta lv(."i<j;e, au (Il hit il repute & tenu par eux pour Dicu,aulquels il enieigna de

luv faire des Temples, &: beaucoup d'autres (ùpcrllitions,*: ve(cut en ce lieu com-

me vn petit Dieu , cent (oixantc ans. Or viuant ainh Quecalcoatl à (on ai(c en Tu-

la , & comme la vei ité ne (è peut long temps tenir cachée lans (e mettre en lumiè-

re , ad.uint que Te.'.catlipuca arriua en ce lieu, en gui(è d'vn pauurc , lequel enuicux

de l'honneur de Quecalcoatl, (c transf'onnoit à toutes heures en diuerlcs formes,

6cfai(ôitpcurauxhabit.uisdeTiila,&: melines à Quecalcoatl , encores qu'il fut

Diable comme luv : au(li y a il des Diables les vus plus <;rands mie les autres
.
Or

aduuu vn lour queTe/catlipuca , ("en alla au Temple ou elloit l'efKgie de Quecal-

coatl , (ùr vn autel ^ gardée par beaucoup de (es (eruiteurs,auec vn mirouer, du-

quel ces Barbares taiioient grand e(lime, lequel trouuant le(dides gardes endor-

mies ,dclrobaledit miroucr,&: lecachaduibs l'vncdes paillaces où couchoient

leldicles gardes , le(quelles citant c(ùeillees,& ne trouuant ce mirouer, furent

bien fàfcliecs , d'autant que Quecalcoatl , leur auoit donné à entendre
,
que p:u: le
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moirn de ce miroucr , il leur donncroit de la pluye toutesfois & quantes qu'ils en
' auroieinbcloing. Ce pendant Tezcatlipuca qut fin clloit allé, rencontra en l'on

I clicmin vne vieille à laquelle il dit ; Va au Temple, & dy aux gardes que ce qu'ils

f
cherchent c(l foubs vne paillace, & ils t'en (^auront bon gré ; & le transf'ormoit en

j

' dtucil'cs figures d'animaux S{nionIlres,talchanc par ce moicn de faire peur aux

liabitansdeTula. Il fcit au fsi couper fes cheueuxj chofenon encores vliteeaces

Barbâtes j & ('en all.i au Temple de QuecalcoatI , rompit Ô: defmolit Ci figure , &
l.\ culbuta parterre , & fe transformant en diucrfcs formes , frappoit tous ceux de

Tula.lefquclsl enfuirent de peur A: abandonnèrent la ville, comme aufsi feit

I QuecalcoatI, accompaignc dequelquesvnsde fes feruiteurs, &('enallairrn4~

(MM, où il demeura quelque temps, fie de lia CNiy<n4r4n,& où il feit aufsi queluue

peu detcmpslarehdcnce. Delail patfalesmontaignes& fcnallaà Quanihjuilm-

U , où il le ftit ériger vn Temple,puis adorer par Us habitans comme Dieu : & de-

meura en ce lu u, cent quatre vingts dix ans. Au bout dciquels prim le chemin de

yliholuU , &: dclaiila en Ion lieu vn nomme Af4(/rf/(^0(/>;r/. Il demeura à AihoUU^

cent foix tntc ans , le^ hal>itans duipiel luy feirent ba(^ir& édifier vn Temple fort

ni.ii;mh.|uc,dont à prefent le voient encores les ruynes. De la il l'en alla à ffm-

^o4/j,villc qui auoiliiie la mer,oùarriua le Marquis domCortcj, lors que premic-

rcmciu.ii dv)nna atteinte en ce pays : mais a pielent eft toute ruynee c6me beau-

coup <1 autres. Lnce'.lc ville demeura QuecalcoatI, deux cens foixante ans,iuf-

qurs auquel heu il fut toudours pourfuiuy par Tezcatlipuca; lequel fe voiant tac

pcrlccuto par luy , fcnfuit en vn Jcfert, & tira vn coup Je flefche en vn arbre , de-

dans le pertuy s de laquelle il fe cacha,& y mourut . Ce que voyant fes feruiteuri

brullercnt Ion corps, &del> eft venue( difentils ) la couftumc en leurpaysdc

bruder les mors. Difcntaufsi quedclafumccdecefeu,futfaitcreftoillc/y<j^aw.

Au relie quant a la police & lufticedupays; Si vn luge qui cil mit en lellatpour

f.urc luftice a v n chacun, prcni>it quelque prelent ou failbit iugement fauorable,

/«.'riiijri /)n luy coiipoit les cheucux,eftoitdcpolc de Ion office, & mené auparauant par
'* '^ trois diuers lours fur vn chenal fans bride, 8c fans felle.par toute la ville: & enioinc

a chaque pore de famille cnuoyer quelqu'vn de leurs enfans,ou efdaues , après le

Lige dchn']uint
,
pour luy faire plus

digne Je l'un clVïtenuers le peuple: ce qui leur eft réputé ;fprand' infamie fit déf-

is grande iniure , & le rendre plus odieux fie in-

tti.t.

honneur. Orclloicnttellc>leursloix,lefquelles pour vray fembloyent eftrc ti

rccs Je quelque République la mieux policée de l'vniucrs. Car celuyq'jifaifoic

meurtre, cclloit fins cxceptiô ou efgard aucun qu'il falloir qu'il mourut. La fem-

me qui tuoit fon enfant , eiloit aufsi dcffaitc : Le larron pour la première foys re-

X T -»•- P'i^ do lufticc , clloit fait efclauc : que fil y recheoit , on ne failloit de le faire pen-

dre : Le trahillrc eftoit occiz par pluûeurs fi: diuers genres de fupplices. Femme

q li le dcfgiiifîit en homme, ou l'homme qui prenoit l'habillement de femme,

elloycntelgallenient puni/ de mort. Lefoldatdeffiint vnautre,ficen'eftoiten

guerre, elloit au ni mis a mort, ladis quand ils entreprenoient U guerre, c'eftoit

aiifciuftecaufc & le:;itim'*,&falloit confulter d'icellc deuant le peuple: fii en»

troienicnceconfcilles femmci fort vieilles fie aagees, à caufe qu'elles fe fouuc-

noirnrd autres guerres, &: de ce qui f*y eftoitpalfeà leur proffit ou defaduanta-

gc.lisfailoicnr^randhonneuraccluy quif'ertoit fait congnoiftreen bataillepar

quelque h.nilt fait & remarquable. Le Soldat qui fereuoltoitjOU refufoit d'obéir a

fon Capitaine , eftoit aufsi feuerementpuny,que le trahiftre. Quand il falloir cô-

batrc, il lùftou permis au Soldat ou Capiume, de boire brcuuagcqui Icpeuft
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enyiirer,vcii<]ueleur f4f4o , mixtionné comme ils le faifoycntjbroiiilloit prc(-

c]ucau(rito(llcccrueau,quepourroit faire noftic vin. Qu.intaux PrcftrcsA: mi-

nières de leur» folles fuperditions , ils portoiciu des robes longues de cotton tout

blanc, Acicelle fort eAroite, en Icfquels enicignoient les myderes de leurs ficriA-

ces , & de bouche fie auec figures, à ceux qui eftoycnt aptes d'élire reccut à la fa-

criHcature , (ans qu'il fuft permis aux lau d'entcndrç rien de tels fecrets : fie fi quel- '•" f^^^"

qu'vn en failbit ljdcfcouuerte,laloy lepunilToitdemort. Plulieurs de ces Pre-J'

(Ires ne (c manoient point, pour élire ellimez plus faintSjiaçoit que le mariage leur

fud permis auifi bie uc aux laiz. Et quoy qu'il y ciill plulieurs miniflrcs au Tcm
pie de Themidiran , ii c(l-cc qu'il n'y en auoit que bien peu qui elloient choid/. par

le grand Prcllrc , qui oliidènt approcher des autels des (ÀcriHces
,
pour y immoler

quelque offrande . A prefent toute celle Idolâtrie cil cclTce en la grand ville , & en

quelque partie de la Prouincc,&: ont appris auec noftrc religion, les

(cienccs que nous vfons , à (<|.uioir le Latin &: autres langues,

fie oblèruans mcfincs meurs &: manière deviurc

que nous : Et auec le tcinps le pourra ré-

duire vne partie du relie de ceux

qui croyent à celle lu-

perllitKMi des

Idoles.
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LIVRE VINGT-TROIZIKSME
DE LA COSMOGRAPHIE VNI

V n R s E L L E DE A. T H F V E T.

DeU Pe N INS VI. F. Jf/.» Fi ok \V\,(rf^ytetnonuoifin.

CHAPITRE /.

\' A N T n^ V F. PASSER EN la Jod rijnKMi ilii j\»ïs dc I.i F lorulr,

&: meurs de ceux du p.iys,icvcu\ dcicrucvu peu la dill.uicciks

Iicu\,i]u; c\\ cmrc lucat.in &: elle
,
pour donner .iduertilltiuent .uix

lu.inniei^ : d.uit.uitquctout legoulfc Mexuaiu)u Iuc.u.iim]ue(ttl

iioiup.otcil ' IcUenddel'vne Penuilulc A l'autre en forme d.irc,

ou de croill.uit,i]ui IcniMem parhure vn rond , vcu que Ici deux pointes l ellendciit

en mer l'vnc contre l'autre, &: ne li,auroient élire dillantcs de plus de trois cens

lieues, là où allant de l'vn passaiaiitrcjluyuant lacolK',on y compte on/.e cens

bonnes lieues, Iciquellcs lay aind lupputees. Du Promontoire de lucatan
,
qui c(l

regaidant le NordjUilqucs au Promontoire rond , il y a nouante lieues : DcccCap
luKjues lu ncuuc(JriinaIuc,cciu lieues : DcCirinialucàceKiy dcCoacacoalco,cin-

qu.uitc,vv J'iCLluy alariuiered'Aluarade,autrescinquantc.Dcccttcnuiercquclcs

Sauua<j;es appellent rj/'j/o.i/'4n,iurqucs à celle que on a nommée la vrayc Croix,

quarante licucs:Dc celle là lulques à la nuierc de Panuquc,quatrevingizlicues:Dc

Panuque lulques a la nuiciedes l'aimes
,
quarante Jaqucllc cil dirc(ftcmcju lôubs

le Tropique de Cancer. De celle cy iniques à belle riuierc,qui eft cifla Prouince dc

Topiratoue, il y a cent lieues, &: d'elle lulqucs à celle qu'on dit delà Magdclaine,

loixantc dix : à quarante lieues de laquelle gift celle que Ion dit de l'or, qui delccnd

des montaii;nes de Clapalchy , tirant a la terre mcocneuë, qui ell allant loubs le Pô-

le A relique : De la riuiere de lOr , lulques à celle du laint Elprit , qui en langue du

pays l'appelle f«/4/a,on y compte quarante licucs:De Culaia a celle, qu'on nomme
des rleurs,roixante&: vn7e;Du fleuuedcsFieursàccIuyditdesneigeSjilyatrento

lieues,& dc là à la riuiere des Balles,plus dc cent licucs : De ccfte cy uilques a celle

de P(Mice,cinquante lieues : Et d'elle iufqucs à celle des Perles,cinquanic lix, fie d'i-

celle lulques a la pointe dc la Floride, quelques i\x vingts lieues ou d'auantage,

frmtni AHx P^rquoy il faut que les Pilotes bien expérimentez fbientaccortsi recognoiftre ces

; i.'n,o c- Pronu)ntoires,riuierft,&: lieux dâgercux,fils veulent coftoyer cefte longue eften-

duc de terre , comme l'ay fait auec grands dangiers de nu perlonnc , autrement ne

feront choie qui vaille en toute leur nauigation enccftcmerlà. Or cft la pointe de

la Floride; comme vac liftc faite en langue de boeuf, entrant dans la mer plus dc

tiurtikfri
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cent lie, ''Wniiciir,&: plus Je trente lie brgc,c '-rux^^'tîK ,?fltlcpIincflfoî-

tc:*ltj: <l«rcâi-mcnt .uiSii,i|tii cltleMuly.llh . Cuki,&nr.mtaIiKat.m
versIclA» it,ell' i.luiIcLsincstlcHalumc &Lu< yc,vers le Nord Utcrrcdc
C^»n.ui.i,v^ tsii Ponin 'a nomifllc f:(p.iii;nc,i|ui aun .ncnil'.ippcllc An.iii.ic.

C'cllcnicrr fauctoiii vu j',oulk:.iuciinsLippi "v-iit jcI.u»»,»k, ; ihns leurs „..

^••''"^ "
' HàmMiloi vcuujc'l€Ciuvcnclllmncll()i-/""/"'""l

(|iio ce ,,. rrouiirc contmc d vn colle .m

,K|Uc,à ( Ac de la l'enmllile de lucataii : fie

Ig.irdàl. /rcniiiae. Mais ileuant ijue d'en-

, II- li" Ku.uif cilcteiioin, vcu ijiic aiip.irauantel-

elappelloit /.t//«.r;;^.i, par les lu'oit.uis &: S.«iiiiaL;e. du pays. Aucuns, comme
lesKlpai^noIsjont voulu dire c|u elle porte ce nom, à caulè cjuc vn nommé lean

Ponce delcouurit celle terre le lourde l'alipus flounes , en l'an mil cuici cens d(ju-

,
ve,m,uslàrai!oncll trop hoide,^: par laijiiiile il lèmldc ijue les l,ij)ai|4nols lè

vueillenr am limer la ilelcouuerte première lie tout cecyj.iou la venté monllic

cuidemmeiit,v]ucauaiit<|ueiamais ils vilitallciu le Nord, «Se pays tirant .U'Arc^i-

t]ue,larlorule clloitilelia iSc c<MV.',ncue & nommée, &: parles 1 ianç()vs,&: par

les (uiects du Roy d'Ani;leterre,lek|uels clnMclians le cliemin poar aller au Cui-

rai, ellans ailuerti/. parlerccit fait des ncIicU'es tpn lè trouuoient en l'Inde plus

Orientale, tcirent trois nauigations en lai loriile tt)utcs en vain : Attendu que ce

n'elloit le chemin ne îles Iiules,ne duC'ataïaulli. Toute la terre voilinc de ces

paysell tellement chari^eedlierbes & fleurs, & la mer fembLiblemcnt, i]ue quel-

tjue protonde qu'elle ioit,(idiroit on t|uec'ell vn pré, le plus beau & verdoyant

tjueriinvoyeuy durant le Printemps: Ôclayans veue eilre telle, tant les nollres

3
lie autres de rrurope,rappcllerent Floride, approclians plus du nom Latin que

e cclu v qui ell himilier à chacune nation. ï.t X vous dire la vérité , l'y ay cité def-

fus , &: 1 ay nauii;uee, où ie vey la campaigne manne fi couucrtc de Heurs &: lier- ynd^^fè

bes , rellèmblantes à nos Cenicures, que ic pcnl.iy ellrc furlaterrc. Mais tout '(f/"."' "^

auili toil le lui trultre de mon opinion , veu que ayant londe I eau , nous la trou-

iialines Fort profonde, ôccogneulmcs lors, que ces herbes procedoient de la na-

ture de la mer, laquelle en cllioncee en celle manière plus de neul ou dixiour-

iJiecs de chemin par eau, venant &: colloyant celle mer,laquelleen cell endroit

'ellflerilleenpoiiron,euc(|j;ardaux autres lieux elquelsellcell merueilleulement

abondante. Niais de vous direlacaufedececy ,iene(cay il Anilotc melineellant

• cnvie,r"enpourroitdepeftrer,(ilon venoitàluy eu faire demande. Carl'ilvou-

,|oit dire, que le heu fut marelca^eux,&: que de telle m.uicrefàngeulè ces her-

bes fullént produites, il ell impolllble de le prmiuer, veu que (comme i'ay dit)

I l'eau y ell fort profonde, & les courantes telles , que on nci\ Icache point de

rareilles es lieux voidns :
^' ell la caulè de ces courantes , des torrents bruyans,

iqui courent tout le lon«; de celle colle, veu que p.is .à pas vous voyez, de gran-

des riuieres, la moindre dcfquelles ell d'vnc demyc lieuc de large ou enuiron:
|

'&: oultrc cecy encor,les montaignes voilines , elquclles l'enferment les vents,

ifont Ainlî enfler ces ondes , lelquelles ent?^nt de telle véhémence &: furie dans

}la mer, que continuellement vous oyez vn bruit, commcvn murmuredeton-

• lierre. l'ellime aufll que dedans celle mer il y a des montaignes & vallons,

jaulli bien que en terre continente. Ce fut ce qui nous en fèit venir à la hau-

' teur de la Monde ,
penlàns reuenir par deçà , ayans Iciourné vn long temps , &

cxtriuatiuc &; roulé de toutes parts lùr celle diitc mer. Et par ainfi plullcurs
® / RRRRRiij
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riifons fout liN.uiIte colle lie la MoïKlcil.ini'firiiitàccux ijiny vnntilu colKMc

•Mcxu|iu',t.iiu pour la haultciir , i]iu- pour les courante. , vciu> &: icinpclUs ipii
y

loin «uviiiMircs. La pomrf ilc celle tcric a <\c \ ititu Je vin^',rciih| Jej;rc/ , ayant plu-

(iciu\Proumccs,paiticiicUouucit(rspjr lisC luc'(luni,».V p.utic i|ui ne loni vc-

Ducià iiollrc conv^ntiillancf , i]ur par ijucKpie relation ilo .Samiai;ck ilu pais , Jd'.

i]ucU voiiscnconipteiu allez Icj^crcnieiu nucKjuetoji: ( ar ils \\c vosa^cntpji

tmli nuctom leii.'>iKiitaux,&: liiilirns. Lapicnucrc l'rnuinccdoni-, ôclaplusrc-
'*''* nomincc.clllt /'jw«//«f, iaijuclleell linutcctl'vntolkà lanouutllc i Ipjij^nc, ;c

tlclaurrcaui:;ouircileIucatan,i]uii',illàrLll, &: vcr^lcNordcII..ullll^c lcsnu»n.

taii;nesdcC'apalciry ; Les r.atuulsJiunicl pais l4>mlurJi/. CccrucUiniMicrrc.A:

linit Antropophaj;es, ne portas point .r.icun poil dit eux uiiect'aiy lieia telle, tuii

leurklelcent uih|iu-slur IcscIpaHJcs, (a: radians celuy lies i<uircjls,. le la lurln.Jts

paupières, J«: celiivilesp.irti.'s ir'tciiUs.iant Jciiaiit nueJerricrrji ijiiclies l'scnu-

uieiUil viiepeaiulcCcil liienciHirroyc. Ceux oui Tout maritimes, ontautrenu-

mcrc lie tauc, &: n'ont aucune reli"jon,tairansleuIcmtiu lrm.itinoucK|uc hon-

neur a reuercnceau Soleil ; la ou ceux qui (ont Inen fort auant en plat pais , ont

lies MoicSjiicu.Mit lcrijiie!lesiisrcprolUrnenr,l«)r'iHu'ilNont fautcileaiiou ilcSi»-

Icil: It r>>nt plus fins &: iulc/»jtie nelont les SauuaL;esilii l'eru , maisiis n'apro-

clu't en riei: ilc la ciuilite tlci Mexicain , ny tellement adonne/ à iholes ipii rellcii-

tcnt leuriiuiulhie,raufk|u"ih (ont lulMlcspelclK-urs. L'autiel'rounicc delj llo-

ruic cil colle Jes Au.uuixs.i'jui fe tiennent vers le NorJ.aux montaigncs tpn Icpa-

reiu îa lloriilc dauec la terre île ( 'anavla,& font ciloignc/ île la mer. ( c peuple t II

liiMole, &: Tort hehete vlentemleiucnt , &:tort pauurc, comme criuy i|uiir.iny

M,ihi/ny <lattes,reulcmenradc certain tuiict, qu'ils appellent 7wn« Jcipicl elt

ronil,2<' gros comme vn«rul,p.irtie noir &: p.irticrougcallre.l'ort fauourcuxàmi-

j;er,iluipicl ils font prouilion l'el'pace ilr troys moys qu'il demeure l'ur l'arhrc- 3<

vous puis allrurer, que n'clloit cela, il leroit tiernuiiuais aborder là, à c.iulc

qu'ilsont faute lie toute autre choie. Peciiix cy font voifinsceux que Ion Jitdei

yi/'''jr,/.ioi.Le jvu\dcrqiirlsellenc'ir phis mal plailant q ccluy des Auanarcs.iCJU

fe qu'ils lonr plus pauu"esd--hu:c"ts,jK; di- racines, *.: en quelques endroits le trou-

ue tort peu d'e.iu pour 11 luhirance lies hahitatn. Mais auec celle pauuretc ils lont

luhtils,accorts & rule/, plus que tout le relie des habitans,tant de la Floiide ^: ilu

Mcxique.qucile tout le l'eru. Aulli vient ils d'autre rayon de faire en guerre, que

tous les autres, d'autant qu'ils lont des lurpriles durant la nuicl , U v«)nt conunc à

rallons^à: prJque dcquatrepiciislc veautrent par terre, pour deccpuoir leur en-

ncmy.S'ilsvoyentt]uclci!rilitcnnemy roitfoil>le,ilsrairaillcnthardinu't,nuisils

n'i'inpomt l'adrelle de pou rluy lire leur vidoirc; Au contraire l'ilsvoycnt grande

rclilhnce,ils le j',ai:;nent au courir, aireurc/ qu'il n'y aura vpilin qui (oit pour les

r.irairulrejt.iiu ils vont villemcnt i\\\ pied Ceux doncquiont àcôbatrecôtrecux,

faut que peiilent d'élire touliours aux cicnutcs , veu que ce font les plus diligens,

& qui dormoiu le moins, de toutes les nations qui|()nt foubs les Cieux : que tel-

le h>ys que vous les pcnle/. loingdc vflus, Irsicnte/à voftrc queue. D'autre part

(ont les /.j;«4.;;^ri, peuple ciurl , ^: amTi hon coureur que les Alhardaos: mais

ils les lurm surent en ce, quiM'out en terre plus fertile, fou en fruic^z, foiteii

racines, del(juel les ils font derreloon hrcuuai;e,d<>nt ils l'en- surent lortejlian-

genuiit. ! t cequr l'ay trouue leplus ellran'.^c en eux, c'ellque cncasdcnecclji-

té ils mangent toutes les vilainies, dcli|uelles toutes autres nations fc contre-

gai Jciit comme dangerculès . Car ils mangent leurs poux, comme font aulli
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^Ics \t.irg.ii;c../,nu(.ncs lo vcr.ls, l.vy.mU, Ccrpens, .nr.ii^ncs, &; vcnnitu-s -K- u.utc,
|jom»,uiliiucsaau.jIlcr.losclK.rl>oM.,&: ,„cttrcilui;i!>(c vlclins. I.ibc.uillic

,

Ic.m .le fume
» c iuil,;.;i illc .KJ.is k- feu : & vont toih vclhis.coinmc k u-lL- Ju peu-

pic de .1 lUnuk-
,
Je pe.uiv Je l.imi.,-ine . Il y a cncr J'.uitres terres , comme l.u.t

^j'Mihrn, Antr, \.iw/.r), lefc|iie!!eN|..(Umelmesl,,»hit «ns, tViLUIire, .klÀiitl,les
iuii iiis .\ l.iyHn (ont Ju ti.iit le.nM.iMe. , .i Ic.UKur i|iii vmeiu Cuis poiice.C '..ur-
t«)i(ic-, ny relii;io.uiiuine,tnmineu-iix <]ui le tieiii.int lut l.i puiMcU', au lieu .ui les
rr.uiv«)is .uu.u t Lut le lin t,.]u'ils n»')iuera l.i ( •.ui.luK-,eM riiûireur cV (onucitacc ilii

R.>v C lutlesilenuerileaJe. Le p.nsy capi.u.JecoupéJc plulieurs rMiicrcs,cS:
ptMir lellc laulc liumule &: lahlonneux vm le rui.»-c Je l.i mer. Il y croill lmmuJc

Cju.HUité Je Pins
, qui ne portent point Je pépins iLJ.uis les pommes i]n'Js proJui-

lent, Jes thellics, noyers i^' tli.ilKu^iuers ,i]ui ne ll)nt naturels comme ceu \ tie i.ir-

Je(,M. Force ec 1res , lauriers, cyprès, palmiers, lioiix,^- t|uelque viL;ne (.umas^e la-

<|uel!c monte le lonj; Jes arluc s, apportêt Jes railins, mais ils n'ont i'inJuilrie ne l'o-

Iprit Jelesconuertnen vm :aiilMuy enailabonJance. Il va vue iorte Je melliers

«c(i]uelslefiuiv.U-lhneil!.ur i]ue celuy Je 1 lance , Cfc pliisi^ios : paieillemeiitilcs

pruniers ipii portent le IriiKl tort Ih\ui, mais non guercs Wn\ : Des fiainlH)ilieis,(ï;:

vnc petite i^raine fort lionne a mander, Lujueile nous appelions pai Jeçà Blues. Il y
croill aulsi lies racines nommées en leur laïu^ue H,tfci , Jel(|uelles en cas île necel-

(ité ils font Ju pain. Les animaux les plus communs île celle terre l'ont les Cerf^s,

Uilclies,C"lieureu.v,nains,Ours, I.iepaiiK, t'^nces : Jiucrlès lortes Je I.oups, Chie-

lires laiiiiar,es, Poulies J Ir.Je, PerJnx, I.ieures, Connins, PentHUiets, Pigeons ra-

nuers,Tt)urtcrel!es, Merles, Corneilles, Tiercelets, Faulcoiis, Laniers, Hérons,

Cirues,CiL;rp_;ns,Oyesl."uiuat;es,(:anarJs,(:ormorans, F.ilgrettes JeJiuerlescoii-i

leurs,!^: vnc intinité Je lortcs Je gibier, ^' tille tpantité Je CrocoJilIes, que les

hommes en (ont louueiuetois allailli/ en iia;%Miit . Il y aaulli Jes Serpens, Je plu-

Iirurs (ortes, &: vue certaine elpece Je lu lu- qui Jiricrelnen peu Jes L vous J'Ah i-

que.Ill'y troiuieaulliviieclpece Je belk(,laquelle tant pour la rarité que Jeformi-*

téiclerois bien marrv (J'obmettre ) nonunee JeccpeupleJ«f.«ni//;, &: JesCani*

baies Su. C\-{\ animal la plus part Ju temps tait la redJenceau riuage Jes lleuues,&:,

cil rauilKuue,&: J'vne faijOii lort elh.uiijc,5c telle que la vove/ fÎL;uree cv au Jelllis,
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SiclU'cllpoiiiTiiMiic, elle prciit ils petit» (ur h>iiiIo7., Ic(i]iicIscl!ccotinrcclcri

t]nc-'ic i^uclle a .illc/.l()ni;ue&:larL;c, ^: Ul.uiiic.i I.ihiytc; toiitcfoislcs S.niu.i^cs

pour l.i prciuli c tont vue lollc , Jcil.ms l.u]ijclici-llc tombe l.uis le tloiitcr ilc telle

a:nburcaJc. Au relie, il l'y troiuic vue certaine prainc Se des hcrUcs Jt (miel-

lés Kniteroit de fort bonncstcintures, flcpaintcsilc toutes couleurs. Aullileiic-

lec^ent ils fort à pemilre fur ik-s peaux. La meilleure terre, &: I.i plus fertile & riclic,

elHapo!iK\c,&cellei|uiclllurlariuiercile/'4««(y«f,laouellcellli lar^c,i|ii"ellcf.iic

beau l\Mr,&:leurci''tictoutetcinpcile,yelKins les vailleaux .il'alMy «.lu vcnt.A lix

ioumccs loim^ile la C'aroline tirant vers le Nortoucll le voit la niontaii'nedcl'a-

lalfie, lie laquelle lort vn petit ruiircau li'or ou de cuyure , comme eftimét ceux du
p.ns,dcd.insIc>|iicliUpuilcntlelabieaucc vnrofeau fec&icrciifé , Sciceluy reni-

pl\ ditdir faMc le fccoiicnr ^ v trouucnt, que ded.is v a force petits grains decuy-

ure 2c d'argent : ce qmlcur tait pcnl'cr qu'il y a quelque mine en ccftcditemont.ii

-

};ne. Or le vray pl.m a.- celle pointe , fe prend depuis vue autre pointe, nomme le

('j«.jtffrj/,qui ell depuis trente lieues de cefte cy, tirant à l'LIl.&iqui vient l'cllcndrc

iniques au Cap des B.:lles,auquel y a vncgrofle riuicrc, failant trois Illcs fortpeti-

tcs ; ^ copte l(!n de ce Clanaucral lulques aux Balles, cent fcpt lieiiés
,
qui eft tout

Icplusdeccquclal-ltmde l'cntcns la pointe^ entre bien auant en mer. Delà parc

deCiil-".!, Icptcicntevngr.uid Promontoire, nomme Trauerfe:&eflfaitproinô-

toirc p.ir les deux riuicres du Prince, &: celle du Saiiiill Idprit. tt rciieiût à la riuic-

rcLillee (|ui aboutira la Pcninfule delà Floride.lcprelentevne belle tcrrc,au bout

de laquelle y a lix petites Illettes: Et puis le (]ap de Sainte Iean,à la pointe duquel

V a vn grand nombre de batturcs. Quelques vus ont voulu dire, que ce (^lpdc

Traucrfc eiloit la mclmc Floride: ce que ic n'accorderay iamais,veu que Ci pointe

n'e:urc 11 auant en mer. Or en ccftc pointe y a plulieurs contrées , habitées de peu -

pies diucrs, comme lont les Batc^ofeifes, CurA^oUfytnotent f, & ceux de L4p4,&: dt la

riuicre que les Barbares appellent (.IW04J. Lors que Ion approche ladite pointe de

i?rre, lo:i voir treize petites lllcs,& abondance de Rochers &battures fort daiige-

reuks.pour ceux qui nauiguc't.Si l'on entre plus auant du coftc delà riuiere de Mi-

nes, dure la nuicre de Caïuual , iniques a la grande riuieic de Hoftie, qui cil vn

bris mer, l'entrée y cil dangcreufe, tant .1 caulè des courantes
,
que des batturcs ic

roch«rs qui l'y trouucnt; &: ne fault point fcftonncr lî les courantes y ibntgran-

tics, comme l'ay dit, vcu qu'il y a plus de douze cens riuieres, tant grandes que pe-

tites, qui viennent feilt;oulpher en mer en ccfle pointe, & par toute la colle Mexi-

canc, uifqucs à la pointe de I icitan ,ditte des Areincs : Entre lequel & celle de la

I-loîidc gill vn Arclnpclaguc dl lies, nômees des Saunages , ^fiV4f/;.i:;^, qui (îgnihc

lieu lablonncux.Et tuant plus vers le Nortli fortant de ceft Archipelaguc,&: allant

vers la terre de Canavia, l'on voit vne autre Ille.où le peuple fait grand ellat de pci-

cherieTit quoy qui! lou fort inhumain & cruel, Il a il eftc defcouuert,des Fr.îçois,

fie ne defpLufe à 1 r fpaignol
,
qui l'ont adoucy & attire a leur alliacé, lefquels corn-

rKîiCcrent.i le vilîcrr du temps du grand Roy François premier de ce nom, ôclôg

temps au parauanr. NielmesUan Vcrazzc, Florentin, ledixfrptienncde Mars, mil

cin ] cens vingtquatie, partit de Dieppe par le comn:andctncntdudit Roy Fran-

çor.jlequel collova toute la 1 loridc, iufqucs au trétequatricme degré de haulteur,

&:tro!s cens d.' largeur, &:i.luftra toute ceftc code, & y meit quelque nombre de

peuple pour la eu Icuier.lelquels .à la fin furent occis &: malTacrcz par ce peuple bar-

bare. Lorsl'l fpaignol ne le Portugais n'yauoient fait attaintc. Mais ic paricray

plus à plein de cecy en la terre de Canada. Pour ce fault retourner à nollre pointe
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dcl.i Floride, ou le peuple efttoiit tcloucaii pl.U|uys,Luif qu'il ii'cfl dutouth
cruel, 6c .1 tout le munis plus lot l\ liinple. Ils (ont Je couleur Oliu.illre,cleqram]c

corporaïKCjik: bien proportionne/, &: vellus en tout temps tle peaux de belles t.mt

hommes que femmes. La plus part defquels loin paints par le corps
,
par les bras &:

parlescuillesde fort beaux compartimens qui nelepeuueiuiamaisoller,icaul'c

qu'ils font picqucz dédis la chair. Ils (ont tarauds dillimulatciirs ôc traillres,vaillâts

nc.uumoins de leurs pcrfoniics , ^ qui coiub.ucnt fort bien , Ils n'ont autres armes

que l'arc &: les llefches, la corde deiquels ils fontde boyau &: cuirileCerf,aulli bien

acoulhecs &: d'aullidirtcrentes couleurs que l'on l^.uiroit faire en France:& ferrét

leurs flelches de dents de poilion,^; de pierre qu'ils ai oulh eut fort proprement. Ils

font exercer les leunes hommes .1 biciuourir îx: tirer de rarc,&: mettët vil prix entre

eux lequel ell dt)nné a ccluv qui a l'aleine plus longue. Ils prennent aulsi gnid plai •

lira la challc fie a la pcfchcne.Les Rois du pays (e h)iit fort la i;ucrre les vus mi\ au-

tre.s,laquelle ne le mciiie que par kirprinfes, ^: tuent tous les hommes qu'ils peiiuét

prcndre,puis après leurarrachent la telle pour auoii leur cheuelure, laquelle ils cm
portent pour en faire vn triomphe eu leurs mailons:toutefois ils (auiict les femmes

ifc cnfansjelquels ilsnournllciit ôc retiennent toulioursauecqucseux . I-llans de

retour de la ^uerre ils font allemblcr tous leurs (ubiects , &: de t;r.id loyi: qu ils ont,

ils (ont trois lours fie trois luiicts.i faire bonne cliere,dan(er lik: t hanter, l.t melnies

ils font dancer les plus anciennes fcmmcsdup.ivs, tenansles cheuclures de leurs

ennemis en la main: fie en dan ç.mtcliantcntlou.lges au Solciljuvattribuât l'hon-

neur de la vicloireratilsi n'ont ils co>;noilIance de Dieu, n'y de reli-iion aucune, (î-

non de ce qui leur apparoid comme le Soleil Si la Lune. Ils ont des l'rclhcs qu'ils

nomment /jrMjn.aulquels ils adioullent du tout fov, parce qu'ils (ont gr.ids Ma-
giciens, Dcuins,ficInuocateursdes Diablcs.ôelefqucls leurs ierncnt de Médecins

& ChirurgicnSjd'aut.rnt qu'ils portent touliours aucc euh vn l.'vc plein d herbes, ÔC

de drogues pour mediciner les malades. Ils font fort lubieds aux femmes 8£au.<

filles, qu'ils appellent filles du Soleil, &: la plus part d'eux Sodomitcs. Il eft permis

aux Roys d'auoir deux ou trois fcmines,toutetois il n'y a que la première honorée

fie reconnue pour Royne, les eiifàns de laquelle héritent feuls du bien ôc authoiitc

du père. Les femmes font tout le mcfnage,aueclcfquellcs ils n'habitent point de-

puis qu'elles font groflcs , ny ne mangent d'aucune viande qu'elles ayent touché,

pendant qu'elles ont leurs fleurs. Quand ils vont a la giierre,leur Roy qu'ils nom-

ment Paracoufi, autres Paraouflr.m.XTcUc le premier auec vn ballon en vue main, Sc

fon arc en rautre,aucc fon c.irquois garni de flefcheSjfic cil fuiuy de les gens , aulsi

garnis de leurs arcs 3c flcfches,lequel auparauat que partir fafsiet en vne Frefcadc

cnuironnc des Roys qui luy tiennent compagnie en celle expedition-.cc tait icttac

la vcuc au Ciel fc met a dilcourir de plulieiits choies, & .1 animer les fubic(f:is à bic

& vaillamment combattrc.luy mettant deuant les yeux la gloire fie honneur qu'il

acquerra fi vne fois ils rapportent la vi£loire de leur cnnemy : Se au cotrairc la hôte

que ce leur fera.t'iis font deflaits fie perdent la bataille: Ce menaçant auec vn regard

furieux qu'il icàc la part que font les ennemis, donne à cognoilbcàfcs fubieds

l'enuic qu'il a de les fuppcditer,& faifant tels difcours iedc fouuent veuc en hault,

requérant le Soleil luy donner vidoiredclefdids aducrfaircs. Ce qu'ayât par l'ef-

pacc de demie hcurc,il vcrfe aucc la main vne portion de l'eau qui luy ell apportée

dans vn vaiflcau , fur les telles des ParAcoufn qui l'cnuironnent, & le relie il le iciflc

comme par furie 8i defpit, dans vn feu qui cil l'.i prépare tout exprès ,
Ce taifint i

rcfcric par trois fois, nomm.it le nom de fon cnncniy,cc que font aulsi après toui

l
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ciux qui IcTiiyiunt. Ccilcccrcinonic .i ce i|iie icn ay pou cntciulr<*,ncfîi;nifie au-

tre tiuWcjlinoiujii'il liippliclcSt)lcil luyod^ioycr vidloirc llhcroujncciu'il pijilVc

clpjiulrc le l".ing de les ennemis comme il a rcIp.imJu celle e.ui .i Ton plailiruiauan-

r.ij;c *.]uc les lUracouflis anoutc/ de paiticdc cclt cati puil'stt retourner aiicc les be-

lles de leiiis ennemis : t|ui cil le Iciil ii iouucrain triomphe de leurs vitiloires. Que
hl ell i]uellion de combattre, ils tbiu degrand cris & exclamations, &: n'olcroit le

Roy bouger que la bataille ne loit finie. Car l'il clloit i\ fol que de l'cntu vr, voyât

les liens plus toibles, ce fcroit tait de luy, ôc ne faudroyeni de le malVacrer. lit tout

ainli en tout encor les reirans,& n'y a pas long temps que les Turcs loblcruoicnt,

A: pi ulicurs nations Leuàtines.Ltlid'adueuturc ils obtiennent la vidoire,ils pren-

nent les telles de leurs ennemis morts, & leur coupét tout le tour des clicueux auec

vue partie du tais : &: ce Lut le retirrent rendant grâces au Soleil & cliâtant Tes mcr-

ucillcs: d uiaiuai!;e, ils eiiuoyent deuant vn meiragercn leurs maik)ns annoncer la

vKloireàceiix <\\.\\ lont demeurez pour la garde d'icelle, lelqucls incontinent le

ncniicnt àplorer : mais la niiicl venue, ilsnecellentdedanccrfi: faire mille el-

atcmcns en l'honneur de la telle. Le /'jrafow/j^eftant arriue en la mailon fait plan-

ter deuant la porte tous les cbeucux de les ennemis,& les fait enuironncr de bran-

chaire de Laurier, failantpartelfpcdacle le triomphe de la vidoire qu'il a obte-

nue, &: loi s commencent les pleurs & gemiHemcns, Iclquels, lanuid venue, lont

(oiiucrtis en dances & plaidrs. Leiii s armes lont arcs garnis de llcchcs, le bout del

4 II telles cil vciiimcux,& en d'aucuns lieux le bois melme porte venin. Au bout d'i-

celle^ au lieu de ter ils mettent des os de belles làuuagcs,ou des dents de poiflons,(i

aip;u7,qucicncl<,ay li Lier palle mieux que ces os, poulfez de la main roidc de

c;s bar'uares. Les Mai itimes le contentent doccir leurs ennemis fans les mançcr,

1,1 ou ceux qui loin bien auant en terre terme , les mangent après les auoir lacrihez

.1 K urs Idoles, cllans Idolallres,la ou les voidnsde U mcr,non pas tous en gênerai,

(au)ii qiuiav dit) adorent le lolcil , fans luy drclTer aucun Autel , ôclànsKiy faire

lacriticc Ils lont de grande corpulance,& vuicnt vn long temps,ôc y en a tel qui fc

trouucra .uicir cent cinquante ans pour le moins. Lt dece me lera telnioing le Ca-

pir.unc Lriudonnierc; lequel l'an mil cinq cens loixantcquatrepar le commande-
nu lu du Ko'. Chailes dernier decedcfcit le voiagc de la Floride pour la deuxième

fois , ou il teit balhr le tort de la Curoline, fur la riuiere de May, en l'honneur dudit

R(u. l. liant doiicqucs en ccpays&delcouurant les terres circonuoifincs de Ion

fort, ai riiia près d'vne montaignc de moyenne haulteur: le long de laquelle il mit

pied à terre, &:fellant quelque peu rcpolc, chemina auec aucuns de fa troupe,

linéique efpacc de temps par les bois , & tant qu'ils arriucrcnt en vne ionchcrc ma-

relcai;eiile:làoiifetrouuansrecrcuzduchemin , ilsfemeirent à l'ombrage d'vii

îzrand Laurier pour le rafraifchir vn peu, & refouldrequclcjuepointfb d'cntrcprin-

fe: ilors ils defcouurirét cinq barbares de ce pays là, demy cachez dans les bois,qui

ne le monllroicnt tropalTfurezdenoz François, Icfquels les (aliiercnt en leur lan-

gue dilàiis ^«r;/)o/4flo»«4/o«, à fin que ayans tel langage, ils aprochaflènt plus fcu-

ren.ent: ce qu'ils feirentaulsitoll. M.iis d'autant que Ion faperceut que les quatre

derniers portoicnt le derrière de la peau dont le premier eftoit reucdu ; ils fe doub-

lèrent qu il elloit quelque choie plus que les autres : ioint qu'ils le nommoieiit

ranoiilli : Parquoy quelques vns delà compaignie luy allèrent au deuâr,lelqtiel$

en le c.irellant luy monllrercnt leur Capitaine .auquel ils auoicntfait vne trclca-

dcdc L.iuriers& Palmiers à la mode du pays, à fin que par tels fîgncs ils vcilfenc

âccogtKulVcntquelcsFran^'oisauoicac autrefois hante auccdclcursicmblablcs.
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Ce P4r4o«/?/, cftant approche diidit Cnpitnincjliiy commença vne affcz longue !u-
raneiie,c|ui ne tcndoit ùaiitrc Hn,(inon qu'il liipplioit les François arfcchicuîemcttt
d'aller vcoir ù demeure & lès parcns. Ce que luy citant accorde par Icldits Frâçois,
il donna audit Laudonnicrc pour pgc de plus grande amitié, la peau racfme dont
il cftoit vertu : &:lèfau,Icpnnti>ar la main faclieminant droit aux niarefcigcs: au
irauers dciqueU le Paraourti,&: ledit Capitaine aucc quelques FranCjOis.FurcMit por-
tez fur les clpaules de ces Saunages : &: les autres qui ne pcurent palier, à caufe des
fanges,*: des crues, allèrent par dedans les bois,^: lin urient vn petit ièiuici- eftroir,

qui les guyda iniques à ce qu'ils fullent rendu/à la demeure du Paraourti:dc laque!
le fortircnt cinquante de ces Saunages pourphis honorablement reccuoir les Fran-
çois, & les fcftoier à leur mode. Su yuaut laquelle ils prclentcrenr d'entrée vn grand
va-zc de terrc,d'vne allez eltrange Kiçon,plein d'eau de fontuue claire,&: fort excel-

lente. Ce de laquelle ils prelenterent à vn chacun , liiyuant en ce fail.int , vn certain

ordre oc reucrence,qu'ils portoient aux vns &: aux .lutres aulqucls ils prelciitoient à
boire La foit ell.uu ellanchec par ce moy en,&: les Fran(jois rariairchi/.,le ParaoulH
les conduit au logis de Ton percj'vn des plus anciens rcribnnages qui full viuanc
en terre. Les FrancjOis refpectant Ç,\ vieillelltscommcncerent à le gratirier par l'apeU

lation de ce terme, Amy, Amy : Dont le vieillard le inoniira tort loveux : puis l'in-

terrogèrent lur le cours de h^n .lage : A quoy il kit rel'poncc , le monlliant elb c la

première louche viuante,de laquelle il elloit Ibrty cinq générations: Icut monibâc
vn autre vieillard afsis vis à vis de luy , lequel l'outrepalloit de beaucoup en vieillef-

feuufii elloit-il Ion perc,&: qui rellcmbloit mieux vue elcorcc de bois, qu'vn'nGinc

viuât : car il auoit les ncrh,lcs veines,les artères, les os & les autres parties du coTps

fï apparoiflantes au dellbus de la peau, qu'aifemcnt on les euft nombrccs,& difcei.

nées les vnes des autres. Aufli la veillelfe y clloit li grande,quc le bon homme auoic

perdu la veuc,& nepouuoit,qu'à grandilsime peine, proférer vn feul mot. Le ficur

de Landonnierc ayant veu vne choie (1 cllrange, l'approcha près du leune vieillard,

le priant vouloir relpondre à ce qu'il luy auoit demande touchant Ton aage.Lors ce

vieillard appella vne trouppe de Saunages : puis frappant par daix fois fur là cuifl'e,

& mettât la main fur deux d'iceux, luy leit entcdre par lignes que ces deux elloient '

cescnfans : Puis frappât lur leurs cuiflcs, luy en feircnt cognoillre d'autres moin«

vieux que ces deux premiers: ce qu'il continua en la melmc manière, lulqucs à la

cinquième génération. Or combien que ce vieillard cull Ion père encores plus vieil

que luy, li ell-re qiie,relon leur port naturel, ils paroilloient pouiuiir encores viurc

trente ou quarante ans, &:lile moins viel des deux auoit pour le moins deux cens

cinquante ans. Voila ce que m'en a difcouru ledit Capitaine Laudonniere , lequel ^^mZ'ux

par là diligence à delcouuert beaucoup de pays , en celle cofte de la Floride , &: au- ""^ -w.

très fint^ulantez: lelquelles l'obmets pour euitcr prolixité. Ils confellcnt l'amcclirc

immortelle, &:qu'ilyavn heu députe pour les melchans:lelquels ilsdilc. élire

vne terre fort froide, à caule que la plus grande incommodité qu'ils ibuATenr , c'ell

la froidure : dilàns au relle,que les péchez des hommes font puiiiz en l'autre via Ils crrtKtie

croient cncor,qu'il y a vn nombre mfiny d'hommes au Ciel, &: aiuât loubs la terre, '" ^*'"**j

& ont mille petites folies en leur créance, aufsi Ibttes que les trâsformations de noz'^"'

TapolJa,&: vne racine relfcmblciu au Mdhi'^iki Peru, & ont aulsi d'vne herbe, qu'ils

appellent Ca/wwa, qui cjl comme vne laniluc , de laqulle ils font leur brcuuage, & le ->—

'•f
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liojik't tour cli.iiilr, aprcs i|iic Ihcihc x Inniillv vi.ins lV.iii,ilir.uis,t]iic ccl.i fait gr.iil

bien A k-iir dlonuth , Se qu'il .i telle vertu , i]uc l'.iyant Ucu , ils ilcuictiiu-nt tous en

lueur, l.u]ucllcpalVec, olicl.itàini& loifp"i'ivingti|u.itre heures. iK vlint .uilli

/ i/cl vu Pdilloii, i]u'ils nônunt ilu nom gênerai Caioupi. I.a terre \ ell hclle, toulioiirs

ver Joyantc, ayaiis près les iarilins à leur nuiilc, ouils cultiuent leurs heihes , ^' re-

cueillent leurs grains, ainli cju'on les a cnfcigncz par cy iiru.it,tellement qu'ils lonc

plus n;un;/ ilc viures 5c de breuujges , cjuc tout le relie des nations iluilit pays île

lal-Ior.tle. Ils femcnt leur nul deux toislannce, c'ellàl\auoiren Mars &: en lu m,

lequel ell trois mois en terre, uilquesàcr qu'il h)K prell à recueillir, & les (ix autres

mois ils laillcnt repolir la terre : laqueîie ils ne fument point:ains quand ils la \ eu-

lentcnrcmenccr, ils mettent letcu dedans les herbes &: les fontbruller: ccfaitiU

la laboui eut d vn mllrument de bois tait comme vue large hoiic , auet laquelle les

vignerons laboure'it les vignes en France . Quand il taulcenlcmencer les terres, le

Kov fait allembler tous le. lours les lubiets pour le trouuer au labeur , durant Ic-

qiul il leur fur faire force breMuagcs: &: les moulons elhnt fai>:tcs &: recueillies,

&: leurgrDS mil cil tout porte en la mailon piibliq'ie,là ou il eil dillribué à chacun

l'clon la qualité &: autant qu'il leur en peult talon pour (ix mois: d'autant que l'hv-

ucr lis (e retirent trois ou quatre mois durant, dedans les Ihms , là où ils tout de pe-

tites muions de P.tlit7iitr\, pour leur retirer, ^ viucnt ledit temps durant de gland,

Je poilfoi:, qu'ils pefchérjd'Huy lires, de Ccrt s, Poulies d'Indes,&: autres animaux

o l'iU p.enncnr : entre autres de la chair de Crocodille, qui ell belle & blanche, &i.

dclafiuc'lei'eulVefouuétefois mange, neuft clic qu'elle (cnt trop le mufc. Ilsman-

ÇC'it toutes leurs viandes rollieslur les charbons, &: boucane/.
(
quad cuits à lafu-

tnee) ne rctcn.it plus la première terocite ^irudellc de leurs predecelTeurs,lefquels

'mangeTKiula chair crui.-,&:liiccc(>K't le lang de leurs enncnùs. lisent vne coullu-

n\e cnn: eu x,qie quand ils le trouuentmal,l.i ou lis (entent la doulcur,.iu heu que

nousnoustaïUinslèigner, leurs médecins de Prellrcs les luccent iniques à leur tai-

re venir lang. Us ont des telles qu ils célèbrent en certain temps, auec des cérémo-

nies tort ellran.;cs. Le lieu où le tait la telle , cil vn grand circuit de terre bien vny

,

tau eu rond, près de la maifondii Roy .de laquelle ceux qui l'ont députe/ pour la

toj-iumed icrlie^lortcnt paints ^ einplume/ de diuerics couleurs, fli l'acheminée

luiques audit heu. Là ou cllans arriue/ , ils (c rangent enordonnancc, & luyucnc

trois autres Iclquelstont différents à eux, tant en paintures cjuc faç«)ns de taire.

Chacun de ces trv)is porte vu tabouraile en Ion poing : lors qu'ils commencent à

entrer au nn'.icu du rond,!el<]ucls danlans & chantans fort piteulemcnt (ont luy-

ui.: ds,> ai;:. . >, i].!! ! ur rclpondent. Mais après qu'ils ont chante , dancc , & tour-

uovc ce rouvl par trois lois , ils le prennent .i courir par le milieu des cipoilles to-

feits, toiitainli que chenaux dclbiidez. It lors les femmes continuent tout le relie

du lourcn picurs 11 trilles oi! lamentables que rien plus. Lt en telle turic elles iailii-

fcrir les bras dos i«--unes lillcs. Ici quels elles incitent tort cruellcmct, aucc des elcaib

les lie moules i-ien aiguës, de lortc que le lang en découle, lequel elles atpergct en

l'aw auix: vue branche ou lameau d'arbre, l'clcrians HeToya tToya, Toya, par trois

lois. Cestror, qui commencent la telle, (ont nommez laonaf, &: Ibnt comme les

Trellresou ficrincatei!rs, aiitquels ilsaihoudcnt tov & creaiue,parCic,pouraiitanc

luicderace ils lontordoiiiiezaux laciihces, ôcen particaufsi, d'autant qu'ils (ont

(i hibrils.Magiciens que toute choie clgaree ed incoiumcnt rccouuertc par leur

moyc. Au bout de deux i<îurs, ceux qui l'en lontamlifuys parmy les bois, retour-

nent en la place • puii clLms artiuc/,il5 coiuiucncciu à danccr d'vnegay te de cirur

i :
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^ à rcfîouyr leur pcrc. le(<]ucls pour leur antiquitc trop grande, ou bien pour leur
naturelle nulilpo/ition nclotu appelle/. à celle f elle . Les clanles Hnies ils le met-
tent amangcr d'vnc auid.tc (i grandcquils fcmMcnt piullolKieuorcr la viinde
auelani.in>;er, d'autant micie lourde la fclk- n'y les deux lous en Uiyuant qu'ils
lont dedans les bois/Is ne boiucnt ne mangent choie du monde.

;
Dti brcuuagts dont •vfent ceux de U Ti. OKïDE , O' autres nations efrangei:

j

^s-du m.tjjacre des rK AS COIS. C H A P. II.

[T l'ovRCF. Q^'E i'ay parlé de leur brcuujge, nomme G/î/W,

,
vous noterez icy, qu'il n'y a nation au tr.onde, tant foit elle barbare

;& aj;rellc, qui n'aime plus le trauailler à faire quelque liqueur pour

,

Ion boire, que de le contenter de l'eau pure, qui fcmble dire le pro-
J^^m^^f^-^C^ prc breuua-edcs belles . Ce que l'ay aile z cxpcrimétc par toutes les

quatrcparties du monde, el^ucllcsùy fréquenté. le dis brcuuageslelquels com-
me ils lont faits de diuerfcs copolitions &: (impies, aufsi font ils de diuers i^ouHs &
faucurs. Repardôs ceux delà Guinée plus de (ix cfs lieuës décolle de merlils vient
{laur leur boilïbn de iull des Palmiers

,
qu'ils tir; lu en telle abondance, qu'il leur

luftit,pour leur nourriture :&:cft ce boire fort excellent, &p!ailhnt à gouller. tu
la luultc Ethiopie les Noirs font leur breuuagc de certain fruict, gros comme vu
Citron moyen, mi'ils ^p[ic\\cr)t /^a^ulnh, &i en tirent vue boilfon qu'ils nomment
^«uk/.autrcs ///<j^//«,breuuagc qui tire fur le rouge : &: a le goull fort fauourcux,
fauf qu'il eft tant foit peu aigrct,& (croit bon pour ceux qui ainut tant à boire Del-

gar^ffro,cVft du vin tirantvn peu furl'aigrc.quantaux Orientaux &:Indicns,iul-

ques aux Royaumes de Gufcrutl^Gtdfofii ccluy de Caluty Moltan, Chirtor, Dcly, ÔT

tirant iulques à ccluy de /j//«.i(!;.ir, tous font leur brcuuagc de groflcs Dattes fore

meures,auec vn autre fruit, qu'ils appellent Bulon: Les Abillîns te nôment W ^i»;.»/-,

du nom d'vn oyfeau, qui cft femblable en grotrcuiv, & non en coulciir,à cciu v que
nousdifonsMerlc.&entontcntcllcijuantité

, qu'ils trafiquent decc aucc leurs '^/'""^t'

voillns , Se par les pays tibanges , ainli que nous faifons de noz vins auec les An-'fJ,'"'

glois, Efcollbis, riamcns, Bretons, &autres . Ceux de A/j/uf.jiufques à lamerdcj"'

;^/Jn;J^&: Royaume de Xunion, C^imLt[u,h Chine, & iniques au 0/ï/«/jv,&: par tou-
''"'"'

te la haulte7'.ir/4r/f Orientale,lont leur boillon d'vn fruidl gros, &: tout tel que les

Noix dinde, &: vient prefquc de pareille façon S: mdullric,quelcs Normandsà
faire leur Citre. Ce truic\ cl"i par eux appelle Suluccjy & vient en vn arbre, ayant les

fucillcsaulsi longues & larges.quefont celles du M.tufe, qui cioill en llgypte.Noz

Sauuagc$,ainli que i'ay vcu,foiu lcurbreuuagc,qu"ils appellent Cd'oumy & le com-
pofcntdvnc certaine racinc,&: de gros Millet, qu'ils nomment -,^«.i;y, quiellrou-

gc : & de celle boilTon ils fen vurent aufsi bicn.que du meilleur vin qu'on fçauroiç

boire: &vfent de mcfmcbrcuiiage les Canibales ^: Marqafreaz. LesTurcs5:Pcr-

fans qui font noz plus proches voillnsjaulquelsparla Loy Alcoroniileeft dépen-

du Tvlagcdu vin,aulsi bien que aux Arabes & Scythes Occidentaux, tous ceux cy

(i'entcns les plus riches ) font vnc certaine compodtion d'eau, qu'ils tout bouillir

auec de la Canelle, fucre & autres choies cordiales : les grands Seigneurs Perliens

font mettre de l'or puluenlc dans leur breuuage.-& leur ell celle boillon plus plai-

fantCjôc icpenfe plus faine,que n'cll la Bière aux Alcmans, Flamans &: Picards.En

Egypte les Arabes,les ChrclUcns Grccs.Nclloricns ii Abifsins,melmcs les Latins,

boiucmd'vn certain brcuuage, nue font les Mahomctans auec du Mitl,raifindc

, . SSSSS
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P.uTJ.is, (iîcrc, &: candie , Le tout boiully cnlcmblc niicc ilt- l'eau : Et i]uoy que ce

Incuii.v^e l()it fort bon,h cil ce >.|i!'il n'cll vtoun Je i;.iiilc,.imli i^iic l'en .ly tau l'cxpc

nence. IlcllprcH]iictourainli,nueles Iiilcbs ijueles Mi\lccins nous tout prendre

pardctjà, &: Icnonuiient Lhcil'cii , l.t pour le trouuer meilleur , «.juand vjuclcun en

vcultl>i)ire vue fois, qinpeultcoullcrvn Mcdin, ils y nuttcntaulsigroiiieclansdc

i;lacei]uc vnelullcdchari]ucbuïc, i]ui le tait tout louJain deueniraufsi trokl,

oue on le pcult t lulurcr : & i]ucK]uc tliauM qu'il tacc , ils gardent desgla(,-ons , &
Je la neige à ccll vlage tout le long de lanncc,connue ùv vcii plulicurs {o\s, tâc en

r.gvpte qu'en AralMe,nie(mcenConllantiiiopli-. (^am aux Saunages de la I Ion-

de,iIsfontainllleurbreuuage,qucditcUcy Jeilus : lit c'cll aux tcninies, qu'ils

nomment A/).i, à compolcr Refaire ce brcuuaqe, &: en conuient volontiers ceux

qui les vont voir en leurs logettes, qu'ils appellent 7.»peion.t,S>i les autres Saunages

Morfu-^ihef. & vous nuMiftrant lignes d'ainitir, vous diront les vus après les autres

yînt.'i'olj J'onn.iIJoM TymAt iJr/j,qui lignifie. le luis ton trere.boy aucc nous,& prcu

de ce que nousauons :Sc appelloicnr plulloll les IranijOis que lesUrpait;nols, .i

CJulequiUnclcsaymcnt point, pouicequ'ilsleurontpiisiadis leurstemmcs &
cntans pour les taire elclaues : Mes appellent Rott^Cy tout ainli c]uc ceux dcl' An-

tartique nomment rfrop/^les Portugais, qui me tait penlcr que celoit qucl([uc

mot miu lieux. Ce peuple cv, qui habite pi es lariuiere, quelcsnollrcsont appelé

Seine, lont tort bcnini;s&artablcs,aulli bien que ceu.x qui demeurer tur la manne,

_ &: lur la nuiere de May, ou elloit balh le tort que les I ran(,ois y teircnt,&: le nom-
• meientlaC!aroline:lcquel tutpns&laccagéparles Elpaignols, l'an mil cinq cens

fouante cinq, le iour Saint Matriueu, vingt vnielinedumoys de Septembre: Scie

vingt lixiefmedudit moy^ comme les Nauires François vinircnr, (ou de courlc,

ou de recougnoirtrc rcnncmv,ils le veirent inueftis Ii cruellement, qu'ils furent oc

cismanacre/,5tiettc/ en l'eau. Ur comme deux enflent elle <ie(îaits&: nus à tonds

deux iours après
,
qui fut le vingt luiidiefmc dudit moys , le Capitaine lehan Ri-

bault de Dieppe arriua,lequel voyant fes forces inegalles.commcnçaà parlemcn-

, ter auec le dut de l'armée l:lpaignolle,à la foy duquel fcllant Hé,fut deiloyaumét

occisaucclou compagnon, & tout le relU* delà luitte.A ceci fut prefcntceluy qui

m'en x tair le récit, lequel ell Pilote, ^ deux autres qui clloycnt en la compagnie,

qui elclvipperent du danger. Ainli par trois diuerresdcfraitcs,& en dHicrslieux,ia-

çoit qu'ils tulfent adiiertis par les fauuages de la venue de Ron:(^^e,ciui elloit en ci-

paigne,nos gens turent malVacrez iniques au nombre de plus de mil lîommcs.non

qu'ih loy eut tant.\reprendrcquc Ion pourroit bien dire, vcu que (aciuns la venue

de leurs ennemis.ne penlans point celte tragedic,ils furent d'opinion d'aller au de-

uantMuais ignorans de la t<Htune, & trop hardis,ils pcrdirct ce qui fc pouuoit bien

garder, fils fc fulTcnt tenus fur leurs gardes dans le tort, qu'ils auoyent bafly. Lon

dit que ce tut pour le tait de la Religion
,
que les Efpaignols confpirerent cedc

deftaiifle, fut par rufc ou autrement , dcliberans la ruync des François , telle qu'ils

lont exécutée : Mais ie ncluispourendeuiner; uien fçay-ic ce que l'en ay dit.

l

plulicurs de mes amis, qui entrcprindreiit le voyage, 6: qui à mon grand regret

y font demeure/, 5c comme ic leur remonllray leprril, auquel ils (alloient lan-

cer , vcu le voilinagc des terres, loient continentes foicntinfulaircs,defquclles les

Elpaignolsfe ventent d'eflre S eigneurs,& les premiers qui ont donc atainte,&:dfl-

couuert ces pays là,côme l'ay dit ailleurs, lefqucls ne fouffnront qu'on leur aille de

llprcsviliter leurs terres du Pcru &clc Mexique, leur mettant dcuant les yeux ce

^ucfeircnt les Portugais à l'endroit des nodrcs au fort de lariuiere de Ianaire,où
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toutefois ils ne fcircnt pas li i^ratul m.ifTacre, & fi furJt alTcz bien frottez, cuoy que
no7. gens fiiflcnt en fort petit nomhic,& que les viures& munitions Iciinlertaillif-

'''^''"'"'•'

t'r.mçnii ne
fcnt. Ce qui ell le plu:; à plaiiuire, après la bonne trouppciic SolilatijCcfont les ex- .(T/r'wo-

pcrts mariniers: qui n'elt pas cliofe qui (èpuiiïc recouurir tout à loilii. Mais ces'"''

chofes elbnsiielpiaiftntes au récit, & qui ne (c peuucnt déduire lans quelque re-

gret, il vault mieux les padcr foubs fiicncc
,
que en difcourir fi longuement : puif-

quc l'ay touché le point principal de Inidoire qui c(l la dcsflite; Non queic vueil-

le oublier la gr.ide&plulque brutale cruauté vfec à l'endroit de leaiiRibaud, vail-

lant Capitaine & Piltnc,auec lequel l'auois fait long temps auparauant quelque

voyagc,auqucl eftant mort.ils eicorchercnt le vifa^c auec la barbe,qu'il auoit fort

lonf;ue, Icsyeux, le nez 5c oreilles &cnuoyerent le tout aux IllesduPeru
,
pour

cntaire parade. Ce IcanRibaud auoit auparauant en l'an mil cinq cens foixaiuc

fie vn fait vn voyage allez Iieureux en ces terres , où il auoit balH vn fort, auquel il

impofa le nom de Charles fort: dedans lequel il auoit laiflcvingt(ixfoldats,ibubs

la chaieedu Capitaine Albert, lelquels le coportcrentvneelnace de temps allez ',
,

-

bien : mais a la hn ils entrèrent en partialitez & dilkniions, qui pruuirent leur on- U'hp4rici

{;inc de la mort d'vn foldat nômé (Jucmmhe
(
qui a elle cogneu tabourin aux corn- ^^«'^

paignies Françi)ifes^ lequel fut allez cruellement pendu par fon propre Capitai-

ne .ce qui fut caiifc que les foldats le mutinèrent & tellement pourchaflércnt le

Capitaine, qu'à la parhn ils le feirent mourir : & ce qui les incita cncorcs dauanta-»

fje
a ce faire, hit, le degradcmcnt d'armes qu'il lit .à vn autre loldat , nômé L.^ihfréy

equcl il auoit cnuoyccncxil. Leur dellein exécuté, ils retournèrent querirledic

foldat, qui elîoit en vne petite lllc,dillant de Charles-fort, de trois lieucs,Ki où ils le

trouuerentàdemymortdefaim.Orellansdcrctourils faflemblerent tous pour

cllirc vn Ciief lur eux : ce qu'ils feirent, fie en cfleurét vn, nomme le Capitaine Ni-

Colas,homme,certes, digne de telle charge: aulli fen li^cut-il li bien acquitter, que

toute rancune ficdidl-ndonceffa entre eux, fi^ vefquirent paifibles les vns auec les

autres. Ce pendant ils commencèrent .i ballir vn petit Brigantin , encores qu'il n'y

cull homme entre eux qui entendill l'art : toutefois la nccclsité maillreflc des arts,

leur en monftra les moyens, en cl perance de repafler en France , fil ne leur venoic

du ffcours , comme Ion leurauoit promis, lequel ils attendoientdcioureniour. ptUhtrAtlom

A la fin fe voyans frullrcz de leur attente , & leur Brigantin paracheuc , ils ne pcn- ^" ^'''v>'<>

ferentplus, linon à lequiperde tout ce qui cftoitHecelfaire pour leur nauig.ition:

Mais les principalles choies leur detfailloient: comme les cordages Si voiles, fans

Icfquelles chofes lentrepriiilc ne pouuoit fortir à ellecV. Or n'ay.ins .lucuns moycs

d'en recouurcr, ils furent plus talchez qu'aupaMuant,& quafi prells de tomber eti

vn malheureux defcfpoir. Toutefois ce bô Dieu,qui ne delaiHc iamais les atfligcz,

lesfecourutencebefoing: car comme ils eftoieiic en telle perplexité, deux Roys

de ce pays, nommez ^«i/H/?4, & Mmcom, arriuercnt accompagnez d'enuiron deux

cens barbares; au deuant dcfquels nozgens facheminerent & leur teirent entendre

la necelsité qu'ils auoient de cordages : lefquds leur promitent de retourner de-

dans deux unirs, auec fi bonne quantité, que le nombre fufhioit pour armer le

Brigantin Contens de li bonne promelVe,ils leur donnèrent en recompencc quel-

que^s fcrpes,chemifes & autre marchandife de vil pris, 8r après leur partemcnt, cer-

cherent tous les moycs pour recouurer de la Railine par les bois , incifans les Pins,

Sapins,de tous collez,dcfquels ils en tirerét allez raifonnablement,pour a«»uftrcr

levaiircau:enfaifantaufsi.imasd'vneefpccedemoufre.pourferuirdccalfcutagc.

Il ne rcftoit plus que les voilcs,qu'ds feirent de leurs chemifes fif des draps de lidlz.
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Ciiicli|iics loiirs nprcs les Rois AuJujI^ Se ^t4ccoM , rctDiirncrciu à leur fort , aiicc Q
hi>ij nombre de ctndagc,i.]iril 1 en trt>iiii.i (iif hl.ininicnt pour tiinner Icpctit n^uirc:

iii**,]iiov les I-r.uKois iovciix.111 polliMc vlcrcjit «.le l.ir};cllccnucrsciix,lciirmetuiu

.1 r.ibaïuioi) tout i c i]iM leur rclloit île iu.iri luiulilc : lelquels par cel.i turent (i bicti

l.ui^f.ucls,«.|u".uiec tous les comcnteineus Ju moiiilc, ils le iep.irerent li'.tucc eux. Ils

n>ruiiuiercnt doiujues à p.irt.urc le brii;.u»in, Se vlcrciit de (i brichic dili<^encc,(Juc

peu de temps après , ils le rendirent |Hell de toutes cholci. Ce pendant le vent Uir-

umt 11 i propos, iju'il lêinbloit les inuiter de le mettre lur mer : ce qu ils ncdilVererct

.iprcs .mon embai *.]ue l'.irtillenc , &: autres munitu)ns de i^uerre que Ion leur auoit

Kulie . Ami idonquesinvure/. de la trop i;r.imleioyetin"ilsauoiciu de retourner en

leur pavs, où bien priue/. de toute prouidencc Se tondderation, lans auoir elgard X

l'mconlKince des vents, &: en vn moment muables, ils (e mènent lur mer: & auct li

niaii;resviLtuailles , (.]ue la Hn de lei" dcllem le ttv. -.uia nullicureule : d'autant ou'a-

pi es iju'ils eurent naui>;c le tiers de leur chemin, ik furent lurpns de Calmes (len-

nuicux,(.]u'cn trois k-piii.unes ils ne l'aduancerent pas de vingtcincj lieues. Pendant

ce temps , les viures le diminuèrent , fie vindrent a telle petitelle, c]u'ils hirent con-

traints ue manger c]ue ducun douze grains de mil par lour, qui lunt, pcult-ellrc, la

valeur de douze pois de parde<ja , fommc tout i vn coup les vuires leur défaillirent:

&: n'eurét pour plus alleuré recours,c]uc les louliers,&: les collets de cuir, qu'ils nû-

gcrenc. Ciu.uu au boire , les vns vlournt de l'eau de la mer, Ict autres de leur propre

vrine:&: demeurèrent en telle delerpcrecnccelhtc, lelpace d'vn fort long temps:

Jurant lequel vue partie d'eux moururét de fàim. Outre l'cxircmc famine qui de li

^ues les accompagnoit, ils tomboient à clialque minute d'heure hors d'elpoUjdc la-

niais iTuoir la France: d'aut.it qu'ils elloient contraints , icttcr continucllcmct l'eau

qui de toutes parts cntn ' -a leur vailîeau,&: tombèrent touliours de pis en pis:car

apre>qu'ilk eurent dcuoré leurs loulicrs, fit leurs collets , ilvinj à lurgirvnveutli

impétueux, ôc contraire à leurrouttc
,
qu'en moins de rien les vagues remplirent

leur vaillcau, à dcmy d'eau. Se le brillrent a l'vn des collez. Delefpercz plus que u-

nuis, de pouuoirfortir de 11 extrême péril, ils ne failoient aucun compte de icttcr

l'eau qui les lubmergeoit: fie conunereloluz de mourir, chacun fe lailloit tomber

tn arrière, labandoniunt du tout à la volonté des vagues: ciuantl'vn d'entre eux

ayant vn peu reprins les elprits, leur mit en auaniTe peu de chemui qui leur re-

çoit, les allcurant qu'auant trois lours ;li le vent contmuoit) ils vcrroicnt terre. Ce
perlonnige les encouragea tellement, ou après auoir letic l'eau du brigantin, ils de-

meurèrent encores trois lours entiers lans manger ne boire, rcferuc de l'eau lur la-

quelle ils ertoicnt : Mais le temps de la prtjmclle cftii cxpiré,ils dcuindrcnt plus fàl-

chezqu'auparauant, ne voy.'us aucune terre. Parquoy en ce dernier dclerpoir,quel-

ques vns d entre eux prc»polèrent, qu'il elloit plus expcdiét qu'vn lèul mouruft,quc

t.mt de gens pétillent. Ils arrellci ent dôques que celuy mourroit , fur lequel le fort

tôberoit. Ce qui lut exécuté en la perlonnc de Latheréy duquel l'ay parlé cy deuant:

&: la cluir duquel fut pa^ye elgalement à les côpaignons,6>: mangé cru, après auoir

«rJ..V l^cii tiHit ch.uilt Ion làng. Choie li pitoyable à raconter, que nu plume mcfmedil-

feiede l'elcrirc. Apres li bjngs & ennuyeux trauaux,lcbon Dieu vlant deion acou-

ftumee faucin, leur changea la trilU-lleen vue grande loye, leur fàilànt paroiftrc la

terre:dont ils furent 11 tr.uilportez,qucle plailir les fcit demeurer long temps com-

me gens tranfportez, au moyen dequoy ils laillerent errer le brigantin «ja fie là, làxix

tenu leiUKT ne route. Alors vne pente Kanibeigc Angloilè pallàgerc, aborda ce

vaillcau, en laquelle y auoii vn certain Matelot François, lequel auuit cflé aucc vn

>crt



DeA.Thcuct. LiurcXXII. 1007
vnCapitiine Normand, en UnouiicUc France; 5: par ce moyen les rcconi:;iKiit

aifcmcnt, & parla à cux,puis leur fett donner à manj^er &: A boire, &: avants rt prins

leurs naturels cfprits , luy dilcoururent au lonj; leur naiiigation. Les An;;lois con-

fultcrcntvn long temps (ur ce qu'ils dcuoicnifaiie: mais à la partîn ils rcfoliirenc

de mettre les plus débiles en terre, & mener le relie vers la Roy ne d' Anu;Ictcrrf,niu

cftoit lors en délibération d'enuoyer en lanouuclleFrâce. Voila en peu de paroles

quiaduintàcespauurcsgcnsjaiflcz en ce paysla: Cliolc beaucoup plus clmcr-

ueillable que ce qu'vu certain Efpaignol m'a récite d'vn pcrc & de Ion his.lel'qucis

nauigeans d'Elpaigne en l'Ide de Saindl Dominique , l'an mil cinq cens treize , ÔC

voyans que la Islauirealloit heurter contre certains rochers, où depuis elle le per-

dit, le failircnt d'vnc table,rur laquelle eftans alsis rcxpolcrent à la mifericordc de

la mer, & nagèrent en cell cftat l'clpacc de trois lours (ans boire ne manger, à la fin
^''f,"7r

*,

delqucls ledit pcrc mourut : le corps duquel fut icttc par le fils dans la mer, qui de- ^«^ , /^n

mcuraencoren cefteftat iufquesau cinquième lour, que vn NauircdeChrcllicns*^^''*

pafl'a par là.lefquels voyans celle table nager, ce ieune homme dt iViis, rapprochè-

rent d'icellc, Mailirent ledit homme, lequel ils mirent dedans leur vailleau, dcmy
cfuanouy.Scli atténue de famine, qu'il eftimpofsibL- qu'il fullrcrchappc,riln'cull

elle fccouru de la mifericordc de Dieu. Il me racompta ciicorcs vnc autre hilloirc,

de quelques marcJians nipaignols.qui dcfuanspaneren ladite Illepour trafiquer,

fe mènent dans vn Nauire pallagier, lequel ellant en plaine mcr.fut furprins d'vnc

tcmpcfte 11 véhémente, que les matelots furent contrains abandonner leur vcif-

feau à la mcrcy des vagues & des vents , dont ils furent icttcz en vne colle à eux in-

cogncuc , contre laquelle le Nauire fe meit en pièces : demeurans les marchans en

terre dcnucz de tout moyen de reprendre leur routte perdue,d"autant quclc Pilo-

te ta mariniers voyants le naufrage prochain , f'eftoient lailiz de la Marque qui ac«

compaignc ordinairement la Nef, fans vouloir permettre qu'aucun autre qu'cuic

y entrait, donnant à entendre à ces pauures gens, qu'ils alloient cerchcr quelque

Port, duquel ils peulTcnt faire venir vn vailîeau pour les mettre à fauuctc, les af-

feurans qu'en bricf ils fcroient de retour. Maisilsnctindrent leur promellc: cac

depuis leur partcmcni ils demeurcrct fur le riuagc de la mer l'cfpacc de deux mois

&: plus, lans entendre aucunement de leurs nouuclles. A la parfin, fe voyons fru-

ftrczdcleurefpcrance, délibérèrent de faire vne Nacelle desaysdcla Nefrom-

pue : ce qu'ils feircnt au moins mal qu'ils pcurent, combien qu'ils fulTent dellitucz

de fie,m.irteau, t.iriere, clou,poiy, cftoupcs, ou autres vilencilcs propres &: necefl

faires à cell s^x^^c: toutefois faifans de ncccflîtc vertu, ils accommodèrent des che-

nilles de bois au lieu de doux, prindrcnt& recueillirent la poix qu'ils trouucrent

^sencoigncurcs 5c iointurcs défaits ays, aucc lî peu d'eftoupes qu'ils pcurent re-

couurer • U aucc ce ils calfeutrèrent leur petit vailîeau , de forte qu'ils pcurent tous

entrer dedans, excepté cinq ou fix qui elloicnt décédez de maladie: Etccl:ait,fc

iDcircnt fur mer (ans Pilore,Matelot,Aiguille,ou Carte MarinctlailTant voguer la

Nacelle a l \ mifericordc du vcnt,lequcl les poufloit tantoft d'vn collc,tantoft d'vn
1

autre, fans fij-auoir ou ils alloient . Or eftans demeurez en ccft eftat quelque cfpace

de temps les viurcs leur défaillirent , fi qu'ils ftircnt contraints d'vlcr de femblable
'

délibération que les fufdits François, &icttcr le fort pour malTacrcr celuy fur le-

quel il tomberoit ,
qui feruiroit de pafturc aux autres : m.iis ils furent deliurez de

cefte calamité, par vn Nauire Efpaignol, lequel palTant parla, lesreccut, &lcs

conduid iufques au Port de Darien, ou ils ont depuis longuement vcfcu. Et d'au-.

t»nt que c'cftalî.-z parle de celle matière, icpourfuiuraylereftcdcmondcbuoir..
;
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Fn 1.» rioti Jc,oiirrc vnc i^nnilc dujcilîic J'oylcaiu qui C'y trouuct,& des poifToni

fortiiitloimcs.i: du lonùlirtcrenthaux nollrcj.voujy voyez Jcibcftcsmô(l^ucu-

^cs,cntlcU^i]^lcllcs on cnvoitvncdpcce, comme dcprandsT.uircaux, que les

s.niu.».:c< .ippc llciu Buttol, iiiii oiu les coi nvs longues feulement d'vn pied.ayants

liir le dos vnr tnnu'.M &: bollc toute telle que Cille d'vn Clumeau, le poil long par

tout le corps, l.u-t>uliui duquel approche du ùuue.&pnnctpalcmctloulislemc-

ton : là queJc cil côme celle dvn Lyon: *: de telle efpece l'en trouue en la Lithua-

nic & Polongne, qu'ils nomment /.uLa.i^ lesTaitares Koffctt.CxW animal eftdei

plus ùroudicsquonrijaclir, icaulcquciamaisilnelapriuoilc, (lion ne le preni

t".n t pctir.îc r.uull A \x niere. ^: duquel ic vous reprefente icy le pourtraivfl.Ccs Sau-

iia^c-siMini'-nt de leurs peaux coiitrclc troid, & (ont icscoines fort ellimees, pour

la propricte quelles ont contre If venin : & partant en gardent les 'jarhares, àBii

doKuicraux poilons&: vcrminc,qirilsrencoiitrct('ouuent en allant parpays&ala
pclcheric. L«>n en mena vnc fois deux en Ffpar^neja peau de l'vn defqucls l'ay veuc

n)ais n'y peurOt viure en l'ortcaucunc.Ced .mimai crttcllcmctcnncmy du Cheual,

ci'iil c(hmpo(iibIv- de le ("oiiflrir auprès de luy , voire fc tempefte & tourmente , eu

(entant l'ouleinentlh.ilaine. (^ic les Naturaliftcs ("exercent en cccy , & en dicnt la

cau(e de l'Antipathie, veu que jiiant que les Chrc/liens defcoaunlfcnt ce pays.il y
a trente ou quai antc ans,ccllc belle n'auoit veu e(pece quelconque de Chenaux ea

Cl Ile trii c. l-f d'autant que lùr le commencement de l'autre Chapitre i'ay parle des

courante* des eaue<:,S: en ay alligné quelque raifon,n e(l ce pourtant qu'il me fem-

hlc, que ce n'cll pas aflez dit, pour contenter l'efprit de l'homme curieux de toutes

f.:j:ui4ujf choies. le (i.ay bien
,
que la vraye caufe detdics courantes en plaine mer ne fut ia-

"""" nuis deucmcnt entendue , non plus que celle du (lux & reflux
,
que fait la mer en

, /<•/« TJI-

1 -furJ^uts
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vn lien plus cjnc en l'autre, l.i(|ucllc 011 attriSiicaux mouuemonsdclaLMiic, U
c]ucU]iiesvm .111 cours du Soleil, il'autrcsl".irriil)iKnt.iraHirttcik' 1.1 terre, ^: il au.
très dileiu la mer dire choie IcnliMc, lj(]ucller{ïpiiaiuc()ninK' vu animal, caufè
par Ton relpircr, cemouucmcntésonilcs, c|ue Ion tlit »lux &: rcdiix. Celltroi»

tiré h Plulolbpliie par les cheueux : Aucuns ilii pays tiennent, oiic l'eau venant ctt

ce colle vers la nart ilu Nort, lai]uelle on elli nie la pi us haulte île la terre, il allant

aval, c.iufecell ertort&hiric des courantes, inrlnirinenr ou (e Tait le i;<nilplie.

Mais ccllelraifon, bien c|u'elle aye quelipie venlsinulitiulc, (i cll-ee iprclle ne tou-

che point .lu but , vcu (]ue au j^^ulphc il Viahe les courantes viennent plus île 11. Il

queduNort.-rilsncvouloientilirequel'eau rcflotall l.i, & vintconmicentiiuant,

aind que vous voyertaireen ces tourbillons il'eau. D'autres Pilotes fort experts,

dilcourans auec moy, m'ont ilit,i]uc cela procède îles j^raiulsflcuues qui entrent

Hevlans , IcfqueU am.i(rans le fablon & areme, haullentKf^)n(.^s,&:tallaIlsboulU

lonnerl'eau,iontcau^cdeJcourantes. Mais cccy,lnen qu'il reniblcellicvray, ne

rcpeulttoutefoifiletfemlre, veu qu'il faul.lroit que celle reigic eulHieu en toute

mcr.oùlon voit lies courantes . Qu'il (oit ainll, en toutes mcrsquiteiulcntau

Miily, vous y voyez entrer vne infinité Je tleuues trcr^ramls, lelqucls n'ont autre

,frue que les dellroits, &: toutefois ils ne fortent point par iceux, ainsfcmblcquc
'~"'f'

</«

'Océan coure dedans, & face fa volte.i main droide versIacoiK de Barbarie, Si'

par icellc iufquesen Alexandrie d'Egypte, qui eil du Ponant au Lcuant,ou les cou'

rantesneprennen^point caufc des fleuues , ains de l'Océan , qui tend au bas , fuy-

uant la raifon fufditte. Aucuns reuenans tou(iours.à l'abondance de l'eau des Heu-

ucs, difcnt, que en celle colle y a grande quantité de Crotelques & cauerncs veii-

teufesSf pleines d'eau, Icfquelles entrant auec impctuoiité dans la mer,caulcnt lel-

<iites courantes, comme fi elles vouloient tirer au Midy,& puis fentans cmpelchc-

ment, prennent la volte du Leu3nt,maisquelacauledeccroucmcnt & vireuou-

(le, c(i 11 conuerfion du Soleil, lequel attire .1 foy le cours de l'Océan. Ht l'opinion

d'aucuns, aufvjuels certainement l'acordetois volontiers, cil telle, que ces caues

courans au Ponant , fe lentans emprilonnees ,
p.ar les edrccilTemens des lieux, lef-

quelsfefontà caufc des Illes*:montaii;nes qui font en mer , non guère loing de

la colle, fie que ellans .à l'vn des Caps du goulphe, recullcnt en arrierc,comme pref-

fces, &: ne pouuans aller .1 leur liberté, pourcc tournent à l'entour, ficcaufcntauec

les courantes vne c;randediflîculté aux Nauires.&vaiffenux qui y palTcnt. Et cer-

tes en ceft endroit de mer Ion voit celle raifon ellrc véritable , & touche Ion rcflcil;

àlamiin.C.ncommevouselles forty decegoulphe, SiauezlailTé les Illes Cube

& tfpaignole, fie prenez vifee vers l'Ell, quelque cinq lieues en plaine mer, vous

elles detuiré de ces fafcheries. Mais quant à moy ,ie me tiens à mon premier dire,

pour l'expérience que l'en ay veue,caufee des montaigneSjIdes Se baturcs qui font

en mer, comme en ce goulphe : Et pour le regard des grandes riuicres , fy engouU

plians .îuec mipetuolilc,.ain(î que l'ay môllrc .à Romada,fur l'entrée que font l'Eu-

fratc & le Tigrc.dans la mer Pernque,fic .i Diu,oii Tlndus réd Ibn tribut à lOcean,

& au goulphe de Bcngala, où le Gangcz fait bruire les courantes bienauantenU

mer. Le mefme auez peu oblcrucr es grandes riuieres du Peru, à f<j.uioir Maiagn6,

Orellane, Cu.ii.iquil,fi: celle de M.anicongreen Afrique, oùle.iu doulcchutrecu-

1er celle de la mer, fie court, tel fleuuc y a îl, plus de quarante lieues en plaine mer,

fans perdre ù doulceur, fi£ fans que la mer luy puirtc ofter ù force
, & rompre loti

cours auec l'effort de les flux fie marées. I c veux encor aduertir les Pilotes nouucaux

^ SSSSS iii)
;
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& iiuiuuersiml'iibcz , à fin de fc Jonnrr ^v^r^c d'approcher plus presque tiriix

licuiil.il lortJc Jt,aiiotr Jelj pattilel'i.il . Attetidii les luttiiresquicontiennriu

iiii.uatue lix liciut de lun^, & plulirurt rochers faits en pointede l)iJiiuni,.i Heur

d (.MU, i]ui lom trcrdan|;crcux ; Quant aux riuieres, qui iDtit l4ri;esile douze heuei

pour leiuoint , de autres moindres: vous deuez l^auuir (ju'ilen y a qui I ont fore

fafcheulcs, avant in«>uillé l'Ancre, quand le vent de Ntidy ell par trop violent.

Nicole Marre , mon compaij»non , Touranj;cau de natioii ,i'vn des premiers leu-

iies lioiumeb de noiUe temps pour I art de la nurine , a elle le premier de la Fran-

ce, après au(Mr c«>nduit trois Nauires , qui entra tort auant en icelles , & p|jt pays:

lequel me donna le plan ôccnijoulphement de quelques vues. A lalecondo luiii-

;uion , V ayant aulli condmt les Nauires,y fut occis comme les autres. Paramii

aiiranslarlorideprrducpourles noQres.paireray plus auant, pour viHter le pays

&: terre de Canada, &: le relie de Haccaleos.tirit au Cap & Piumôtoired'Arcadie.

De lu terre JfiANAnAcrDArcAi lOi, O- de pl^Jteun

nmeres de U ffle de n o r o m b i g v k.

---.

r.

C H A P I I !.

ifif sAu

•nti (j" (»•

VA NT laisse' lA FLORIDE X main paulche , auec grand

nombred Ifles, lfleties,Goulphe$& rronionioires, feDrerentclv-

ne des belles riuicres qui (bit en toute la terre, nômcc de nous No-
rumbegue, &: des Barbares^|rj^oiiry,& marquée en quelques Cartes

maru:es riuiere grande. Il entre plu(ieurs autres belles riuierci dans

celte cy,&: 1 ur laquelle ladis les François feirenr baQir vn petit fort.quelque dii ou
dini/e lieucs en icelle,lequcl ertoit enuirônc d'eau douice, qui fe va deigorger dit

itclicJ/ fut nommée celle place le fort de Norombegue. Plulieurs Pilotes qui fe-

flr.iirnt élire Ifspluiaccorts de l'Eur(>pe,dircourâs du Pilotage, m'ont voulu faire

accroire, que ce pays Norombeguien elloit le propre pays de Canada. Mais tant

f en rault,Cv)mmc ic leur dis.attcndu que ceftuy -cy cft fur les quarâtc trois devrez,

& ccluy de Canada eft fur les ciuquite&:vn& cinquitcdeux. Voila que c'cft que

diuoirfau!ted'expericce,maillrcire de toutes choies. Deuant qu'aborder ladite

nuicre.vous.ipparoill voellle tournée de hui(ft Idéaux fon petits, qui auoifmcnt

Iate:redesm')taii;nesvertcs,&leCapd'ines, De là vous venez toulioursculloyâc

lafqucs a la bouche de la riuierc , l'entrée de laquelle el^ dangercule , à caufc d'vn

gr.m J nuir.bre degros & h.iults rochers,&: force batures:& eft fon entrée merueil-

Uul.mrnt' ;e. Quelques trois lieucs dans ladite riuiere.fc prefenrc deuant vous

vrchtllc lile, qui pcultauoir quatre lieucs de tour; & habitée feulement de quel-

que s nclciKurs,& doyfeaux de diucrfes efpeces: nômee par eux Atuy^fton^ à caufc

qicllcrfl laite CM forme dvn brasd'home.qu'iUapellentainfî. Sa longueur ell du

Nortau Su, ff-: laquelle on pourroit peupler facilement aunibienqucplufieurs

aiuici petites Illctcs quil auoilincntdalTezlomg, & en icellc faire vncfortereflc

trcibcllc, pour tenir en bride toute la colle. Ayansmispiedàterre,au payscircon-

uoilin, apcrcciimes vri grand nombre de peuple qui venoit droit à nous, dctoutet

parts, & en telle multitude, que vous eufsiezditeftrevnc volIecd'Eftourneaujf.

Ceux qui mar'rhoient les premiers eftoicnt les hommes qu'ils nomment A^itffftim.

jprcs vcnoicnt les fcmnKs qu'ils .ipellent Pera^tHéfÎM , puis les Ade^efias ,
qui foni

les cnfans : ii les derniers cHoicnt les lillcs , nommées AmM-^eflaé : fie cAoït tout ce
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peuple vcftti lie pcuix (nu iKappclUntR^/'.i/jr^) tic hcllcsliiiiuai^rv Or contcin-
pbns leur inir\c&:ta\oiulo fane, nous ciilino ijiKJipicilcthJucc iliux , &rpour
celle caulc ru»iis nous retir.iHurs ilips noiltc vaille »u . nuis 1 .ippci ic u.\iis ilr no-

(Ire peur, Icucrciit Us nuiiiî en l'air, ntuis Lulant iij;ne (|iic n cursioiisiloiitc il eux: !

fit pDur nouj rendre plus .ilKun /, cnuoyercnt dan . n«>llie nauirc ipiatrc des prin-

cipaux deliiirtrouppi-, ipiiiioiisappcutcrcntilcs viurcs. F.nrecoinpcnlcdiouoy

nousIeurdôiulmcsijueKpi". pctlrslatra^dc vilpris , dont ils furet tôfcns au pol-

liblc. Le lendemain matin utu/iônusauivniicliiursautris, p«)ur aller vers eux,

l^auoir iil nous vouloientayder de viurrs, dont nouv aui(iiis:;raiule dilate: mais

ellans entre/ en la m-ulon ( ipi ils nomment (unvijut)dvi\ certain KoitcUi, <|ui le rjw-.f»...

nomnuiitPfMwii/;, nous veil mes plul leurs helU's mortes pciulucs aux poteaux de '"*^""'

ladite nuifon.lclipielles il auoit tait app.uciller( comme il nous tut dit )pour

nouscnuoyer.Cle Koy nous trit tort l>oiu.ieucil, ^: poiirnousmonllrcrKilninnc

atlcclKUi i]u'il nousportoit, il tcittairelmiiteu ^ iiuiUappclent /f;/7.i liirlc(.|ucl

' feu mettre cluii.&poillonrulhr. Surcesentrctaklesvindrenii]uelipicsliclillrcs

d'entre eux apporter à ce Koy les telles de lix liômcs, qu'ils auoient en t',iierrc pnns I

& nuiracrr/.ce tjui nous erpouucma, craignant cpiils ne nous en tVillriit au-

tant: mais lur le foir nous nous rctualincs Iccrrivincnt dans uollre vaillcaUjIans

dire adieu à noilre holle: Dequoy il tut i',raiidemau irrité; & pour celle caulp

vint le lendemain matin par deuers nous accompaii^iié de tiois dcfcsenlans,

demonllraiic vue contenance trille.poiir l'opinion ijuil auoit i]ueiu)us en ellions

venuz , auec vn inelcontcntement . &: poui ee nous uit en la lanj^ue Ca::^i^^»o, C^^/- r^rfi-ii'^u*

çno, Cdfnouy dÂfi^a Mid^^rin : c'elladire , A lions allons en terre mes trcres&amys. *">'!"'•"*

C»,ufuoiaAméCouafonyK4;;4conny, venc/Iioirc ficmatiger decei]uenousauons. i,f„nm.
'

Jrcafomiopp4(h,(^en(hu(i4ngu4yfm4y4l]ofH4h4: nous vous iuroiisparleCiel, la

tcrrc,U lune, & les cftoilles : c|ue n'aurez non plus de mal ouc nos propres per-

fonnes. Voyant la bonne afredion& volonté dcce vieillard, vne vingtaine dcn-

trc nous mill pied a terre, i!;arnis chacun de no/ armes ,& puis allal'me'i auec luy

en fa logeite , ou nous fuîmes traitez de ce i^u'il auoit : &: ce pendant arriua grand

nombre de peuple, lequel nous c.irrclloit, & lot^roitànousbireplainr, difans

qu'ils clloicnt de noz ainys. Mais ce fut le bon au loir qwâd nous voululmes uous

retirera prendre congé de la côpaii;nie auec adion de graces:daurant qu'ils ne le

vouloient permettre : ain^ tant hommes, femmes, que cntans nous prioicnt auec

importunitc de demeurer , vlans de ces motz , Ca^^no Ajnyd* Iwa : mes amys , ne

bougez dicy,vous dormirez celle nuiifl auec nous. Ils ne peurcnt toutesfois il bic

haran£;ucr Si prier,qu'ils nous Iccullent induire a couclïcr auec eux : ains nous rc-

tiralines en noilre vailVcau : &: ayant demeure là cinq iours emicrs , leualmes les

anchres ,
partilines d'aucc eux auec vn merueilleux contentement d'vne part ic '

d'autrc,& feifmes largue en pleine mer a caulc des fablons&battures.Toutestois

nous n'eufmeslinglé quinze lieues auant en iccllc, que le vent de l'Eft nous fut fi

côtraire.Si la mer il entrée que nous cuidalmcs tous périr : mais a la partln la tour-

mente nous ictta a quelques cinquante lieues de la, a l'embouchure que fait la

huicre d'Arnodieen la mer, entre celle de luuide & le Cap droit , où nous fuîmes ^^j'
contraints mouiller 1*Anchre, & entrer enuii on dcmye lieue en icelle, pour cuiter

IcstépelUs&ora^esdelamer. Le peuple de ce pays, ne nous feu moindre acueil

que les premiers, bien eftvrayqu il n'abonde tant en fauuagine que l'autre: mais ^^^•*' .

en poillbn d'eau doulcc & falce il le furpalle, & principalcmêt en Saumons, qu'ils zHi^ui.

nomment Onducon,&:cn lanj^uoies qu'ils appelent :<^/?o^. De tels poilTons ils nous /««.

L ! il

«j ,:'
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cn.ip"nrtcrcnt pourvue fois pleine vnc lic leurs barqucrotcs,dcriiucU nous en fj-

l.ilniiN (. luiMon demv inuyd,c]ui nous lèruit bien pour part.uic noltre voiai;c.Liif-

lànt celle rnncrc, &: colhn.mt île droit fil de I.) part de Baccalcos, vois traucrfez, &;

lilloniiez I.i mer lulques .\ Illle de Tlieuet : puis aux Illcs de làinte Croix , des Hre-

tc>iis,& des Sauuji',es,ui(i]ucs à la hauteur du Cap Breton, ainli nomme à caufèquc

les Bretons delcouurncnt ce pays là , l'an nul ciiu] cens t|uarre. Vous avant aind

1'pciihi.kLÎicminvets le Nord,depuis la pointe de la Floride lulqucs à celle de Bac

cjleos, laquelle i;ill àquarantc huict dci^rez de latitude trente miiiutes,& de lon>;i-

tude trois cens vin|j;t Icpr, minute nullc,il ne me relie plus que la terre ferme, après

vous auoir vn peu liednit quelques Illes , l'abord delqucllcs ell dangereux : lin la-

quelle nous entralmi.-s
, y ellans poullezdu vent , où nous experimeiualmes les ri-

gueurs delà frouiuie, cjui nous y tourmenta plus de vuii^t lours, durant Icfquels

j'eu/ bon loilir de me pourmencr,&: recherclicr ce quiclloit de rare &: lingulicr

par le pays. Entrant en mer du colle du Nord,bun deux cens lieues, les Illes qui l'a-

uoilineni, loin en li i;raiid nombre que rien plus,*»: fort grandes, l'on dans legoul-
*

^, .^.„„,.piie,quicll entre l'Aicadie &: le Promontoire dit & nommé parmoy Angoulef-

#o;r,-./^<,. m- ^ .4 (..iiifc ^{[^ \n'u ilc ma naillancc,ou celles qui loin près de Flora ôc de Paradis,

i'"'-*' ou celles qui (ont entermccs dans le port de rcfuge,ou i]ui puis après f'cllcndcnt le

long de 1 Ocean,tirant plus vers le Scptentriô,pres celles qu'on dit de Bonne vcue,

lelquelles lont voilines de II lie qui porte le nom de la contrée de Baccalcos. Il en y
n,q.M penlent que ces I lies loient continentes , & lointes x terre ferme, i caulc de la

i:;r.indc ellendue qui cil en ellcs:mais mov
,
qui ay regarde de plus près , l'ay veu &

coivj^neu
,
qu'il y a belle dillance &: campaigne manne de ces Illes lul'ques en terre

terme.Ce p^ays porte ce nom,àcauled'vn grand poillbn,nomme Baccalcos. Cana-

da ell le pays,qui aboutit du collé de Midy aux môtaignes de la Floride , du Nord
à Haccaleos , versl'Ml .i lamer Oceane, & versIeSu regarde la pointe encorde la

Florido,&: les Ul-s de Cube, & va la pointe de Baccaleos lufquesau port de refuge.

Ieluis,il!éure,quclatcrrey ell encor meillurc, que celle de Canada, &: yadctrel-

bcllcs Muieres, qiM ciurent plus de cent lieues en plain pays, lelquelles lont nauiga-

bles,comme celle de /ijrjJ, lequel mot en lant^ue Indienne ne lignifie autre choie

quepays:I:tlc!onmon iugcment, l'ellime qu'il feroit bon habiter en celle terre de

Ba(.cjlc()s,tant en terre fcrmc,(]u aux Flics qui lauoilineni : attcdu que la icrrcn'ell

Il f rokie que i elle de Canada: loint que le peuple y ell beaucoup plus accollable,&:

lamcrplus lertiicciipoilliiii. Non que levueilleicy donner vnc bourde, comme
vn vénérable Ulpiignol a lait en vne petite hilloirc des Indes du Peru,où il lacon-

^(^j^,^^^ te,quecclleinTfoilonnelaunten poillon,&: que pour le nombre qui l'y trouue,

cj<i,,^<^rf-'lsempckhent le CiHirsik's grands Nauiics. I.on doit autant adioulter foycnces
""' "^'"chu! squ a ce qiicracompte Thomas Porcachi,Aretin, Italien, qui du en vnccr-

' ta:n liurct J.s ]i1;s,quecequeiious appelions le monde neuf ,
qui ell proprement

c:flc coltc icy iniques au Peru, ell le pays de l' Antarctique. Choie mal conliderec

à luy,veu qu'il v a plus de mil lix cens lieues de colle dillansl'vn de lautrc. Amlila

terre je Cauad.in'ell cciIe,qu'on dit de Nurumberi;, contenant vnc belle ellendue

dcpav en terre terme, lequel plulicurs ont talche dedelcouurir : nuis pas vu n'y i

donne li bomij attainte que laques Cartier Breton, l'vn de mes meilleurs amys,du-

quel 1 aveu plulicurs aduertiliemens, comme de celuyquiavilité le pays de l'vn

bout a l'autre. Icy auant que palier outre, ne puis mciaircdctcux qui lont des en-

trepreneurs , &: promettent montaignes d or aux Princes &: grands leigncurs , leur

nicrant en auant la réduction des Barbares
,
qui Icroit choie bien faite, fie les gran-
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des nchcffcs qui le trouucnt cfilitccs cnntrccs. Mais quand tout cd.i fcroit verita-

blc,fi faut il penfcrà ce que dcfîa l'ay dit à pluficurs d'iccux, que ('ils n'cdoicnt acr

corts,fagcs,& tuiez en leurs cntreprilcs, ils y fcroict auili peu leur proflir (picdau-»

tics, qui y ont perdu & leur vie & leurs biens. la^oit que IcsRoys d'I Ipaigiu-ac

Portugal loient aniys & alliez de noilrc Pr-nce (ouucrain,fi cft ce que en la mer en

pays fi clloigncjlcs Pilotes, Matelots,*: Capitaines de mer, ne (c fouciciu de telles

alliances,*: ne f'enquierent point (i la paix ou la guerre cft fur terre. Aiini depuis

que vous partez ri-.urope,& que vous entrez (bit en Afrique, ou en quelque au-

tre partie de la terre de la Guinée, toute congnoillance (c perd entre les Martlot^,

(î que lEIpaignol tait efclauc le Portugais, quoy que leurs Roysfoicnt parents,

voilins,5c bons amys : Le Françoy$,rLtco<:ois,&: l'Angloys ne fe pardonnent que

fort peu l'vn à l'autre en ces pays lointains. Lt n'en fault imputer la faulte aux Prui-

cesou Prince(lcs,vcu que cela fe fait à leur dclceu. l'ay veu la pratique dececycn

Afrique,principalement vers Cap de verd,&: riuicrc de Manicongre, &.' parddà &c

deçà l'Equateur, foubs les deux Tropiques, mcfmes en la Floride, en celte coftc

Septentrionale. Quant à ce que Ion laitaccroirc a noz Princes dcpardcça,quily c,„t#«(

ayc en celle terre continente abondance d'or , d'argent , & pierres intîiiics c'elt les H'"' ''"

abufer, veu que la plus grande ricbelfe Sl thrcfor qui fepuiirdeuer de la Floride,

C.inada,& Baccalcos, c'ed la pelleterie, 5j la prlclicrie des Morues &: Baleines, le

pcnfc qu'on y trouueratacilement des mines d'or S: d'argent , aullibien qu'il l'en

trouucroit en France : mais quelle mine? groilicre, fie plus pleine de loulplire,

que de bon or,& qui coullcroit plus .î purger deux foys,|que ne vaudroit le prortic

qu'on en pourroit tirer. Ce que ic dis aulli de la picrreric, ainlî que ie l'ay congncu

par expérience. Ce pays a cité defcouucrt par les noftrcs, du temp^ du grand Roy
FrancjOys premier de ce nom, duquel ictcray vn briet lomraairc,&parlcray en

moins de parollcs qu'il me fera polsible, combien que ie (cache qu'il y a peu d'hô-

mej qui en aycnt elcrit que moy . Celle terre donc tire tort vers le Septentrion , H
approche de celle qui cil foubs le cercle Ardiquc, que nous difons l'vn des Pôles,

ou Pinotz fouflenans la Sphère :& par confcquent , vous pouuez imaginer , com-

bien la terre doibtcllre froide,*: non pourtant inhabitable. Or Canada vault au- ^•^.

tantàdirc, comme terre:& vint ce nom des premiers qui y teircntdelcentc • Carf'-"«^f c*;

comme quelqu'vn leur demandait, que c'ell qu'ils chcrchoient en ce lieu, ilsrc-'^''"

fpondoicnt, qu'ils cftoicnt Seçmada Canadayhommcs cherchans terre: & depuis luy

cft demeurCjComme nom donné à plau'îrjainfi qu'a la plus part des nies & l'rouin-

ces nouuellement delci) Jucrtcs. Vers le Nord,clle tend .à la mer glaciale &Hiper-

borec. Parquoy tout ce pays cft contenu , tant Baccaleos que Labrador, loubslc

nom de Canada: F.t de l'autre colle y a vnc terre fermc,nommce Cwipcflrei^cDer^ey

qui lire au Sucft. En ceftc Prouincc gift a l'Ell le Cap de Lorraine, ainfi par nous

nommcc , & d'autres luy ont donne le nom de Cap des Bretons , a caufe que c'ell
^fj"""

la que les Brctons,Bifcayns & Normands, vont & coftoyent,allâs en terre neufu i

'"''

pour pcfchcr des Morucs.PresccCapellalsife vnelllenommec HcurceauNor-

dcft,ayant quatre ou cinq lieues de circuit , & alTez prcs de terre ferme , & l'autre

qui cft en tnangic.fc nomme C4r^/4 de ceux du p.iys,& de nous fut nommcc des

Vicrgcs.Et commence celle terrcaudit Cap deuers le Midy, où (c légc l'Eft Nor-

dcft,& OucftSudoucll : La plus part d'icellc vilant a la Floride, fe rengc en forme

dcdemy ccrcic,commenellcregardoitle Royaume dcThemiftitan. La colle de

Canada,dcpuis le Cap de Lorraine tournât au Su, entre ainfi en mer, comme fait

l'Italie entre les mers Adriatique & Liguftiquc , y faifant comme vne Pcninlulc,

j
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In l.i rci;uMi Jonc plus \\>ilmcdi' l.i l loruk' y cjiic niKuns iwi .ippclltc tciicrr.ui-

i,o\k-,&:cciixdiip.iyb Noromhfguc) l.ucirccll .iIlcz ftitilc en diiicrlcs loitcsiic

friin:V/,c(Miiinc((MU M.iiultniilcs,oiiicll vntruict t.iittDinnK vue citrouille, l'c.ui

iliu|iicl cil fort lionne,&; l.i chair Jelie.itc. Les lialMt.ins du pays (ont amiables, faci-

les à inanicr,&: plaiiàiisen leiircoiuierUtion : &: ell leiirelU-ndiic &: principale ile-

meurance tirant à rOiiel},liir la i^randc liiiicre de Ho(htUg>t,M\ez près du l'romon-

ttnre ipie Ion An d' An^^oulelnic. Là où leur Roy,qu'ils nôiuent en leur barrapouin

//t «/'.inwdjle tient ordinairement, lequel tait allez de carcllcs aux cftrani;ers qui y

abordent. Au contraire tont^ccux qui Ibnt plus auant en terre ferme , tirant à Mac-

cakos:Car ils (ont nielcluns,cautelcux & cruels, &: le makiuent le vilàge,non aucc

r.i.ilques ou linccux,ains le paipnans la face de diuerles couleurs, liir tout de Mou H
r('i'^c,a fin de le rendre plus hideux i ceux qui les vont aborder. Ces hommes lont

i;ian».|s cic forts , 5^: vont tous vertus de peaux , &: larrachent tout le poil qu'ils ont

liir le corps,cxccpté celuv de la telle, qu'ils troullent lui le lomniet en pointe, tout

amli que nous lions 5: l.içons la queue de nos cheuaux par deçi : Et font leurs la-

la^ ^ bandcletcs des nerfs des belles l.uiuages,qu'ils tuent :&: tout amli en vl.nt

t(Hislcuis vtulins, ce que l'auoys oublié à vous déduire. Les couleurs dequoy ils le

pai^neni la tate,lont tirées de certaines herbes & fleurs, delquelles ils elpraii;ncnr

leuill,&: lorsenfont leur painturcaulliviuc,que vous feriez icyauec de rAzur,ou

de la Laque la plus fine que on vous apporte des pays Orientaux. Ils ont du millet

pour viure,&: en font de !a farine. Us ont «les melons aufl^mais non li bons que par

deça,\" m.ui,:eiitplus depoillon beaucoupquedcchair,& fur tout des aiiLUiilIes,

forr ;,; ollls i^: LuiourculevSi vous palle/. plus outre, vous tourncrc/. vers vue autre

i:i;iv.ridiin': re,que nos i;cnsont appelle La baye de chaleur, où f'--''^uur grande

»|i:ainitedeSaumons,plusgros ^charnuzque nefont les nollrc • • \oaysli

tout ce que vous v pouuez trafiquer,(oiu peaux de Ccrf,qu'ils nomi, u a tmcjii^

des L(Hitrcs,5\: autre laiui.i|^Mie:C,'ar d'or ^ ari^ent,ils n'en ont pas granuccot»!ioii

-

l.mce.C eux de ce lleiiue nieinem ordinairemêt la pierre à ceux qui le tiennent vcri

la «grande ruucred'/7o(/^f/.i«.«, &: leur font ditlcrents en langue, fà<jonsde faire, ôc

manière de \ une.Ceux de 1 lochelaga ont elle les plus congneuz par les Fian<,oys,

Il bien que nos ^eiis en menèrent lieux au Roy Fran<foys premier du noin,lelquels

retournèrent en leur pas s,carellez &: bien receuz de tous les Barbares,qui pour ce-

lle caule monlherent plus d amitié aux nollres que iamais,difans que f«(/Mi»r y. qui

ell leur Dieu, elloitvni nenteur,qui leur auoit donne à entendre >que leurs </,enia-

uoicnt elle occiz par les ellrangers barbuz. Quant aux Sauuagcs, voilms de l'autre

tîcuue , on n.\ peu cncor Içauoir quels gens ce lont : pource que avant entendu , ^:

i]ue l.i riuiere nlloit en cllrccillànt,&: qu'elle efloii caillée de glace,l c Capitaine Car

tier me dill qu'il n'auoit allez de petits vaiHeaux ,&: par ce moyen différa la dvfcou-

ucitciulquesà vn autre voyage. Quant à l'autre région &: partie de Canada, elle ell

polee plus dcdeux cens licucs outre le fleuuc d'Hochelaga, neanrinoinsdclccu-

uert par les nollres,quoy qu'elle tire fort vers le Nord,&: l'auoiluic de la terrequ'rn

dit incongiuie. Le pays y ell bien peuplé , les halntans pailiblcs & aflablcs , ^r des

plus (erui.iMes que Ion l(,auroit veoir. Ce fut en leur terre
,
que les Fran^oys balh-

rent,il y a long temps , vn fort, pies vue montaigne qu'ils nommèrent Mont royal,

.1 U\\ d'y hyuorner, &: lerafrelchir venans cnccs coiurces,iointquelelicuelll>cau

de loy : <?v; fut bally ce fort à caule d'vnc nuiere d'eau douice, nommée St*din ,
qui

l'auoiline , &: d'vne autre d'eau (alee, nommée IJlet : non qu'elles foyent (i grandes

que celles de Fauuc,ny que celle de Daconie,ainri nommée par les Barbares du

.(_._
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.ne, 1m, „ , .ua„ c .|,u.|„SalM,a,v. du py' leur .mmo,c,u pluwlc , o/llW^ne vou „ou, A- le. ,.,urn.,i:„e,K .1.. ,oWe S,u,u.,,,,„c, à .,u„ ,|. ,b„ ^ l!

.,vnc/orte.lc,,K,umo,„lIucs&la„e. J. e,„.i., .1. uni; ,)e l.-lKs ,c.n,c„, c^
ciel,|»ellesles,r„u.lont tort ,.e.u> , co.uuu- eeu. Jvn en!>lc,& l„„r eu proj-o -

premire ,.,,,

ta UjhijHii

tioii lie ilci'x piodi ô: dcmy , 2c prc(I]iic autant de I.ul^c , .iin(i que !.i h:\m<: nrclctuc

voiiilcpcuItctHjicr&rrcprdciucr. Et vient de cet y, les ii.uu a kiirs pieds, tant

tîoiir le hou!, c]iic pour ne (enfoncer point dans la ncigcjorsou'ils ehallènt aux
K-llcslaiuiaL',eN,&:(.]iicaiilliils ne i;liilent point fur les e;!.ii,-ons . Ils ièvellentdc

peaux conroyecs ,^- acioulhces à leur mode , l'hy uer le poil par le dedans vers leur

chair, (ik l'eile le cuir touchant leur chair, (S: le poil cliant par le dehors . Pour
prendre donc ces belles , vous les verre/ allèinWer dix ou douze , i^arniz ,^' eniha-

ftonne/ de longs hallons, connue elpieux &:pertuilàncs, lances ou piques , a vans

aucunes douze , autres qnin/e pieds de lon^;
,
garnies par le hout,non de fer ou au-

tre nietail , mais de quekjue bel oz de Cerf , ou autre belle , long d'vn bon pied , i?c

pointu a l'aduantage, portans des arcs &: rielches garmzde mermc . Ainii emba-
ilonnez ils vont par les negcs le long de l'année

,
qui leur y lont fort familières : Et

pourluy uans Cerfs , Sangliers , Alces , & Rangifercs par la profondeur de ces nei-

gea, ils drcllcut leurs brilecs , tout ainli cjuc font noz veneurs , à fin de ne Tclgarcr
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jHMin . Ht quelquefois que le Cerfcll (orry , (oit pour vi.indcr ou .lutrcmciu , lJ,4-

cli.ms le clK-min qu'il .lur.t pris, ils k)iude.s loi;cs de Cèdres, ilciquels le p.iys cit

ion peuple, & le CK-heiuloubs CCS loi;es vcrdoy.intes,attriidans que lesCertsy

viemieiu. Des que l.i belle .ipprotlie,ilslbrieiu tous de leur einbulclie,& luy

courent lus auec leurs piques &: .irc, &: auec leur huée luy font penlic le cIkiiuii

iiAsùyisi entrer d.ins les neii^es profondes iniques au ventre: de lorte que les pau-

mes beiKs ne l'en peuuent retirer, tant pour la neiL;e qui les empeùhe,quc aulll

pour ce que délia la plus part lônt attaintes &: férues à mort parleurs arcs ou lan-

ces. Tout avilli toit que le mallacro cil fait, ils l'clcorchent ,& mettent en picces,

&; letrailiient dans l'a peau , iniques au lieu de leur retraite, qui (ont de petits vil-

lat;es ^' luelchans Jumeaux de quelque nombre de mailons , faites en façon &: li-

«4ure de vn dcniv cercle, que le peuple appelle CunoM.*, i;randes &: lonjijucs de

vinL;t cinq ou trente pas, &: dix de largeur, & coiiucrtes les vues d'elcorces d'ar-

bres , Cn: autres de peaux , &: de loncs marins . Dieu Icait (i le froid les touche au

vif dans leurs mailons, veu que le vent y entre de tous colle/ , &: font limai cou-

iierteN 3>: appuyées,que bien i'ouuent les pilliers &: cheurons ou le rompent,ou Hel-

thillcnt loubs la pelanieur de la nci;e ellant deOus , laquelle ils appellent Camft : l\

qucellans couchez. iKont celle roulée &: rafrechilicment par leur couuerture.

(ÀMiimetout ce peuple Rarbarc ne peult viurc làns celle fa(fon d'exercice, .à caule

que la ciuilite & bonnes lettres ne les cii dellournc point : aulli ces Canadeens
, qui

loin les plus farouches que Ion lâche, &: qui ne l'adonncnt àart ou meftier aucun,

lonttoulioursententifs.àfairei;ucrreà quelquvn de leurs voilins. Or ceux,.i qui

Ces Saunages en veulent , &: contre qui ils l'atlrontent iouuent, lont \csToutaneern,

GuM{.i!pcs yChnonns y &: autres, qui le tiennent lelong des deux grandes riuieres

SfHrHfcriicSj^uer.e, Sc HoihtU^J
,
qui ibnt dc 11 merucilleule ellenduc, que chacune d'elles

;.*..r:^M
t-„treplusdequatrccenslieiicscnpais,paroù l'on pcult nauit^ucr, quelques ciii-

mnn. quautc Iicucs aucc grands vailleaux , à caufe des roclicrs qui y lont trop fréquents,

ik y v(.)nt dellusces Saunages d'vnc part &: d'autre. Ceux de Baccaleosjvoifins

plusdeCan.ida que des autres, leur lont alliez, &: marchent aucc cuxcn guerre.

.-r'WM, Ceux du pays dilent, que qui voudroit aller contremont lelditcsriuicrcs.qnc vf/"-

fomakty c'ell a dire,en peu de Lunes (c'ell ainli qu'ils comptent &: lupputcnt letcps)

on trouueroit foilbn d'or &: d'argent,& grande diucrfiic dc peuples, ti le ioignenc

a la iiii ces deux riuieres entre la Floride flc le cap des Trois Frères » failant vn croif-

(aiu
,
pour le venir loindre en ces contrées l.i , ôc ("embouchent daiis la mer , veu

queces terres l'embrallent, & lauoilincnt tout oinli que font la France & l'Italie,

La nuiere Je Hochelag.i , qui ell la plus large
,
prend fa première (burce des mon-

taigncs du Prat , &: de celles de Cadate . Lors vous fait vn lac
, qui a pour le moins

vin^t licuc de large, deauc douce des riuieres nommcc d'Lllendue
,
qui vient la

part de Septentrion : Celles deCorry , Tortim.ige, Palfer, riuicrc ditte par ceux

qui premiers l'ont delcouucrte. Montmorency : toutes ces riuieres font vn beau

promontoire, tournoyé i\\n grand nombre de petites lilcttes. Ce lac porte le

nom d'Angoulcline,aulli bien que le promontoire que l'ay tantofl nommc,à l'hô-

ntur >.\\\\ des feux entans de France , nls du çrand Roy Franc^oys , Duc d'icclle vil-

le . t^i.Hit a la nuiere lufdite de Sai'uenc, l'entrée en ell mciueilleulcment belle

&: bonne aulli , &: ell de la part du Nord : Lt a quelques vingt lieues dc fon cm-

boucheurc àmaindroicic,levoit vne montaigne, nommée Honguade,au pied

de laquelle fut tait vn autre fort, pour elltc en plus grand lèuretc contre lafuicur

dc te pvuple . Quand donc il cil qutllion de guerre cii Canada , leur gratt4
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À'^Aktn»A,c^m fi^nific Roy ou (ci^nciir, commande à vn cluciin Je fis gens»

qu'ils viennent à luy en tel nombre auc bon luy Icmblc , & qu'ils luy portent aucc

ruxarmcs ôcviurcs pourlcur lufrtlancc, ilurant le temps qu'il prétend faire la

guerre, vcu que le Roy ne louldoyc aucun (attendu qu ils n'ont aucun vlage ou
Cûnj;noiirancc d'or, d'argent, ou d'autre iiutail propre à monnoyc.non plus

que les autres Barbares de toute ceftc terre
,
qui fc tirnncnt depuis vn polc uilques

i l'autre )ains font tcnui de marcher fuiu.int l'a volonté. La plus part de leurs

combatz le donnent fur les riuieres, dans leurs petites barquettes
,
qui font lon-

f;ues , Se bien peu larges , faites d'efcorce de boys, comme en plu/icurs endroits

es Saunages en v(ent. Si toft que l'alTcmblce & monllres générales font fûtes,

ils Pcn vont troiiuer rennemy,& fcachans où il elt.cômc aduertys par leurs elpiôs,

l'heure du rencontre , ils dredent l] bien leurs rl"qu.idro'is , Si fe monllrent fi habi-

les, tant pour alfaillir, que pour de(fcndrr, ôclcprcualoir des rults &: Ihatngc-

mcs, félon leurfaçon de guerroyer, que cela fera con^noiftreà chacun, que c'id

lanaturcquifaitlebon Soldat & Capitaine. Ceux cy ne marchent pas moins de

quinze mil combatans, fe fortifians en leurs loges &: cabanes. Orpourfctorti-

fier fans perte dcicurs gens, ils ont force fai^nts , f.ilMnrs, pièces, fie rameaux de

boys de Cedrc , tout grelfc de grclfc df Loup ni.irm , fi: autres poillons , & quel-

que compolltion vcnimcufe- & voyaiis leurs cnnemvs, taichent de le tourner

contrôle vent, fiii le mettre à leur ajuerfairc en face, ficlors ils mettent lefwuen

^Mp le '«n
re ..." i,4fl4-
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ces fagots, dcfquels fort vnerumcefi efpailTc, noire ficdangercufe àfcntir, tant

pour la puanteur des matières, que poiîons niixtionneesqui font en ces fagotz

,

qucplufîcurscn font fuffoquez : Et quand bien ils n'en mourroitnt point, eflans

aueuglez de latumcc, ceuxcy
,
qui tout en la clarté du iour, fans empcfchi ment

de la fumée, fe ruent fur les autres , &cnfonttout tel carnage que bon leur icm-

blc. Ce que ic vous ay bien voulu rcprcfentcr par le prefent portrait. Ilsontaulïl

des arbres, Icfqucis font fort haultsôi grands, defqucis ilsn'vfcnt quepourccft

.cffed.acaufc qu'ils font fi venimeux, que la feule odeur de leur fumée fait mou-

rir vn homme ;& fi quelqu'vn l'endort deffoubs , il fent vn tel cftonncmentdc

jtcftc
,
que fil n'y remédie foudain , il fc met en danger de perdre la vie ; 8c
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r.ip|Hllcnt //(»Ç4W//;JK, qui fignirti- autant ijuc arbre frdid. I")c tels arbres i'enay

vcii tn l'Araluc Picrrcule: lit n'ont i;art.ic les Arabes île permettre dormir leurs

tlicuaulx &: chameaux à l'ombre lie ces arbres, lelqnels ils nomment en Icurlan-

qiie ALoi ou Alhalilfy luy donnans le nô d vn Amandier , à taule iju ds ont la feudic

fèmblable : Delquels arbres, les f cudics ôc branches elUns coupées par morceaux,

rendent vn certain laid iaunaftrc, dont ds frottent leurs Helchcs pour Icscnucni-

mcr. C"elldecciulK]uclesCanadccnsvrcntcn leurs guerres, pour taire mourir

ceux .U]ui ils ont artairc. Ils voulurent le nrcualotr de celle rulc contre les no-

ftrcs, lors qu'ils y leircnt voiagc,nuis ils furent trompez : Carlesnollrcsaducr-

tys de cecy , fie qu'ils auoycnt dclibcrc de mettre le lèu dans leurs vailleaux, les fur-

prindrent auant qu'ils cullent le moyen d'exécuter leur dellcin . l'ay entendu que

ces panures i^cns auoient bonne 6c iulle occalîon de ce taire , à caule que quelques

tols &: eliiente? , & plus cruels que ue requiert le naturel du Franjjoys , tuoient ces

vSauuaL;es pour palletemps , & lair couppoicnt bras & ïambes , comme lils ii'eul-

Iciit elle que troncs d'arbres ou belles. Ce neaiumoins ces panures j^eiis les auoient

reccu/aucc toute counoirie,leurdi!ânts y'ii^nah Ailt^um Cafii^no CaT^hoa^Hta,

Hon loin, mon liere, allons boire enlemble de noilrc breuuai^c : fie puisellansvn

peu tamilianlèz , leur diroient,4:<^4f4 , Àz^ohcda , donnez nous des coulleaux : Par

ainluls Icmettoient en deuoir dempcicher la delccntedesChrcllicns,etlimans

reccuoir pareil traitement qu'ils auoient tait de ces tollatrcs. Ce peuple le reliouy t

mcrueilleullnient , voyant les eftrani;ers : &: pour les attirer à eux, ô: leur taire fai-

icdclc ente, leur font du teu, qu'ils nomment ^^^//?4 : ficayanianomllé l'anthre,

vous voyez autour de vous , vne milliace de ce panure pcupfc,^feriouy liant de vo-

lire venue, anicnans leurs petites barquettes auxNauires,criansàhaultevoix, ^
rephquans cncores ce mot de Calligno Cafnouydanga

,
qui cil i dire , entrez dans

nos barquettes, noz frères &amyï, pour voir nollr? beau pays par vous tant dé-

liré . 'I.t ne fault y aller trafiquer qu'en bon nombre, veu qu'il ielouuienttiail-

lours de celle iniurc, d'autant que l'il a clic vne foys otTenfc, il ell impolliblc

de le réconcilier. Mais reuenons à noilre propos . Quand ces Canadeens vont

en bataille , ils marchent quatre à quatre , Se font des vrlcmens fort effroia-

bles, lors qu'ils approchent ( toutainfiquenous auonsdit des femmes, que faut-

l'rrîrr fwlèinciit Oïl nomiiie Amazones à tin qu'ils intimident leurs ennemys. Ne pentes

qu lis aillent (ans ordre . veu qu'ils font des enfeignes de branchages, de bouleaux,

ou autres arbres , enrichies de grands pcnnaches de Cygnes, fie autres oytcaux, lef-

qucllcs (ont portées par ceux qui font reputez les plus vaillans. Aurcfte, ds vient

de tabournis faitz de certaines peaux rendues ôc bondées , comme !lir vne herfe où

Ion tend le parchemin , letquels deux hommes portent de chacun code , fie vn qui

tll derrière , trap.un dedlis celle neau aviecdcux baAons,le plus rudement qu'il luy

cil polhblc . Leurs Autres font faites -^ de belles làiiuages haut eniambees , Ici-

quelles ils font correlpondrc m\ Ion du tauourui aflcz habilement. Leurs comb.it/.

com'.Air^it loin h furieux , que depuis qu'ils ont attaque l'vn l'autre, il fault vaincre , ou mon
rir,oule làuueràla fuite, &: ne retiennent aucun pour pnfonnier , ains mnit
tous ceux qu'ils peuuent liirprcndre . Ilscombatent àcoupsdeflelcheSjde gref-

fes mallues rondes, fie de leuicrs:I:t ont des boucliers faitz de peaux, fie char-

gez de pcnnaches , dont ils faydent fort adextrement
,
quand l'occalion le re-

quiert . Aucuns ont des habillemcns de telle , diBiciles à percer, lefquels lônt fiiirz

de peaux de Loups marins , fie de Loutres. Ces Canadeens , bien qu'ils ne lôyent

point Anthropophages , c'eft à dire mangeurs de chair dhomraes, fi ell ce

fit tn^un-
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Jiie .iVAnt pris leur ennciny , ils le tuent, puis jettent le corps prmr la p.ifture

es l)clK*s:(euleinent leur elcorcherit le vi(ài;e & l.i telle, &: cllcndux: tc-ftc ncui tn

vn cercle, pour la Kiirc (cclier &:l.i portent en leurs ni,ulons,pour 1., nionllrcrà

leurs Aiu-hi4»i , Prr.i ;»(•«.i//,i , A.Ue'^jiluy /i^nia^efl.t , (^Muoiraux hommes vieux,Fcm-

incs,cnt.uis,&: hlles (car.und les numciitonencespayslà) (leliiuclsilsloiitloué/,

aiicci;loMe lie leur nom tfcKunille, îJc Icsmcitent à commuer, leur propolanb l'e-

xemple videurs prcdccellcui s . Ils portent leur Roy (.ly.iiuolitins vicloiic fur leur

cimcmys ) .illi/. lur les clp.uiles de deux des plus i;r.Midi CSc torts de l.i trouppe, qu'ils

nppdlcntf.i/'j/.i, àhn».|uecli.icunleconi;noiire lïv. h )nnore en l.ihi(jV)nijue verrez

parlaprelinterii;urc. Orcombienqti'ils ibient grands guerriers, (1 n'uy ment ils

fnt m leitt

tint l'cffulion de (a-ig que ceux du Peru , &: du Brefil . vcu que les autres afTiilIcnt

leurs voilius pour leur plailir , &: pour les cliaUcr hors de leurs terres : ce que ceux

cy ne h)iit ,leulemenc bataillent pour venger vn tort receu. Car autrement ils

n'ont point i,e^;uerre i pcrlonnc. Les peaux, delquclles font fûtes leurs robes,

font de Louties, Ours, Martres, Pantcres, Renards, Lieures, rats, Con'nils, Cerfs,

Hichcs, Alces,Ran;;ifcrcs, &: autres belles, &: les couroient auic le poil: qui a

donne argument ( à monadins) àplufieurstroplimples,de dire que les Sauna-

ges cUoient vehu . Le grand Hercule, venant en France, trouua le peuple viuanc

iHefqucà la manière que font auiourd'huy ces Saunages rlefquels en leurrudcflc

voyans noz habits, l'ellonnent, &: demandent quels font les arbres qui portent

Celle inaticrc,penfans que la laine crcufl fur les aibres, comme Kut lecottonfur

des petits arbriireaux. Les hommes &: femmes ont les chcucux fort noirs &: longs, ^^,„^f

lefijucls les jiommes portent rctroulTez fur la tefte. Les femmes quelquefois »»""'' 'j»'

ont les cheucux clpars fiir les cf'paules , &: d'autres les lient comme font les
J^|

'^ '

liommcs , fins y mettre peau quelconque dellus , là où les hommes en por-

tent , &: ('abillent de peaux de C'eiF préparez à leur mode , fi bien qu'vn Icul

poil n'en déchoit : Oc ainfî enuelopecs , fen couurcnt tout le corps , &: fe fer-

rent aucc vne ceinture à trois ou quatre tours , ayans toufiours hors l'accou-

flrcmeni vn bras & vne mammellc , tout ainfi qu'vnc cfclurpc de Pèlerin,

Ces Perai^riufla , ou fmmes ne vont point ïambes nues , ains ont des chaula

les de cuir tanne , &: bua laboure, cnndiy de diucdcs couleurs, qu'elles font

TTTTTiij

hom-

tm
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tflicrbcs & fnnJrXxspciipIcs Septentrionaux f()nt pr.'uls m.ingciirs.Vc)iLi p()iir-

3iioy CM Canada ils lourti cnt louucnt tamuic es rc|;ions que le voir, ay ilcdint cy

clliiSjdautantquccll.inslH-.Juxaiialleurs, leurs vuirci (ont bien t()lU<»liinunc/,

& (tien louucnt les v;clccs g.ilUnt leurs ttuiclz & racines ilcti]ucllcs ils viucnt : & ne

pcuiicntperc[ur.uirM,.i c.ui(ei|iictroisou t]uaireinoys Jelanncejcsriuieresloiu

t.ullccs de i;lai.\-,riM KUiiu-lles ils courent loiit .iuili,«.]iie les Kiilsiens 6i Molcoui-

tcslbrla mer. C^.intà leur Uoire.le.iulcurlutht.là oulclncuu.i^c leur dcrtault

p.irladcll.ullanee des lKrl>cs& tniid/. '

Deh (ommoiiité liiéJit pays àtC k n a d KyC^-âeU ï'xù \ i qticU terre

broduit naturtlUment. L'H A P. 1

1

1 1.

^îiA'îî^'^aSiÇ^ O V T t ï p t V r 1 K c A N A D E E s- depuis la Floride iufijucsi

la terre de Labeur, y comprenant Baccaleos , fie les lllcs voilines,

î/p tout tant t]u'ilcny adhabitaMes , cil lans lt)y ou religion (jucl-

coiupir , viuantaind que l'inllinol de Nature le guide, d'autant

cju ils nont ny ccrcinoi ic, ny tormc aucune de prier Dieu, lii|uel

Ils iiDiiiuKiu par tantallc CWriçiy. Aind ce peuple abefty.cuidit i|u'il y ayc (piel-

i]'.ic duiinite en la Lune , lo croillant de lat]uclle quand ils voyent , ils le contem-

plent auec admiration,dilans
,
que ^Wo«.ii;«/,i]ui clUc mel me que Cwi/rj^wv, leur

cni.ioyc ^//jwju/;.i,qui eU la Lune { car tel nom luy ont ils donc ) ÔC peu à peu la Fait

loi tir &apparoillre,i tin qu'elle auâcc ou retarde les caues,congnoillans bien par

U leired de ccll Aiîre, à l'endroit des marées. Qu^ils adorent pour cela ny le So-

leil ny la Lune,vousn'y (»,auriezalloiriui;ement.Ilsconfcflcnt bien, que Ciidra-

pny,ou Andouagni ( c'cll vn des deux )cll créateur de tout, &: qu'il ell bien plus

pr.ind cjuc le Solctl
,
qu'ils nomment / ^ay , 5: que la Lune ou autres elloilles , fie

dili'iit q c'cllluy qui net toutes cbolesloubs l'a puiirance,& qui leureiuioycccqui

leur e(lnecelLurc.Dauantage,ilscroycnil immortalité de lame; Lt dilent ccsbô-

nes gens,que quand vn honuiKellmort,rilaellcmelclunt,il vient vn grand oy-

l'eaii,ayant des gnrtes fie bec tort aigii/^ fie trendiants, qui emporte (ou À me: nuis

au contraire,! il acflc b()n,lonamercn vad'illemelmeen vnlieu cmbelly de plu

ricuis(ortcsdarbrcs,ficouiIy a des oyleaux
,
qui nuid & iour chantent des chants

les plus mélodieux du monde. le tiens cecy d'vn Roy de leur pais, qui eftoit chef

detous les autres, lequel ( appelloit Doua (otéa, i4^«4fl«j, lequel eft mort en Franc;

du temps du grand Koy Fran«jOys,parlant allez bien noArc langue, fie y ayant de-

meuré tjuatre ou cinq ans.dcceda bon (^hrelbcn: lequel l'ay vcu,& parléàluy,

pour mieux dire aHeurc desdngularitcz de la terre: Lt me dit,que (es maieurs luy

aïoienr appris, que quand vn homme
,
qu ils dilent en leur langue A^tlhum, vc-

noit lur tel re,leC'icl, qu'ils appellent ()/#rTO/;M,tormoit vnecrtoillenouuellc, dittc

.y/.^rtr/'o/;4W,lai|iiclleapparoilloitaiiCiel,pourertrclaguidcdccefthomme.L.ioù

au contraire,(]uand vn Àiiuclhum, Pera^ruaHu, aAdejiefh, aejuunueIJat qui font hom-
me,femme, hls,ou tilU*,comiiic dit eft,vcnoicnt à decedctjfiillailler Canada, alors

\ ne elloille le perdoit au Ciel, fans que lamais plus ils la rcucilTcnt. Ils ("cliouinent

fortde voir& leSolcil fie la Lunc,(éplailansen leur clarté, & plus celle du Soleil, .i

caurequ'ildill<niltlaglace,fieleure(chauftelaterre,quoy que ce loit allez pctitc-

,Xih:,fiiJ ment, y ellant r////;j«,qui ell lekoid,fort excelsil , là ou la Lune
,
par Ion humeur

fie naturcllctroidiire, leurglacc fie refroidill plusla lailon qu'ils ne vouldroycnt.

Lttoutesfoisnuietii lourds Font degraiidsteux, qu'ils appcllcnt/^r//?4,&lafu-

foi iitCé-

< ,>!
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incc (>/«r4,cn leurs loiTcttos on Cawiywr ,nK-iLiqucllcconiinoiliti' ils Icilcftciukiic

iK- la rii;iicui Jcs hyiicrs, rinicUiies,ôc i|iii pr;K]iic leur lijiit .ml >i pfr|H'tin.ls,(?c ylos

vclicmfns,i]iic iic loin les .iriiciiis liii Soleil |oiil)s l.i li^^iic l.»|iiiii()i.h.ile.C.cs haiNa-

rcs prcnneiif chacun dcii\ ou troi^ femmes, l.'uis .uiciiur autre ccrep^)nie, &: toute'

fois l'adultère y vlï tort ileteiK- par ces pauures i;ens. Le Sei<j;iieur /i'^n.il>um.t, mu t II

leRoy,arai(oiiilelai;raiKleur, enpeultauoiraiuanti|uelionluy leiiiMe. Ltslillcs

ne (ont point moins prilecs,(i iluraiit cju elles (()nt en liNcrté, elles le loiit ahaïu'on^

nées aux leunes hommes, pourucuiju ils ne loieiit marie/, : car illault <[ue cli.uiiu

le contente île lapromlioiuie lamailcui.Ortoutamli t]iie les hllcs l(»iit lihies i:ic

ililiiilues, au contraire l'honneur &:challete des vêtues clLulmiiahle: veu oue en

prcniicr lieu elles ne le i émanent iatnais,tailans le i.luiil Je Lur marv mort,lè liotis

le vilaine tout noir, auecilu chai ho ou lie la i^relle.ou ^.le^huylel^epolli'on,lecllar-

honcllant puluerile. C^uantau tiauemcnt cuicles mariées font à leui >enrans, il ell /
I II I I 11

•
feiiinu'iou-

tel. l.lles les lient , ik: maillotteiu en cjuatreou cinc] peaux île Martres, coulues en- nnnuiiun

lemMc,t]ui leur lerucnt lie l.iiii;ets: Puis les attachent lur de petits ai/ île bois
,
qui '"''"'•

(ont perce/ a leiulroit ilu lieu par ou l'on vuiJe les e\cremens Je nature, de forte

iiiierouuertureenell touliours lilne : i'c entre les iamlK's,ilroirau meinlM^ilel'en-

lanr, y a comme vn petit el\',outoir, tait irclcorceirarbre,lort molle i'c tcnilie,p.ir

jei|uelil vuulcloneau,|jnslouillcr Ion corps, loit Jeuantou ileirK'rc,ny melinc

les peaux clquelles il ell enuelopé. Si ce peuple elloit plus prochain Je laTuronic,

i'elhmerois qu'ils auroient apprins cela des Turcs , ou que les Turcs aui oi.nt tài.t

leur apprentillài;c louhs ces Saunasses, lai cecy toutetois ie loue plus les Saunages

que les Turcs, d'autant que les dilciples de Maliometh,i;ardent que leurs entans ne

le louillcnt d'aucun cxcrcmenr, cllimansqueceloit péché, Kiou les CanaJeens le

fontp«iurlalanté de leurs cntans, &: pourcc que cela leur lèmbiceilr': plus ciuil &:

honnelle. Il Iclrouueencepays force citrouilles &:coucourdes, qu'ils nomment
frf/tomij, lelquelles ils mangent cuites à la braile, comme nous tailons les poires.

Vient aulsi de certaine i;raineineiuie,comme celle de la Margeolainc,laquelletou-

' tetois lortd'vne herbe allez grande, nommée 7'/'e7i;c;f. Celle herbe ell tort ellimec

I entre eux . laquelle ils amallent à ta/ , &: la tout leicher au Soleil , & puis cilant (ei-

:
che, ils la pulucrilént, &: la mettent diW'^ des lachets de cuir. C ell de celle pouldrc,

; qu'ils le partument bien louuent le long du lour, en mettans dans vn cornet, &: y
• luettins le feu de rauire part ,

puis reifOiucnt celle tumec , de telle Ibrte qu'elle leur

\
de(i;ori;e& par les yeux ic par autres conduits du vil.ige, dilans que cela les con-

I ("erùe en vie. l'.n heu que ceux cy vient de telle pou!dre,ccux de nollre Antarcliquc

j

prennent du /'««n, dans vue hieille de l'aime, pour le plailir qu ils ont lent.ms vnç

j

bonne odeur: Lt vous en puis .illeurer, pour lauoir expérimente, de combien cela

I tllprotit.ible pour pur!;erlecaur. Au relie, le pays de Canada ell beau de loy, en

' belle airiette,&: bien pl.iilante.il y a t'orce arbres,*: dcdiuerlès lortes,delquels nous

! lûiuons aucune cognoillance parde»,-.î,& qui ont grande propriété:*: en tut appor-

' le plulieurs pl.ues.&: arbriircaux,que Ion voit encores aiiiourd huy au iardin Royal

! de Fontainebleau. Taure autres l'en trouue vn, qu'ils nomment Cotony^ leciuel cil de j"'""*''',

I

la grolleurd'vn gros noyer pardeç.\. Clell arbre a elle long temps inutile &: ùm'd^rXZ^
i aucun prot"ht,i"(ques a ce que quelcun deïnollreslevoulanscouppcr, dés qu'il '."y.

î

lVuttoiichéauv't",e"f^-''t'^^'"''vneliqiieiirenquantité,laquclleellaiugoullce,luc

i trouucc de (1 bongoull,queplulîeurs lelgalloientà labontedugoulldevln,dc

j
lortequc plulieurs recucillerét de celle liqueur en abondance, &;ayda à rahailchir

i les nollrcs:rt pour voir ôccxpcrimenter dont pioccdoit la lource de celle botllon.
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Ifilitathrcfut (iic, le trotu" diujucl ilLiiit p.u terre, fut tromic comme tliolcnura-

miculc Jii tLVur ik- 1 .ulMc,vnc l leur Je lys bien cfhmce, Uquc'ic tous i;eiicr.jlciuc-

ailmircrent : Dont les vus liiloiciit i]iic te lloit vn ticlbon |ircl.ii;c a \.\ luuion Trant

^(mIc, l.u]uellc aiici liiccdlion Je temps p.u la Jilit',encc &: /ele de no/. R(»ys,p()iir.

royemtoiuiertirfii.ittiiert]iKli|iic loiir.ni Clitilhamlmciepoiirc peuple barbare.

Lo Capitaine liv] -es Caiticr,aucc lequel me Uns tenu tuu| luois , cnlamailon.i

Samcl Maloeii Hiet.u;.',ne, &; autres C^^apitaines A: (ientiK liouunes Ji;nes Je foy,

medncs vn Chanoine Je la ville J Atv.»ers, qui alsilla à I amb.irquement, m'alleurc-

icnt tous li choie dire véritable. LcsCaïuJrés n"oubhrontpaslc<cclkncc Jccc-

llc liqueur, ^: le kïuuicnJroiu touîiouis Jeccux qui en trouucreiu Tvla^'r , veuli

bonté Je c;lreuua;.:e, meilleur pour vray, que celuv JuijU'.lauparauaut ils vlout,

commeplulicuisJelruisvoilins. Outre celhiy v en croill vn autre, qu'ils appel-

.'''«>'< lent W«^x/m, lequel ell i;ranJ &: j;fo$, fie lesKirillesTcmblablesacelles Jcno/poi-
^-in^ir*-.

^^^^^^ ^^^^^ beaucoup plus elp.uilcv Le f luiél cil bien Jes plus Jclicats qu'on (\mu-

roit nian<;er,clbiu tour ainli lait que les poires \tulquetees,querav autrefois mi-

j;e en l'ille.vlc Nc^^rcp >nt,J»: au terroir J'Aibenes. Uien cil vrav.qm- li vous ne met-

te? ce t'[ ui. l Jans l'eau, poi.T y lairc reirainJrc vn certain \mc\ t]u'il lette, tout (em-

blablcaccluy quilortuvnehgueencorvcrJoiantc,il vousieroit impolsible Jelc

nun',er. i-nt i! cil i^luant : nuis des qu'il j vn peu trempe Jans l'eau , tout cclaitîl

& vikolift ivIciHile, (i I rouurzmangertout à vollreaiic. Lncorvous Jiray ic

vu cas, qui lemb'eroit prd que n croyable,& à moy aulM.n'elloit que icl'ay veu en

q,KKuKsciKlr^:Ms JeBacaleos : C'ell que en CanaJa , en plulieurs contrées dccc»

llecoil",on viMiJebeauxceps Je vi:;nc, y crojllanslans labeur ou culture d'iiom-

P^^^.^^^
me qui viue, &: qui portent de j;rosrai(ins, que les Saunages appellent OroW.fic

ymi-j,'-ro- font bons i nun.;er : touictoisicncli,av li le vin en cil bon, à caufequciencray
dm;i<fj'ti:f

.,,ji„j yci, ç;, (i-iiure l t II vous en elles elbahiZipcnlcz que ceux qui lont veu, fie en

on nuii,;é Ju truic\ , ne l'ont pas elle moins , voyans l'adictte Ju lieu
,
qui lont Je

grandes montaiv'nes. Os vi<.;ne5 laJonncnt fort aux Peupliers fie Ormeaux, auf-

(l'.icls ellants ioiiue<,abôdenr de telle manière en lueillape fie br.icbagc, que à grâJ

princlesprultoniep.uer lanslcsronipre. le malleure, que (i ces vignes ciloicnc

cultiures, cllesa/porteroi'-ntdelortbon vin. lînquoy fault contempler vncgriJ

nurueil!c,qiueU, que ccbcnarbriireau le troiifût pat toutes les quatre parties Ju

monde, ('1 touliouislortrecommanJe.ain/iquci'ayobrcruc; toutctoi.. ccuxdes

paysainriiilrangcsncnlçaclians poinr la propriété, les oyfcaux
y
prennent leur

riltiir.*. Il me loMUicnt
,
qu'edant en l'Arabie, entre les deux poulphes, celuy de

P I !é , Se la :nr*r ro.i^c , après élire iorty des delerts làblonneux , ou herbe ny ver-

dui '• n. refi )r.vt la veiu- , l'arnuay près vne montaignr, en laquelle ie vey vne her-

be, qu'is .'ion.:oc:u ;M«/j^4/,qui alatueillecômecellcd'vn mcurier, fie eftl'hcrbe

h..ulte d'vn pied, de laquelle les Arabes font manger à leurs cheuaux &i chameaux,

avansLsauiucsou autre maladie, melmcmcntl'ils lont poulsifs. Comme ie me
pourm-nois auec ccii.t du pays

, qui ne font pas fi fafcheux que les Arabes voifins

deludec.ic v'.\' fi:r!c-î!e m<tntai:;ne plusd'vne centaine de pieds de vigne.dreflcc
Ch-fi mu.

^ Q^fjç j j p^^^ ai brcs.lel'qu i K auoict défia du vcriull forr petit. Ic m'enquis qucl-

/•«<<«. le elljit Celle plante : mais ils ne mc'n^çeurent ianiais rendre relponce. Et non firu-

lemcnt là , ains loubs ! F.quateur , ou quatre degré/ parde^à , vn vne I Ile que nouf

nôiiLilines dts R at7
,
qui ne fut lamais habitée que d'oy (eaux V de petites bcftcs,

d-la'yieîltfciav pir'é ailleurs, ictrouuay delà vigne fort elpaific en ramage, fie qui

^ampoitfurLsa.bnir.Muxquiluycftoicnt voilins, fans toutefois qu'il y cuft ap-

i

rll(
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p.ufnce i\c fniicl : rcrtinKt]iicIcsoyro.iiixr.uioiciitm.inj;c. Icn'ouMinviry vue

Illc,i|iiicll|H)lccIuiicldc;4ic/.ilixmimitc-sj\irikl.irit]ii.ucm
, tirati' .uiSii Siklcll.

I.u]iiillc iKuioii flic onc ilcicoimcrto p.ir .11 iin,iiy in.iruncc en pas vue ( '.11 te . en l.i-

3ucllcicviili:cndy.uicc vu LK|uit, comme ijiiokjik^.uitrcs ,poiir tioiuiti Je l'eau

oulcc , .ipres que les nullrcs curent ancré, pour .iiiDir vent conrr.urCj.uicL pact en-

tre nous, t|iic le premier qui y mcttroit le pied, tionncioit nom à lllle. Ce ijin in\(l

cheut : Parijuoy elle fut nommée l'Ille de Tiuiiet. Lcsli.il>itâs&: i^omi.rneiiisdi- illfirrix-

celle, n'elloicm qucdei c>y(cauxdetlmeispluni.i<!es & uranileuis lucn peuplée:"''* '

"^^'

toutefois de oeaux arbres truidicrs de plulieurs (01 tes & louleui.s. Lt comme nous «.lyinrmw.

f

tenions d'aller par ri(1e,à caule de l'elpaillcurdes at lires, lapperceuz quclijues Co-
incs, &: (ur itcllcs le delccnuiray ciu'il y auoit dos tucilles de vi^ne : QnaiiJ aux ar-

bres, ic n'en vey umaisdcfcmblables , &: eull on nn^é ce lieu,clhe vu lècoiid Para-

dis terreftrc: le n'en vev lamais ce neaiumoinsaupaysdel'Antardique, &: eiicor

inoins vers la coftc de la Guynec,tiiaiu droit à la liaultc 1: tluopie,Bien ell vray que

iyay vcuplullcurs arbres &; hcibcs, ayant !a(ueiliefèmblablcàcellcdelavii;ne;Lt

bien que ces vii;ncs (oient (àuuaj;es, &; connue laïubrufques,!! cil ce qu'eflans cul-

liuees,clles fadouciroicnt,tout ainfi que tout le relie des arbres &: plantes. lit croy,

quant à nioy,que tous les beaux &: biMis i.^.iluis,qui nous produilcnt le bon vin,ont

eu origine du plant lauuaqe, comme l'on pci!ltvc('ir,me(mespar riulloite du pre-

mier qui cultiua la vigne. 1 nt'>r l'y ti ou uevnarlre, que les ('anaJiens nomment

C/w/j/'ur/emblablc à vn cormier en tige, mais les tucilfesenlônt fort larges, com-

me ayansdemy pied en largeur, ^elgale longueur, fur leUnielles on peult eicmc

auec vn poin(jon ou couteau ,ou auec quelque cliole ayant la pointe nuiuie , Ck' en

cft la lettre facile a lire, À caulr que la liiperhciedelafueille ne l'elKice pi)int,i2cy

apparoinint les lettres toutes blanches,iS: la flieille fort verdoyante,^: tirant vn peu

(ur le rouiîc. Ce Guiabara porte vn fruict tout lemblable à des g'apes de iailin,tort

claires & rares,&: de couleur de rofe rougeallie,ou comme tirant lur vn rouge vio-

let : lit font bonnes à mander, bien qu'il n'y ait pas grand chair,à caulè que le noyau

emporte* plus que tout le huid. Si le voulois m'anuiler à vous fpccilier tout ce qui

croirt en ce pays là, voire es l'rouinccs voilines , côme (ont B.iccaleos, Terre-ncul-

uCySc Labrador,és vnes plus,<:s autres moins,quoy que prelmie ce (oit mcdne cho-

fe,ic n'auiois lamais fait : parquoy il fault pouifuyure le furplus cicceqiie l'ay àdel-

crire touchant celle terre. Canada (bien qu'il y ait des planures)(l t(l ce que c'ell vu

pays fort montaigncux. p.z montaignes on trouuc des pierres, qui en oelantcur ÔC

couleur tirent fort à la mine d'or: mais quand on voulut efprouuer (1 elle elloit bô-

nc,cllc ne peut endurer le feu , ains fut incontinent dilloute &: conuertie en cendre.

Non que pour cela ic vueillc dire, ciuc ciui caueroit bien auant dans la montaigne,

on ne peult trouucr quelque mine,ror de laquelle pourroit élire elgallé à celuy des

IflcsduPcru. Quantauxmincsdcfer&dccuyure, onycntrouucallez. Dauan-

tagc fy irouucnt des pierres, tant en plat pays que aux montaignes , lelquclles (ont

fi bcllcs,& bien taillées par la feule nature, que les premiers qui les trouueient,pcn-

foicnt dcfia, comme ils m'ont dit,eftrc riches, croyans que ce fuHent de vrays Dia
J^";^^^;^

mens, dcfquels elles ont la couleur &: figure , mais eftans de pardcçà , ils (c vci-ent „^,

trompez : d'où cft venu le Proucrbe , Voila vn Diament de Canada. Et à vous dire

le vray, il tire fort à ceux que on porte de Cahcut &: d:s Indes Orientales, non que

pourunt les Lapid.urcs n'en cognoilfent bien toll la dirterc-cc.De tels Diamans que

ceux dcCanada, l'en .ly vcu es montaiçiies d'Auuergnc &c des Alpes, Icfquels (ont

figemiincntt.ullcifaonnaturcdcnoubs leur roche, que le plus (ubiil Lapidaire

.,.«

li..
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.uuiïit .»lTe7 .iffairc \ imiter celle iu\ uctc, &: en iirnt t»n tôptc, non pi»iir la v.ilnir,

ni.n% Iciilement poiirce <|iie le» lu)nMue%, uni lont curieux ili. s cliolij r.ues.le pl.u-

fent .uilli i voir,coninie nature cil gt jmii en lè^ ciler^. Ay jiu tcniulois |ju Icxpc-

ncnce, lay trounc^ueceluv ilcCanjil.»i(ll>e.iuct>iippliis Jur,mK C(hiv«|ucron

trouucen noftre l urope. Aucunidilent, queccll viireCpecedeC rilhl.iiu plu%

CAilK- k]ue I >n puillc tiouuer : fur i^uoy le ne puis J^tncf autre rciolution, linon «juc

ccUlepeult t'.iire,.iciu(equelcCrilUI, ain(u]ueray aile/ JeJutt jiIKhmn.c iLnt

contrée lie ^lace&j;elee,iepourroitlornier en Canada, le ildleu liant & caillant,

& puis elhnt loluiimem conurrty en ce corps lu\ Tant t«')nie C rill.il. Mais li telle

opinion auoit lieu, te leroit leulemét es licui tie^troiJs
,
que le ( rillal le pourroit

tromierli où lexpcrience ma fan voir le contraire, veiujue es I lies ile( hipre* Je

KiivKles,&:au payMrri;ypte,i]ui lont Régions tl^au!l^r^,^ay trouuulu C rillal en

abonii.intr. Ainli le ilis, i^u'il nell point créé Iculemcnt vie neipc,ou eau gelce,par

tViMdures.ains dcauc l'cicnee par IcHort des tluleuis.Si le C lirillal a tllé ladis huu
eftinu-.TIieuet n'aartajrcdcvousendilcourirmauuen.'it : vousdiray leleulcmêt,

que l'av veu en la 'I irrerainde,& en plulicurs litux del.i l'.ik lime îc dl [',ypte,iKs

Temples lulli/ des le temps voihn aux Apolhes.lcltpicls lunt touNi',aini/ .uitoiii

de petites pierns île hn Ciuillal dort, & pcnlc vr.iyenu t t]u'il y a telle I i',lile,com •

niecellcdeHcililcliem,i]uicoulleroiivninhnv ti«M>rcd'oi,i|uila voudioit relaire,

telle i]uclli' cil. les anciens qui ont ceiche le C liriHal par tout.n'enuox erent pouit

ésRet;ionNtu)idespourlerecouurer,ains.\ux paystluulds. Tour le temps pi elciu

le C iinll.il nell tant requis.comme il ,\ edé iadis,par les Empeieurs & Monarques,

li ce n cil à t.ure quelques vares,coupcs,ou miroirs,d'autant quil ell trop trangiMc

& hilned à le calfer. l.t quâd le vous ay dit, que en Cliipre,qui ell pays cliauKI.on

trouue du C luillil, ne pcnlcz pas que celoit es numtaignes , comme lay oMeiuc

Tur les lieux, a hn qu on nercuiennepoint touliours à lacauleduhoid, en ce qui

toiithe la producliou, ain ell rrouue en la plaine camp.iignc, & paimy les entrail-

les de la terre : li que quand les Kiboureurs rompent ou belchét & fouillent la terre,

t'ils vont vn peu protond, ne tjuidrôt de trouuer dudit Chri(lal,&: en petites,*: en

aile? grandes pièces Au icfte, en Clanada & pays voilms , le trouuent des lalpes U.

Calsidoines en tort grand ahondace. Lt encor y voit on vnc montaigne,que *. eux

dupaysappcllcnt (>i«M,qiuh^nitieremme,àcaurcqucdecemont Ion voit loiiir

vne tiiinec ordinaire & côtinuelle, & eft loing du flcuuc A/o</;r'iifj,quelques liuiâ:

lieues &: demie, l.n celle montaigncfc trouuent des pierres, qui viennent du na-

turel de la roche, Kiilantes comme la couleur du Ciel,laquelle les Sauuages appel-

lent o«4«/;M,ceux de Terre-iiriitue KyfU^ à caufc de (x claitc. Le pays qui eft bien

auant en terre de la Promiice de Raccaleos , cft fort fubied aux grefles, & merueil-

leulcmeni tcmpeftcdcstremblcmens de terre trefgrands. C'c peuple, qui ignore

les caufes naturelles, aufsi bien que ce qui dépend du Ciel , iaçoit que les leurs

(oient fainiliercs,comme cliofes qu'ils voycnt tous les iours,fî eft ce que toufiours

ils font en crainte, & difent, que cell 7fm*y &: Afjoméha^ qui caufent cecy', pourcc

qu'ils les ont oft'cncez. Quant à la grelle.ce n'eft de meruciile fi elle y ell fi frcqucte,

àcaulcderintcpcricdelair, &dift.ice du.Soleil, lequel n'en approche de plus près

que quand il eft en noftrc Tropique. Qui cft caule, que l'eau tôbant du Ciel, pour

la froidure perpétuelle de l'air.fe congelé & conuertit ou en neiges, ou en grefles Ce

verglaz. En plufieurs endroits de ce pays,& fur tout bien auant en la terre, ils font

Idolaftrrs,&fontcertaines Idoles qu'il adorent, non fi riches que celles du Peru.

Des qu'ils fcntcnt les plus grondes fioidures,fe retirent en leurs logettcs,auec <^ucU
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que lurti.il iI«Mncllu]iuv]»i'ils n«uirrillVnr,& là c.ucHcnt leurs Molcsja fornu- ilcf-

HiicUn'cll^m-rctnticiulirttuiurà laf.ilnilcurcMclulinc.untcluntccpArlV^no-

r.int c;alm<);.;i.i|i|u',()invii Usviciix manttiir-, Konuin, àl^auoir moitic ùinmc
&moiticlcr|Knt, vciiijiicl.itclU- .met Ci thnicliirc (Idon tpiIsUl^.uicinhirc)

rc|>rc((riucl.it.iccilvnrKniinc,oùtoiitlcicllc <Ui corps cil on fii'.iirc de Icrpcnr.

IVnay vi-ii vncciurcics iiums li'vn l'ilote Andoi;., (juc luy ilonru K(»l>cri Val,

pour en t'.uic prileiit .i Hci\ry luiifliomc Koy (rAn;4icterrc . Llle clhut ilc l.i i;r.iii-

ikurirvnpic.l Ji iiciny,5il.inoinin()icnt en leui langue A//ro/'/;-(yM/w/fr/;,t|iii (ii;ni-

licclilcur^ lie iiouiirlLs : p.>iiicc ipic quaiul ils vciilont Itj.uioir qiiclmic choie de

K iirs ennemis, ils l'.uIrclUntp.iriluicrli» fois .» ces In Iles pouppccs, & les mieux
r.iites, (ont celles nui ont plus de pouuoir. Kn ce p.us Ij, nucinuetois le tremble-

ment de terre ell li violet. i|u'en ciiu] ou (ix lieues autour il le tiouucr.i plus ilc deux
im!le.irl>rrs,foucsinonr.n.;iusou v.illees,.il>.itu/. ôcdelVacine/, Ici rochers renucr-

le/ l'vn lur lautie , le tour prou?n.mt de celle violente concul'sion de l.l terre. C'c

peuple k leiitant ainli .illir.>iciy .1 telles iiHÔmodirez,& craignis l.i fureur des fou-

dres, ont cfté enleu'.nez delà melmc n.iture , c|uil y a fie des arhrcs fie des belles, fut

K Inuelles ian).us ce feu celelle ne delceiid. Pour ce l'en allans à l.i perduric , ioing

de leurs h)i;es,i's m-ttét dans leurs Haniiurottes ouis nômcni Cafnon)\(.\cs brîches ro/in»; Itr

.i'vna;breiiônu'r.i/'.7»<',,icauled'vneIlle,()uilsleprennct,port.ufeniblablcnoni,i"""'

i-nlaouellc MO le troiiiicd'.uitrcs arbres i|uccelKiv cy. Ayasdeceftaibreaueceux,

iUililcprquc «imais le foudre ne la tépelle ne les peu It endommager. Lncorcou-

ur.nt ilslc".". Calnoi; '"., de j. aux de veaux marins, d autant ipiils attribuent mef-

ine propriété contre i . •rmpcllo à celle Bclvie manne. Sur ce propos il me louuiéc

qu'clVmt en 11 lie . l\ti-mo(,cn laquelle iadu le Samcl .ApoUrdut en exil, laquel-

le ell en b ">er Méditerranée "; habitaiis du plat pays ont ordinairement toutes

leurs ma;. oii% nuiiônecs di. lauriers, plate/, autour, Se me dirent lors que i'yellois,

qucc'ell «c plus leur remède qu'ils aye .r '.^ntrc le loudre, lequel ne tombe iamais

lu;- cell arbre; l.r v ell certe HV" des plus ! minettes qucic vey iamais,&: fur mutes les

Cydades. \r vous alleiMeraybun, que amlî que nous abordions au port d'iccllc,

qui l;iII au Nordell , nous cuidal mes tous périr , & n'y auoit pas long temps queU
lvinpellf('Von Icrccitdes drecs") y auoit foudroyé trois hommes & quelques chc

ua:ix fie autres I>ellc>domcllK]uei, les rédigeant tous en cendre: qui cil caufc que

jamais les Corlaires n'en abordent. Daii.inige,es lieux que les Canadecns pcnlenc

qu'il v ayede'- lcq>ês & belles vniimeufes, ils ne font qu'y femcrdesfucillesouia-

ni.MUx de cellaibrc r.i/'f/;r,<>u dclelcorcedc l'arbre, &: tout aullîtoll il n'y demeu-

rera pas vue de ces belles en vir:fi: ellvn gridcas que ces vipères fuyans l'odeur da

Cihe:ié,fic les Sauua(j:es f.ufant du feu ry hcux où ccsfueillcs nclont point, Icsler-

pens ayment mieux ù 1 .ncer au feu, ou le laille r prendre Si tuer, que non pas l'ap-

procher de chofe que t -m ilsdotellét.Ilsonr rncor vik hcrbcqiiialcsfueillesrcm. „^^^f^

blables a l'.A-^nm.Muc lauuage que ûy veu en l'Arabie heiireulc, laquelle ils nom- UrUjrm,

ment HoiuÂi , de pareille force fie vertu contre les venins & bcfli ^ nuiliblcs que
J^j),'/^'''*

l'arbre fufditMinli a nature pourueu i la de^^enle de ce qudle a fut. A celle terre dl}i„«i^c.

lointe, comme dit ell, celle de Bacaleos, àijuar.ite huicl dcgrez^ demy de la ligne

vers l'Arifliqur, fi^eftlcpavs fort froid.Ie peuple V ell airczbrutal.faufpresla ma-

rine,oùlc<noilresy ont trahqué,fie ont li bien belongnécnpcudetcps,quc quel-

ques vnsd'-.-ntre eux viMit rece-i nortreiaine^e religion. Ces Baccaletsnelont An-

iropopha'vs , bien qu'ils l'aycnt dlé .- car leur Roy en fcroic fort giicfuc uifticc. _

I'
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DKpjyt,api>clIt Terre nevvu,c^ del'IJlcdei P e M o N s,

CHAPITRE y.

15^ ï N (^v AN TE sixnr. CREZ dcçi 1.1 ligne F.quinodialc
, p{\ le

'^^t p.ivsi]iiclcviili;.iirc.ip|>cllcTc.rc Nciiuc,i]m des le conimciKc-

^ ('"^ifci^A" iiKt oiiflle tut Jekouiicrtc uiiijiics à ce ioiirt.l'hiiy,a {H)rtc & porte

^•V^^'^-^^ ciKoi ce nom. Ce pays cil en nicdne elcu.uion,^: (oiihs pareil Cli-

feui'^i.'^^ii ni.it i]iic l.i Mokome, ou 1.1 mcreUt;lacee, & tort voidii du Pôle

Aictn.juc, i]ui cil 1,1 p.ut du (^icl Scptciunon.de , &: p.ir conki^iient l.i plus troide.

C\llc rci;ion de Icire Neiuie t.iit vnc cxticnute de t".in.id.i, ik: cil p.utKip.inted'i-

ccllc deBn:t..ilcos,ellint toute ni.iiitnne: \:\\ l.U|uclle k- tiomic l.i grande imic-

iei]ue Tondit des Trois Frères, .liiez protlicile 1 illedOibelLindc, l.u]iiellc ell en

l.tdite nier. Celte riinere ell vue des l'r.iiidcs de toute celte tcric , &: toutestovs tel-

i.-s (]ue celles que j'.iv veues delloubs ll^qu.iteur & en noitrc Ant.uctujiie. Ce p.'.\ s

e'i ihibite de i;viis U.iib.u es, criicis &: mlunn.iins , tout amli ijuc lont ceux de Cmi-
d.i, jvu .iccolt.iMckîk' iu.ilgr.uicux,licen'elt p.utorcc, &: le l»,-.uiciul')icnceux i|ui

V vont peklu-r les Morues que nous inarii^cons p.u deç.i. Ils leveltcnt depe.iux de

iàuu.ii;ine,.i 1 iinit.uion de tous leurs voidns,peuples de Septentrion : Ht ne vit guè-

re ce peuple d autre cliolè que de poill. )ii,qu'ils prennent en gr.mde qii.intité,à cui-

te que 1.1 mer en .ibonde pKis qu'en lieu de Iviiiuers , &: liir tout de Loups m.uins,

dj.qu jK l.i ch iir leur leniMc treihoiiiic & delicitc : &: l'aident en pliilicurs choies

de ce poillidi , veu que de !.i greîle ils en tont certain liuy lle,lcqucl eltaiit tondu, fc

conuertit en vne liqueur toute roullaltrc, & en bouientau rcp.is, comme nous lai-

tons du vin ru autre brcuua^e, ou que eux melmes t»nt de l'eau qu'ils appellent

H.fnc : lie ce poiilon cncor ils accouitrent la peau
,
qui ell grande,tortc, &: elpaille,

comme (i c'eltoit celle de quelque grand animal tcrrcftre. Ils en font des miteaux,

& autres vcltemensi leur mode, &: tels que le vous Icsay dclcrits au chapitre pre-

ced un. Q^ii ell choie ,
que l'iine ne voulut lanuis croire, ne autres aulli

,
que en \x

Kieren vn Llcment,qui n'eit leulemcnt humide & troid,ains cncor quiett la mcl-

mc troidure tSc humidité , le nouriillevn animal , la peau duquef l'cndurcilt &: del-

ieahe, pour Icruirdcchalcuren vue région II troide. Ils ont Icmblabicmcnt d'au-

tres poillonsalkz, qui comme celluy cv lont vetluz de cuir dur, comme lont les

M.'.riouins & Chiens de mer;Les autres chargezdecoquilles trcldurcs, corne Tor-

tues,huilh es, & moules, & autres qui n'ont ijue la limplc clcadlc. C'ell en cell en-

«Moit ,q le le trouuetTiande quantité de lialemes, &noii en la mer Méditerranée,

&: pa\ s chaleui- .ix,c<>iiimeditceluy qui a oiéglolcr la Colmographie de Mun-
iKr, \xo.\x il cell tiop Icurdement abulé, luy liant ce que it vous en ay dit ailleurs.

Celle bclli:eell nommée des S.uiuages de Mexique ÀllAjfMli , des Syriens Tdnim,

&: d autres Leui.it.xn. I.c texte Hcbriu l.i lUMume pA^h-^adoly ccil .» dire grâd poif-

fon : &: les Perliens Nuna nbbA : Etcntens que c'ell en luulte mer que ce Monllrc

le prend, veu que lamais il n'apporche les nuages, & le nourrit des poillons qcii

ne lont guère plus "jros (Uie S.uimons: thole incredible i celuy qui nel'.iuroit

veue: Tt la railon en ellaliez lacile : c'ell qiic,quoy que la Baleine loit de mon-
flrueule grandeur cîcgrolieiir, li ell ce qu'elle aie gorierftjrtcllroit, OC plus petit !• '

conduit par ou palle la nouri iturc
,
que la proportion de ton corps ne le requiert:

,

quicaufequ'tlleleplailt en ces peiits poillons, n'en pouu.ant aualler deplusgrâds.

Cequei'ay voulu experimentcr,voyât vne Haleine morte,qiie ces terrc-Neuuyei s ;

appcileiu Ainne honnt : & les litiiiopieus i^tW^fr, comme l'iU vouloycnt «lire,
j

poilion !

V
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po.(ro:i;:uiul:qmçli certes vnj;raMllccrcc,&cuno(uéclr^nca^^^^^^^^ vcu
que Ic> anciens,.]. ld.l,K^ ^r.i:ulwcaN duHirs cii.ils aycnt cllc.nc (en fc.nr o.ic 1^^^^^
garde.convne m >/ yoirc n/ les nio.l . rnes.quov c|uil ; .yéc fait Profersion denous
cfcrirc wSc nionllier 1 Ijilloire Jcs poilli.ns . U fl-melk- de celle lielue ne f.ut Jamais
qu vn petit a la fois

,
lequel elle met hov. tout ainli que Kut les Qu,uln.ndes , fans

a:ufs,au rebours du naturel de tout autre poillon. Au rcfte, h Baleine alaite Ion pe-

tit Halenô,après qu'il cil dehors : & pour ceft clled elle porte des mamelles au ven-

irc foubs le nôbnl : ce que ne fait aucun poitlon , loit en mer ou en eau doulcc, Ci ce

n'ell le Loup marui,ou le Comiaco,poillon fort crâd,qui fe prend en lamerrou^e,

& au grand lac d'Alexandrie d'Ei^yptc. Et de telle elpece me fuis trouuc auec bône

compagnie d'Arabes qui nous clloientdomclhqucs en prendre plus de cinquante

pour vn iour,&: quelque autre de qui l'ay fait mëtion cy deu.int.Au refte,la Baleine

c'cft vne belle d'vne dangereule rcncôtre pour les nauigans,à caule de la monllro-

fîtc,ainli que ((,auét bien les Baionnoys,&: nipaignols,qui l'expérimentent lôuuét,

, & qui font melhcr couftumier de les prédie,auec certains inllrumens &: machines^
' dcfquels lis la ferilTent, &: citant blelTec la pourfuyutt auec quelques moyens vaif-

(caux iufqucs à ce qu'elle apioclie la terre ^ loit morte, où lors elle ell cramponnée

& tircc prcs de terre:&: alors Dieu (çut le peuple qui ell emploie à la mettre en piè-

ces, &: en remplir plulieurs vailfeaux: ôc de la cliair &: grellc de laquelle ils rrafîquët

tucc les cllrangcrsjcomme vousvoycz par ce prefent pourtraiifl qui vous appert cy

dcfTus. Et à ce propos me fouuient, que lors que l'ellois vers l'Antardlique, adumt

qu'vn march.it,leql pàlloit fur fon balleau d'vne terre en l'autre, auec quatorze ma-

tinicrs.pour trafiquer, il fut fubmcrgc par la rencontre de cell animal mari n,qui at-
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r.iignit Icbatrciu de fa <]iicuc , &: le rcmurfa au profond de la mer, dequoy adiiint

cjuc les hômcs c]ui cllouMit dedans turent tous pcrduz, horimis vn qui le lauua fur

vn.;is,c|ui nous racôta la fortune aduenuc. Donc es lieux froids, c'ell où fe repaire

le plus ce poifl'on môllrcux, à caufc de la grande quâtité du poilfon.qui c(l caulc,

c^ueloubs la ligne Equinodiale& près les deux Tropiqucs^ellc ne frcauctegucrc

3 caufe que le poitTon n'y eil trop frequct aufsi: mais trop bien près les deux Pôles:

ce que l'ay HdclemencSf diligemment obferué comme ailleurs ic vous ay déduit

plus amplement que en ce paîTage. Et ce que ie dis du poilfons , autant en pou-

ucz vous penfer des bedevlauuages & farouches, veu que es parties Scptctriunales

elles abondent plus que aillcurs,cxceptc les Lyons,Tigres, klephans,Kionoferos,

qui font; trouuez es autres contrées. De cccy nous peuuci faire foy les belles peaux,

qui nous viennent des Régions Septctrionales, efquellcs le froid y eft perpétuel, âe

les belles en grande quaniitc,Sl bien nourries,côme i'elbcre vous difcourircn têps

&: lieu. En CCS licux.où le trouue la Balaine,côtjerlc au nivnpoiiron,rcnnemy per-

pétuel de ccftc Beliie, &: la pourfuy t par tout où elle haute : de forte que approchât

d'elle, il le coullc foubs (on ventre, qui eft la part plus tendre de ccftc befte marine:

U où tl donne de fa langue, longue de cinq pieds ou enuiron, & qui eft aufsi aiguc

q'vnc lancette de barbier : & y va de li rude attainte
,
qu à grand peine la Balaine fc

pcult làuuer de mort. Ainfi me l'ont alfcrmc les pcfchturs ,
qui (ont ordinaires en

Terre - neufue, &: les mcfmes habitans du pays, qui la nôment en leur barragoum

A'o«rf,autres JjfK fejSi félonies côtrce$,clle porte diucrs noms.En ccftecoftedc mer

fe pclchcencor vnc autre efpcce de poill"on,qucle$ barbares 3pcllct//«^«)(, lequel

a vn bec cônic vn Perroquet,fic alTcz difforme au reftc:& de telle efpece i'cn ay veu

en la mer rougc,8f autres qui feroict longues à racôpter,côme les Moriics que noz

urni» y vont cerchcr, le nôbre defquelles eft fi grand,que les barbares n'en tiennent

aucun compte, &: que bien fouuét ceux qui vontilapefcheric,rontempefchczdc

tirer les vncs pour les aurrc5,tant tl en y a. Vous y voyez aufsi des Marlbuins, que

fuilcement on nomme Daulphins,lciquclsfemonftrentfouucnt fur les ondes, &
à Heur d'citi , lauUans &: voltigeans pardcftus. Ce que aucuns ont cftimc eftie vn

,î! cfaiic, &: uuhce alfcurc de la temperte prochainc,& vents impétueux & orageux,

clquels viendront du coftc par ou ces Marfouins auroient prins leur carrière.

Qj^ant aiîx animaux terrcftrcs, il en y a, comme ic vous ay dit, en telle abondance

que rien plus, Inr tout des Ours, lefquels font prcfquetous blancs : & autant vous

cndis ie,dcsoyieaiix,qui tirenttousfurleblancheaftre. Ces Ours font impor-

timément aux Cabannes & Loges des Sauuages , pour manger leurs huyiles qu'ils

font de greffe de poilfons .-Seaux noftres, ayans tait leur pefcheric de Morues ,il$

leuraccotillrcnt telle fois fi bien leurs taz, qu'ils font contraints de recommencer

Icurchaffe. Ces Barbares fafchez de telle importunité, lespourfuyuentenceftc

forte. Ils font certaines foftcs fort profondes, près les arbres ou rochers voifins de

leurs loges, & puis couurent ces folTes de quelques branches & fueillages, & fur

tout près quelque arbre , où il y aura vn amas de moufches à miel , veu que c'eft la

viande quel'Ours ccrche fur toute autre , foit pour fen ralTafier , ou pour obuier

par cela au mal des veux, qui luy eft comme chofe naturelle, & que aufsi eftants

picquc/ par les Abcille$,ils rendent du fane, qui leur allège grâdement le cerucau.

Lors attiré parce miel, & fouhaittant d'aller au poifton
,
paflc par ces fortes , ou il

chct , & y eft aftbmmc par ces Barbares . l'aucis oublié à vous dite que ce pays qui

feftend d'vn Tropique à l'autre, ne le troue vnc feule de ces beftcs Ourfines, nom-

plus que des Loups,Lyons & Elcphans. Il y a outre, ccnaincs beftcs grandes corne

f
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Buffles, ayanslfs cornes alHz larges, & le poil tout grifaftrc, de la pcaiulcrqiicllcs

ils font des vclK-mcns.Au rclU-,lc pays cil monraigiieux,pcu ciiUiucpcu h.ibitc,&

m.il philant pour
y fane longue- licincurc.Cc peuple ne (ouliaitci]uc ce c]u'ila,c|ui

cil bien peu,pour lullanter là vie, l'^ns le foucicr d'ap.ueil de viandes, ny de choies

(]tulbntcsp.iysvoinns&:ellrangcs. Ils (ont prelque toujours làins, àc.uilei^uc

leur nourriture cil lîmple& lans variété : &: ne guerroycnt pourc'>c|ueller pays,ou
{'vnricliirrur leurs voiluis,veu qu'ils Ibntprellpicclg.uix cil Incsjiltnlnianselgal-

Icment à chacun ccqui luy cllnccellairc. Ainli iisncpl.ndeutiamais, &: aucun ne

forme querelle contre Ion prochain, d'autant qu'ils ne Ivaueiit qucceUd'ortl-ucer

l'vn l'autre; &: ainli ne Icurfault point de loix, non plus qu'aux auttes Saunages,

fînon celle que nature a elcrit à chacun en ion ame. Ils n'ont ne villes ne challeaux,

ne machines de guerre, coiiimc nous, non plus que les autres. DeRcligiou.ilsronc

telle que les ('auadeens, laul que le diaMeles a tellement cnlorcclcz , qu'ils ont ca

f antalic ,
que ceux qui meurent de leur belle mort naturelle, C'en vont en fumec. Si

que l'amc périt auec le corps , 5c qu'elle cil comiertie en vent, &: rien, comme celle

d'vnoyieau ou belle: mais ceux qui de leuiinain le font mourir, quand quclcuii

de leurs p.ircnts ou leuis Seigneurs l'en vade vieà trcfpas, ceux l'en vont au Ciel

auec leurr«;r.i, qui cil leur Dieu , &: portent en mourant auec eux des fruicls &: du
^."'"i.^'^

poilVnn, rlpt rant en manger eu l'autre monde. le vousay di t
,
qu'ils font bien peu m.

malades:(i ell ce que lut le changcmct du temps quel(|uefois,& non guère (ouuét,

ilstomScnt en vnc mal aJie, laquelle outre qu'elle ellfilcheu le, ill.ni lli contagieu-

Ic quclic'elloit la pclle;d'autant que Lui) liant premièrement les land-tcs, ellemôte

iulqucsauplu- luult.&rcml labouchelîpuaiuc, qu'il cil impolsible de foufiric

l'halcmed'vn homme qui fera attaint de celle maladie. Les pieds & ïambes leur en-

flent,& lont lilas,qu'ilsnel^"auroientlereniuerdelicucnautre.Nozgensy ellan';,

furent lurpris de ce mal, pour conucrlcr auec les Saunages
,
qui venount en leur

fort, quoy qu'on leur eulldertendu . A ccilecaulcdefperansdu lalut ,& nedilans

point 1 -• danger auquel ils elloicnt , Iceurent comme Us Saunages le guerilloienr,

vlàns de la decodion des fueilles &: bois mefme d vn certain arbre nômc Qi ahout, ^"^^ " ^*

)ourcequilrellembIe a vn noyer, (aur qu il a les rueilles plus larges & charnues,
4^,^.

elquellesilsmettoientfur l'enflure, & violent deladecoclion ; defortcqu'vnfeul

arbre faifoii plus d'opération en quatre iours, que n'eullent Iceu taire en vnan les

inedetins auec toutes les drogues qu'on rccouurc de Leuant . Au relie, pour vous

direl'clVecldc celle maladie, on ouunt vn de ceux qui elloicnt trelpallez de l'in-

feclion, &:con;;neut on, quclenidluy ayant faify les entrailles, luy auoit galle

&: la rate , *: le foye , lel quels clloient charge? de petites gouttes de lang tout cor-

rompu : Lu fonrne, toutes les parties intérieures elloicnt, come lî on les cull trot-

tees contre queKiue choie rouge,&: toutefois le tout ellant paint de diuerfes taches

blanchallres, ctMiime pullules. Chie li Dieu ne les cull fccouruz par la cognoilTan-

ce dcl'aibrc fufdit, lamaisils ne fulVent reucnuz en leur pays tant déliré de France. ^7„,„,y;

Or toute celle Terre neufuen'eft pas li petite, qu'elle ne fellendc depuis lesqua /<">'»' 4.<«

rantehuutdegrcz de latitude iniques aux Ibixante, la colle courant toufiours le
'^

Nord pour le moins trois cens cinquitc lieues: &:e(ld.igcrcufe,à caille des goufrcs

&:ab vîmes qui v font , & queaufsi toute celle terre cil enuironee de l'Efl àl'Oucll,

par vnc ceinturé de rochers, qui font foubs l'eau, lefquels font faits en hiçon d'vnc

Anguille : de forte qu'il vous fuilt faire plus de trois cens lieues, poureuiter ce pc-

ril, &: contourner toute celle cemture , loit prcnâr la volte du Nord par le colle de

Labrador.ouUroutcdcl'Ouell, comme qui iroit ï la Floride, & puis doubler au

VVVVV ij
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( .ip il.- r Arc.ulic iiifiiucs .m C.iP Breton,& (\iyiirc l.i cdIIc de CTaïuda &: lic Terre,

iKii uc, l.u|iiclU'C.)imentprrs de terre ferme, vil nombre intiny lilllcsà: Illcttcs-

baMcs,rochcrs,h.uilts cllcijc/,les vns plus que les autres, Si comme loiu les lllcs des

Oyfcaux.dc Terre-neuf uc,iies deux Cliallciux, celle ii'Aai,t y.tfiou, iy.n v.uilt .iiit.it

.1 due en leur patois,que vn hr.is, attendu que celle ell Uite .i L torme &: Icmblacc

d'v!'. br.isd!u)niiuc: ^: celle (/'//;^^on^/ , mot aiilli en leur l.iu:;iie, (i;4nili.uit telle,

d .lut.ît qu'.ui nnt.m de ladite 'jle le voit vue montaigno, au lommct de laquelle y a

' vn i;ros rocluT tout ronvl,tait comme la telle d'vn liominc; & celle qu'on appelle

des Démons, qui ell la plus grande & plus belle, nuis à prelent deslubitce, .i caufc

des grandes dluhons 5î Lmtolmes qu"y (i voyent, par la mic&i eau telle des diables.

ic qi!i a elK- aiiili expérimente par les C hreilecs mcfmcs , & cVll pourquov on luy

a donne ci.- nom J ! il..' d^-s Démons, ou des diables,cômc dit e(t,&: ell grand dom-
ma.;e,veul.i beauté du lieUj&qu'elle tire plus vers nous, (jue pas vne des autres.On
y vaaile/deiourpourU-taitdelapclcherie,& pour lacliallermaisnonlvlgarebic

anant , <>n ne tault d'y auoir rencontre des maudits elpiits
,
qui vous lont mille al-

garades par les bois ii. d.Merts en plain midy. Il y a des Démons qui loiit diuilez en

bon . 5.: mauuais, les vns desquels nous appellôs Anges ic les autres diables, Se tous

lesdwUx lont c'n'».'^is loubs le nom & appellation (.l'Ulprit. Les diables ont des corps

pal!lbles,quicllansfrappe/,fedeulent,ô: l'ont brullez.l'ils approchent le feu. Mais

le I.'..;!*.- toutes ces choies .îd autres pour en dil courir,pou I ce que ce n'eft pas le lub-

iec\ d vn Colmographe. le ne veux aulîi icy vous amener en auût, par quels char-

mci l'.sconiurcnt ces elpiits, lelquclslemonflrent durs.iobeyr, & rebelles, à ceux

qui taicniut lesconiuier. Tout cecv le peult apprendre par les liurcs des Philofo-

phes,quiieloiuamulezàercrircdclanaturcdes Dcmons.Niaisic vousdiray cho-

ie trefucritable , fans vous contenter de bourde, .à la manière de ceux qui ne vcirét

lamaisquepar vn trou, ce qui fevoitenicellc lllc , ôilicux voidnsdclamer ,ou

aulsi on ncnt
,
qui! y .i des efpnts tourment.is tant de nmCt que de iourles homes.

Ccquielt vrav,&: me Itiis lailFc dire, non ivn, mais à intiniz Pilotes & Nfariniers,

au ;.c LU]ucls -ay l( )ng temps voyage,que lors qu'ils palloient par celle code,corn-

nu- ils hilLnt agitez d'vne grande tempelle, ils oyoient en rair,commelurlahunc
£> nullz de leurs vaiiKaiix, ces voix d hommes, lailans grand bruit,lansqu'ilscnté-

dallntricn formé de Icurparolle, leulement vn tel murmure, que vous oyez vn

iourd;*t 'ire au m: illiru des halles publiques. Ces voix leur cauloient plus d'ellô-

n^niensccni fois, que la tempcfle qui leur elloitvoilinc. Ils Içauoient oien qu'ils

cdoienrpres dcllllr, que on diloit des Démons,mais ilsnelailoient ellat de telle

choie, iijU|ii s.» ce que quelques gens de bien fcmeircnt en orailon& inuocquerét

Icfii'Ki non de Ici us, i peu à peu ils perdirttcemurmure.quoy queiatépcftenc

cciîaft de 1 '.'ig temps après. Soutient les Sauu.iges ou ic dcmeurois,cftans tourmé

tczdw-icTpr'.rmalmg .]ui leur eftlamilier,lors que i'allois par leur pays,conuerlant

ordinairement auec eux, quelquefois ne penlans qu'à Philofopher , & m'enquerir

des choies les plus rares, le venoit^tietterauec vne grande timidité entre mes bras,

criant» à iuulte voix,// /"<"'*'" '^în'tn,OmJmo AtoHpAUt,\c mcicWxi cimxt A^nan n\c

bat&: tournirntctant&:plus,aydemoy ie te prie. Iiicôtinent après telles chofes ad-

u.nues,lcsay.'islaifi/aucorps,iediloisl'nuangilleS.Ican,Inpnncipio,&c.laqucIle

n'eiVmt à demy d it te., ces bai bares le 1 1 iitoict deliurez de l'elprit mahng, &: afleurc

leltdcut auoii fait tel adtctrellaint & Catholique plus de cent fois pour lemoins:

Mais en celle l tic alïeurez vous qu'ils y loiit (i fréquents
,
que les habitans lalchez

du peu de repos qu'ils auoient en iccllc, ont elle cotraints l'en aller en terre terme.

pan
Bilan
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Hijlohc Je trois pcrfonna Fian^iù, epans en Tcrre-nrufiie
, tir 'i'vn EiKriue

Ncjionen. C H A P. 1^ L

'Près le premier voy.ii;ctairparI.it.|iicsC.utior,cr)mcli'i»MnJ

'Roy Fr.in^ois fut cc)iiuoitcii\,&: dciij-.iiioir bciimnip, &: liYiurJic

'ce quiciloit raic& cxtjiiis n.ii les pays cllraugcs,voiiliit cpic Rohcr-

iialjGcntilllôme Fr.i^oiSj.ill.i'l vers ce pays de Tcrrc-nciifiic,&: cic là

>pafllr lufqucs en la mef ine terre de Caiiacla,aiiec bonne tôpa;!;iiic*,i*c

<]uc( (i hure le pomioit)il pciiplall celle côtrcc de François naturels,puis t|iic le coin

mcnccméty ciloit liUonj&lecIieniiiiraiit dthuliL-LIpcrâtqiieenforoiicccp.ivs

neiiiy fiillpoiiudet;randrcuenu,àt(nuIeinoiiisccliiy lèroiihôneur immortel, 5c

grâce entiers I)ieu,d'aiioir retiré ce peiiple,bai bare, d'iv;imrance en laquelle il elloit

plongé, pour le rendre HIs & allié de rii,«.^lilè Chrclliennc. Roberual mon familier,

aulsi blé que ledit Cartier,('elt.it mis en eqinpai^etel.cjiùIlliHiloir pour fane entrée

en ce pays,tant par la libéralité de ion l'i mce,qiic aulsi y employât boiiue partie de

(on bien,prirtauccfoy bônccôpai^nic de (ieiui!Jr')mesî<c artilaiis de toutes (ortes,

& quelques femmes : entre autres vne Damoilclle , i]ui luv eltoit allez proche pa-

rentc,nômee Mari;ueritc,l.u|uelle il relpeckiit tort, &: luy declaioit toutes lès allai-

res,comme ellant de Ion lan;^. F.ntre k > ( ientiMiômes qui j'acompa^noient, en y
auoitvn de bonne part, lequel y ai'.i plus pouilainour de ladite Damoilelle, que

pourleleruicedu Roy,ourcljvcldu C'apitai-'-jamliqui* bien apparut peu ('ctép

après. Ellans fur mer,ce Gentilliôme ne faillit v. acoller li priuement ladite JanKji-

(cllc,quc nonobllant les périls i?c d,ii;ers,qui l'ocrent ordmairemét à ceux qui c(ni-

rcnt à lamercy des vents,louèrent li bien leur roullet enlemble,qu'ils pallereiu plus

auant que promelfes ou vaines paroles. Or de tout cecy elloit côlèiuente vue vieil-

le leru.intede ladite Damoilèlle, nommée Damieune , natitue de Normandie, fort

accorte maquerelle, laquelle falloir la lèntinelle, tandis quelesdeux amoureux

cftoient en leurs affaires. Quelques vns teiient raport de ce audit Roberual , lequel

accort & lai;e,diflîmula Ion courroux, î!c le côceut plus contre i\\ parente,que con-

tre le Gentilhomme, tt pour la punir, làiis faire tort audit leunc home, comme ils

furent près l'Illc des Démons , de laquelle ic viens de parler àu précèdent Chapitre,

les voulut feparcr& mettre en diucrsvailicaux. Puis voyât ne pouuoir élire mailhc

de leurs affections, & qu'ils fc carrelfoiét plus que deuanr, deltéduz qu'ils furent en

terre fermc,par la folu itation de laferuâte,luy craignant Dieu,&: creuant de delpir,

aufli qu'il elloit Chefd'vn tel cquip.is;e,delibera les liirprédrc. Parainll ayât trouiVé

bagage,&: laillé partir dcuât luy laques Cartier,féit voile après.M."s cômeil fut au-

droit de cefte Ille des Demôs, il y feit deiccdre là p.ucnte, & la vieille qui la Icruoir,

hiy dilônt , que c'cftoit le lieu qu'il auoii ordonné pour la pénitence de ïon forfait,

& du fcandalc qu'elle luy auoit fait : &: luy feit donner quatre harquebulés & de la

munition pour le dcffcndrc des beftes . La panure femme eftant arnuee en France,

aprcs auoir demeuré deu.x ans cinq mois en ce lieu là , &: venue en la ville de Nau- '^2.
trou , pays de Pcrigort lors que l'y eftois , me {'cw. le dilcours de toutes les fortunes

paflccs, & me dit entre autres, que le Gentilhomme , voyant celle cruauté, &: crai-

enant qu'il ne luy en tiill fait autant en quelque autre Ille, fut lî tranfporté, que ou-

bliant le péril de mort, auquel il fc lançoit iic les récits cfpouuentables qu'on luy

aiioit fait de celle terre,prill Ibnharquebu/c & h.ibus.auec vn fiiiil, & peu d'autres

cominoditcz, quelque muyd de Bilcuir,Citrc,liiige,ferremcns, &: plulieurs chofes

nccclfaircs pour leur feruicc,& le letta en l'Ille, pour tenir compagiuc à la mailhef-

^^ VVVVV iij
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If : ou Roltcriial les I.iill.» , nurry Ju tort t]iic l!i |\ucntc luv auoit ùk , 5c lovcux Je

Ks ,UK)ir [HjniZjl.ms le IduiIIci Ici iiuiiis on leur l.inn.Comiuc iK loiu l.i, iK liicllnit

Lui petit inciiHi^c, U.illillciit vue loge i!i hieilks, &: le tout îles lits vie ine(inc,iur-

t]iies à ce (.]u'ils eurent omsiKs lulles cii.iUonilantc , Jeli|uelles ils inani^eoient l.i

c!).ur, ^: vuioieiuiies huicb : eu ile|uinils ii'auoient inoyeiul'tn.uioir. Maist c-

lloit pitie d'ouvr les r.ui.iges , i]ue ces nulin/,s elpi its leur hiloicnt autour, &: coni-

nie ils talchoieiu d abbattre leur logcttc,le pielèntans en diuerles elpctes &; ht;urcs

d animaux criroyablcs : mais à la hn vaincu/ de lu conlKincc &; perleucranceiic ces

Clirelhcns lontrits Je leurs taultcs , ne les aHligerent cm ini]uuterent dauantaii;e,

linon i]uc kniuent la nuicl ils oyoïcm des cri/, li grâds, qu il lemMoit ».juc ce hillent
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plus de cent mil humes qui fullentcnlemblc. Durant ce temps, celle femme dc-

uint grolle, Cde la(.]uelle le vous reprelentc cy dcHusIepourtraid^, cnfcmblcdc

1 lfle,.iuec la manière &: Kr^on (juc celte gucrncrccombattoit contre ccftc vermine,

t]ui ne talthoit i[u à la lurprêdre pour la deuorer &: (on cnbnt aufli: ) & comme clic

elloit près de Ion terme, le pauure Gentilhomme trerpaHadctriftcfl'e&ralchcric,

ciu'en Iniid mois i]u il clloit la, il neftoit pallc vaifleau quclcôque, duquel ils pcuf-

lc:uauoirlecours,loulageinent &: libcrtc.CcUemort futfafchcufcàiafemmc-.tou-

tetois failànt de necelsité vertu, tant la mailhcfï'e que fcruante,(c deftcndoicrjtref-

iiaillammcnt des beftes taioiikhes, auec leurs harquebufes , & l'efpecdu defFuncl,

&: eltoit riadcxtrceatirerilelliarquebuze
,
que peur vniour clic m'a aflèurcauoir

tué trois Ours,dont l'vn elloit aulli blanc qu'vn truh Produit qu'elle eut (on enfanr,

& baptile,à là modc,au nom de l)ieu,lans ceiemoiucs.voicy fortune qui luy sii<\o-

ner vn autre allàult. Ce lut que là lèruantc luy uit le chemin du gentil amoureux, le

Icize ou dixleptiemc mois qu ils elloient dans l'Illc , & peu de temps après , l'entant
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all.ifiiyiunt 1.1 route ck-s doux premiers. Ce(t icv quel.» p.umrcm -.1 uiifoe f'c<|.-rc
',.

forte
,
iKiy.mt plus .\ qm parler, (i ce n'elloit aux belles, contre leùpalles elle ciKuc

cnj^ucrrcmiit &: loiir: .S: li h j^race Jj Dieu nelaill loiilleiiiië,cvlh.it poiirhiKinc
entrer en Jelclpoir,veii qiie,cônie elle in'.i cJir,cllc fut pi. .s Je Jeux mois, que tniiC
imirs elle vox oit Jcs vidons les plui lUr.iiHv-s qu'iiomme (ç.iiiroit im.i-iner : n^lis
tout aiilll toll que'lle pnoit 1 )ieii, ces Kmtdmes TJu.inomlioiJt. A l.i h?.,.u .inc p.ir

Idjucc, comme r.iy dit,Je deux .ms cinq mois demeuré en ce lien, cômeqiieK]iu-s
n.iiiiiesdeh.ine Hrct.nt;ne p.illlilient p.ir J.i, .ilLb pcklier Jcs moiiles, cHeelîjiu Itir

IelH)rddere.ui,leurcri.intal'.iiJe,kiir Hr (i|:ne.iiuc lumec&: feu. Eiqiioy que au
commencement lis penLideiu que ce hiljl lit liliilionsJcsDimons, qui trompent
lcspall.uis,.ittcnJuquc Mlle nauoit i.ir.;.ns elKh.il.itec d'homme vuMiit, que Je
belles rauillantcs

, &: J'oylcuix , cV Je verir.ine, li ell ce que .i l.i Hn ils .iprt .^ herciir,

&: rv.Klianscjuec'elloit, la receurent au nauiie, & ramenèrent en France:Je l.i hou-
the Je l.iquelle lay Iceu c<c entéJu celle pu( >yjMe liilloiie de la pénitence. I t oitoy
quel culieouy parler, côme Je Jioîeali; luee, Je ces elpritz malins. Tu 11 ce qu'elle

menalleuraJauant.i<;e,&:meJilltoiitvrois,queJepiii;, lei Jeux premures imicl/.

umais ilz n'.uioient approche leur lo^etrc, n'y necelloient moiilliez vilihltmenr,

que iniques i ce ou'elle tull leule: &: ijiie lors cncorcelane dura , linon tant qu'c Ile

clloitrurla^r.uide.iprehêlionJerestrillcllès. Tt me dit outre,qut lors quelle l'em-

barqua dans ces nauircs Je l.reta!;',i'.c, poiii l'enivtDurnerenl'iaiice, !uv priiitviie

certaine volonté Je ne palier plus,lu.iiit, ^: r.uninrcMcelieu loluaue, cmninercn
mary , fonenlant;*»; lalciuanre, S^ qiielL JeliiouyellieeiKor, a^Mtee Jetnllellè

cnme elle elloit. le Içiy liien,que quelques l'olallres euentez, après m'en auououy
faire le Jilcouis,comme il ell .iJuenu, y ont aujimeiué des folies &: nunron!.',es,lef-

quclles ils ontinlerccs parmy leurs fiMes 3c hillones ti.itMques,dJ"iuheeslieça iSc

delà. Lors que celle lemme me ramcntcuoit les puuiete/, nie louuii'.t Je Jeux Por-

tugais, lelquels ayans perJu leu: nauire en 1 llle Jcs Rats
, y Jemeurereiu Jeux ans

entiers ainli qu'auez eiucnJu,parlant Je cellellle:me vint pareillement en mémoire
vn tuclqucNcllorien, &: cinq prellrcs JelamefmelèdcNelhurienne, lelquels

leflans cniharquez dans vn nauire pall'agcr J'vn maich.it Je l'IlleJe Baharen
,
pour

palier Ju lem J'Arabie à celuy Je Perle, ^aulqiiels cllans en pleine mei , fortune fut

Il contraire par l'impetuolité Ju vent Ju NorJ,accômi\ugné Je louJre k^; tônerre,

qu'il lemhlou que le Ciel &: la terre J'cull l'engloutir au profonJ Jes .ibyfmes l ad-

nint que ce vailleau hit ictté par ce vêt ?»: orage,bien près J'vne l!le,ay.it trois lieues

détour, nomce des Ar.ibcs, l\: marquée dans leurs Caries, wZ/o/ai/m, .icaule qu'elle

cft fmeen la forme ôc façô d viir carleure de (oulier. Vnc heure après auoir mouil-

lé rancre,vn PreflrcPerliui Mahoinetan, fulaiulbnorailonlelonlacourtume Ju

pays,('elcria li hault qu'il pcut,&: Jill .r ceux de la rôpagnie, que tout leur équipage

elloit en danger d'eflre perJu,li l'on ne culbutoit leJit Eucique &: tous les compai- //,j7,,rf

pnons,dans cefte mer pai fonde. Mais autres plus pitoy.ibles Je celle letftc ne furent «^ ^" ' '"/

de tel aduis,ainspluftoft les conduire dans I llle, pour y finir leurs iours: ce qui hit ^^'^^*
''

*

un alTezcourtoiIcment fans rcceuoir d'eux vnc leule miure. En mefiue inft.it qu'ils

eurent mis pied .i terre , le vent qui tou liours l'augmcnroit , feit choir (ur le tillac le

maft,qui creualfi les principaux de la troupe. Le nauiie en mel me mil int le vint i

ouurir,*: fe pcrdirét lors plus Je trois cens cinquante qui rclloient J'entre eux,aucc

quelque nôbre J'ElcIaues, qu'ils auoiét achepte" au Royaume J'E<;ypte:8«: ne rcll.i

deviuans que ces panures Chrelliés,ainli que me lut récité .î la ville JeTor, près la

mer rouge,parrvn de ceux quif'elloii ùuuc du perihôcalloient ces Chreftiens à vu

r
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Synoiic,qiifilciioit tenir loiir /'/'()ffr/.irf/M,f«,-auoir VM\\xrche ,G,ifih , Se Ephe-

fophoi ^i^niont leurs ArchciicU|iic$ 5: liicliiiirs.cnl'IllcclcO'/rfrfjritiicc cnU
ruiicrc /)ff(jf//,oucnoniimMislc ry<j;rc i'c[\c\\\ci\'.1lft'lutu rlKiiibiitc de celle i

dcCaru-murid, delai]iKllei'.iy parle en mon liilloire dAdCjtl'cnunon quarante

trois licuts par mer: &:.iin(l demeurèrent cespauitres gens sm^x. lix n^oys en ce

lieu folitaire, habite Iciilement de i]ucU|uesoyleaux paflai^ers ,& autres qin font

1.1 leurs petits , ayans vefcu touliours des irufs d'iccux, & de ceux des Tortues ma-
nnes: leur breuuai;e clloit d'eau qu'ils trouuoyent fur les rochers : & failoient cui-

re leur viande au Soleil , attendans l'ay de de celuy qui les maintenoic fie nourriC-
,

fou de fi peu déchoie. Aduint que deux nauircsd Indiens, vindrcntlureirenl'If-

le, pour y f.iireai^u.ide, ou chercher de l'eau. Deuant que mettre pied en terre,

fappeiccuansdeloingdecevenerablcEuefquc&dcuxdc lescompai^4nons,aucc

leurs bai'.H-s blanches Si vilages fort maigres, ils eurent grand fraieur,pcr.lans

que ce tullent quelques monÛres Sauuaces qui habitoicnt ce heu là. Incontinent

Icselhaii^icrspundrcnt leurs flelches, |ymctaiies,& autres bartonsdedcflencc,

pour coinbatre ces trois exiliez , ('ils (e mcctoient en dellence , ou ne leur voulout

donneidcleau. Mais les accoftant depres, congncurent incontinent qu'ilsn'e-

lloieiu trop maiiuais garions, tant par leur face blefme, que par leur (implicite:

F.t leur ayant côptc leurs fortunes, & comme les choies felloyentpaflees, les In-

diens les rcceurcnt inimainement dans leurs vaillcaux, puis les conduirent en l'illc

d'Ornuiz . La choie aduint lors que ic vilitois les lingularitez de Grèce, où ie de-

mcuiay trois ans ou cnuiron, fie voiisay bien voulu faire ceftedifgrction d'autant

quelle vcnoit a propos pour ne iien oublier en mes obleruations. Voila dont les

mcrueillcs de ce pavs Septentrional , & comme Sathan y exerce la tyrannie
,
puis

que viliMemcnt &: à Ion aile il y tourmente les hommes dételle lortc.qu'ils foicnt

Cv);itraiiu/ de vuidcr leurs terres , fie le retirer ailleurs , comme i'ay dit de ccftc Ulc

des Dcmons.

1

Des Ijltsâti £ s s o R E s,f/rj Cjps,Rimerei,(9' ^oulfrescomprinsdtpuisUdrflroiil

y^jfi dl lufiuti j«.v ///( j lit (jtétnUnt . EnjtmhleU dipAntt dct licutf.

CHAPITRE y II.

^i^'^'^i^ L V s 1 1 V R s qui vouloyent pcrfifter en la diui(îon faite parles
"" " Anciens, des parties du monde, ont voulu compter ceftc partie de

rAntai(f\iqiicloubslcnom del'Afie. Maisicncl^ayoù ilspour-

roy ent prendre leur argument
,
pour faire preuue de leur dire, veu

À?^-r:T.ifr^ÀL que lô liinitcs d'icellc ne rcftendcnr pas H auant, entant que ces

troy s panKs , Afrique , A (le , & Europe , ont leur cas Dornc par les Anciens Géo-

graphes . Parainfinefault qu'ils trouucntcftrange, filon baille tiouucuu nomi
ce qui a efté nouucllcment irouué, fie depuis leur diuiHon faite.A celle caufe.ef \t

\.\ terre partie en deux moitiez elgallcs,6£ delqucllcs on a eu congnoilTance, quoy

que non du toiit,f'enl uyi que ce que i'ay defcrit depuis le dedroit Auftral, iulques

à la liilc de laterrc de Labrador ô: terre de Gruthiande cft l'autre moitié ,
parfai-

fant Ion rond : & par confcquent, ce n'ell point chofe impertinente de dire,que ce

foit vn nouueau monde , ayant refpcd à la defcouuerte , & non point à quelque

nouuelle création , veu que le monde cft tout tel qu'il fut lors qu'il fut crce,à fça-

uoir accôpiy en fes parties, cntourcd'eau,& cmbraflé par le Ciel. le dis cccy, pour
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te que en celle Illc.Jc I.u]iicllc r- p.u le, quelques vns de nos Pilotes y contemplent

^: nn.ii;inent b lii;ncili.iMKtralc,o"i partit le monde, &; laquelle va de l'vn l'oie à
'

'f^'t^^
rautre,&: que de celle cy lulques i Orient on compte la moitié ilu moiule,&: d'cl Wjiiinodt.

le melme a lOccideiit I autre moitié , en laquelle rombét les rerie;. cv dcllus delcri-

les, tant IlKs que tei referme &: continente. Que Cils voiiloient pluloloplicc (ur

cecy,<:^ melurei leurs choies par les conférences du Ciel, ils me le ilonneroient gal-

ène tout lucoiitineiit , &: plus encor que le ne leur en diinaiule : Veii que en latuu-

de,conrideree Meridionalenunt ou Scpteiitnonalemtnr,<îM voit, que tout aiiili

que ladis les Climat/, n'elloient congneuz que depuis S")r«f , tirant vers noilrc Ar-

tlique,aulli les degré/, n'elloient mclurc/ ipic depuis le heu imaginé di.s deux Pô-

les, la ou il cil leur, que le Ciel ny le. Pinot/ ne laillciu point, ent.uit qu'il y a encor

de l.i terrc,qui partait plus gi.uui nombre île degré/, que ceux qui oiit elle toucher

par les deogriphes &: Ciolmographes. Les hlci ilonc îles l.llores giler.t a quarante

degré/, de latitude,îk: cent (juiii/e de longitude: Vous allèurant,que a les colloyer,

il y a tel &; Il grand ilanga, que les plu. h. ndiz y perdent le ctrur &; allèurance,

veu queà deux degré/ ile^'i^; delà leldittes Illes,y louHle ordinairemeiu vn vent

il troid , merueilleux îJc terrible
,
que les maiiniers craignent lort d\:n appro-

cher, veu que c ell le pallage le plus d.uigereux qui le trouueen tout le voiage, & y
tullent les courantes du goulphc de lucatan . Aulli la mer y ell tellement eimeué,

&: lé leiie de telle lortecontremoni,vjue vous dirie/,c|ueceluy ellaulli facile com-

meà l.ipoiildreou aux telhi/,i|ue le vent tourbillon elleuede la terre, lequel le fait

aulsibienenlamer ct)mme vue pointe de feu ou Pyramide, amli que plulîeurs

foNsi'avveUjiLx: kinbleqiie leventa vn mouuementd'embas côtremont,aursibicn

Comme il a en rond £c circulaire. Non que ic vueille icy démentir les Plulofophes,

qui dilent,que tout mouuemcnt du vent le fait en rond &: circulairemcnt , &: pren-

nent leur railon des nuecs ,
poullees p-ir iceiuy , lelquelles vont d'Orient en Occi-

cleiu,ainli que va le cours des elloilles,derquelle!» aucuns ont voulu dire, que les

vent/ t)nt leur mouuemcnt, comme ceux de Septentrion qui (ont elhicu/ p.irlu

rianette de luppiter : Les Orientaux lortct de la motion du Soleil,lcs Mendionau.^

iont meiiz de l'elloilc roulloyante de Mars , oc la Lune excite ceux qui lôufflent du

Poneiit.Au relle,le vent n'ell autre chofe,quc vnair clmeu &: agité, ou pour parler

plus pnMHcment , c'ell vue exhalation de la terre, laquelle elineut l'air , &: montant

V u dellus K élu V , le bat & renoullé auec violence. C'ell en ce danger que les lâi;es //'>"'«

Pilotes monllrent leur expérience, lors qu ils pieuoycnt le mal futur par lacourlc

& mouuement des nuages , l'il ell dillcrent des vents qui courent à bas. Car li telle

contrariété leur .iduient,qu'ils le tiennent hardiment lur leurs gardes,commc nous

failions, veu que cela les aduernt ,
que il y a contrariété de vents,elquels le plus cô-

muncmnu lo^ plus h.uihs c<»"i""^''^y>i"^^i'»'''""-H-^'^'^V^"''*^'^ ^ ""l"'-"^""''^'-''"'"
'*^

deirus,&: Ibnt les vainqueurs. Là où tout vent ne IbuftVant point aucune contrarie-

té,(c)u'ltie touliours circulairemcnt , &i n'ell li dangereux ,
quelque rencontre qu'il

face
,
que l'autre , l'il n'ell encioz ou dans des montaignes , ou vallons voilins de la

mcr:Car c'ell lors qu'il fait les ieux, &: caufe ces orages en la manne. le ne veux icy

difcourirau Iont: les trente deux ^^'"^ ^^" vems,&: deleurconlideration (car il me

lemblc que le vous en av parle en autre heu ) mais il me fuHit d'auoir vn peu remar-

que que s vents regnét en ces Itles, pour en aduertir les Pilotes & marimeis en paf-

Jant Ces llles ont elle appellees des L libres. Aulfi L llorer ell mot Françoys, lequel

(i.Mufieautantcommeeiruver&:fecher,oumettrequelquechofeauvem:CesIljes

ioni neuf en nombre, dont les mcillcutes font pour le lourd'huy habuccsparlcs

\i,i
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rturiti!.ii>,oni!Miinnciu fnrcc I kl.uics poiirlalMmrcr &:iiiltiiici I.itcrrc:liTijiicI-

l^.^ll^^nlt uiuliiCN lifcitilcs, ijik'Ii|\ivmIc P«)rtiii;.il in nu- |'i>iii IcjMckiit &: ilc

bi)nil>lcvK,Ck:alu)iul.uucJcl>i»iiN tiiii».t/ilciiuii*rlfslottfs, t.uuJciciixt|tii y li»iit

n.uiircls,i]dc(.ciix*]iroii y.i|nirtiiUPomi;4.)l, ^; li.jilUiirs. l.nt»c.uitrcs,y aJvn

lUntt'Mtf fiiu*.^"'^nimc n.u les li.ilMt.iiis ///r(/,ilunt I.» pl.uc.i ilKMpp«»rtcciic.% Iiulc^, vcii ijiic

-r»rfK/rf,
, .iiip.ii.iii.inr illiJu li- tiommit pomt en p.is vn(.il«.'ic-i IlliN.nv p.w scontincntMn.ns

lvski,;ncinM.li.n.s Illc lont .ippottvi- iic-( .ilicm : îk ill ci'trnict inshn^iilicr cNî

l.iiunircux .m gDiiU. Aiunt i]nc ilc nollic tinips les l hiclhcns h.ibit.jllcnt it p.jys,

K'H I.lloivs lUoicnt ^^c^^.l^nccs,ln.u^ clloicnt ic piMuLmt li tli.ui;ccs Jcltoysfic

li.uilfcs fi)icll/,ijiiiMnciiicillcs :cniti'.uiticvlc-rOi.u.intin,i|iic icvous.iy ilitcllic

N iK"cl[H\c ik'C iilii-, litijUDy on f.nt tk'lH\nix tothi-s,^; .jiitrcs mcuMrs,p()iir|;,u-

tLrli.uiks^' lni'.',i',.ic.iiik-i]iifcclM)NNni'|>«»iiirit i.nnaiN, &: li vcrininr ne l'yen-

ili-iuliconi.. C'illoit li.'Ccboys i.kIjs, ijiictoiix ijuickiiiuMcnt, t.nlouiu Luonuir-

turc Je- It iirs t.ililcttcs À lin ijiic les t.ii;;ncs ne les [;.ill.ilKiu pomt . Il y a eneor plu-

lieiii s autres elpeces >J".ul>res , .uhrille.uiv ,
pl.uues ^: f'i uictiers , &: iluierllte il'oy-

grrtrr ,ir
Ic.iiix , i]iie le l.!.l jc poiM euitci pi oli \ it e. Seiilcnu-nt t.uilt t]iic le vous olleild'ei-

> ' .•'•7' reiir/|uevotis|nnMrie/ .;iioii entcni!u,K l.uu l.in.ini;4.\tioiurAlplionk' ( "apit-uiic

rri !^"/fï'
""^ l'il^'tt'viu R(>\ rr.U5»,(>ys premier, le».]iic-h.ut les l).ilnt.u»s vies l.liores, Malionic-

m.,r tilles, la ou elles tout lia'iMtees de C'Iii elhens,S: auant i]n'ils y fullent,il n'y au»)it au-

cutt { comme l'ay liit <|in y feill relulence, &: participent plus de terre Neiiue , i|uc

ii»wipasd*Afiii]ue. V«)yezievou< pue comment les ignorants en leurs Iniloircs

laites parga\ iieilelprit, ^." leurlseau parler, iloilnieiit bien mentir, attendu ijuecc

i:i nui l'ilotc Alphonk- iuy inelme,i]ui a loir^ temps voiai;é, a V( ii!u faire aciroirc

celle ».hoktrestaullè,».|ui ne lut oiu]ues,cômeieIuv dis ,li!v ellaiit détenu prilon-

>*''''nicra Poic\iers,pourlapnn(edei|ucK]uesnauiresd l.lpaiv^ne. Icneveuxaulsiou-

Mierdevousramenteuoir,i]u entre toutes les Illesdcs llK)res , celle nommée de

baiiKl Miclul.ell la principalle,la t>ù voulontiers les Portui;ais,i]uaiui ils enuoyéc

Ivur G.illioii , &: ^|iK Kpies autres Nauires de i^uerrc au deuant de la flotte ou n» )m«

ImciIc Nauireso ;i\u.nneiudeC alicut ,&: Illesdcs Moluijues, cliari;e/. d elpiceiic

&: autres rKlKlles,iIs viennent mouiller l'anchreencelle (lie, pour après les con-

duire en plus urandc leurctc a la ville de Lilhonne. l.n Luiite Ille le voit vne liaultc

montai'^ne, lelomnut delaiji'.cllc contient deux lieues &;dcm)e en rond, &: au-

tour de celle rt;tundite,l.)ii vent vn profond ahylme, leipicl à le contêpler, ell mcr-

ueilleufement elpoiiiieiitaMe.Iadis on y a mis la londe,mais lamais t)n n'a peu trou-

uer la prolondite d iieluv. Toutcslois que l'eau en loit claire &: doulce,nc Iv trou-

u.x lamais vn leul poillon,non plusijucàla mer morte, qui ell en la Palcllinc.

t/»f>.ie,ù Dauantas;cletrouuentautourdcladjtc montaignc plulieurs petits Les, dont les

•"'. " '••• eaues en lont toutes ditierentes en coiilcur,les vues vertes, perles,roui;callrcs,bl.:n-

i lie>,l)lat.udes,iaulncs,lcs vues froides, les autres diauldcs. tt au plus lus de latiittc

niont,U|^ne le voit vn plus qraiid lac , i]ue les,uitres, duijuel leau ell li cluulde, <]uc

y ellam leite vn pourceau,ou autre belle, en moins de rien les oz lont lêparez de U
tbair.Toute celle contrée lent merueilleulemcnt lel()ulphre. (^lelques Inlulaiies

ticceijcuiam'ont voulu fanecroire,ijuc la piofoiiditc ilii qrand lac,i]ui adcux

Jk lies tic cin uit,j'cnetre lukpics au bas de la mer. (.e ijue le ne puis croire, c«.)mmc

ic leur dy s,attcd,i ijue liî elloit \ rayleml>lable,l eau n'auroit le i^oiill qu'elle a , aiiis

Tel oit lalec comme celle de la mer. Aux chaleurs Ion apper»:oit de grands flâbeaux

deteu,t]uiendommaL^eiu louueiiteslois les nuilons &: calais , où celle foudre ar-

dente vient .1 tôber.Au relie , jc ne l(.aclie Illc en l'Occan , ou il le trouuc plus d'oy-

toute
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Iciiix.Sf tic tant Je (ort«,(]ij'il le Kiit en cdV; cy. Vcri \.\ p.irt de Septentrion, fur le

riu.igc de 1.1 mcr.les nrcmicrs qui l.i JefcDiiiirircfjfouillan-. côtrc vn rocher, .loncr-

ccurct vn iroii,dc 1.» Ivtultiur de dix pit\K,& autant en lar«%-nr. Aprc"» uioir fut ou-
.^'•7'",'"''

,, >.]ucjvnsauec des HanuKauxie vont bazarder d'entrer dedans, pcn ^.fJ.cr»v

fansytronuer i]ucli]uc$ çrands tluclbrsMnais on n'y trouua choie i|iulconnuc'^''' ''V

fmondeux monumcntidc Pierre, dont chacun H'iccuxn'clloit moins lon^',(juc

de douze pieds & dcmy,& larj:;;c de quatre & demy ou cnuiron. Ceu x qu 1 on t vcii

lefditz tnonunKnts.condruit/ alFcz rulliquemcnt , m'ont alVcurc n'y auoir appa-

rence ne d'clcritiirc ne d'autre marque d'antiquité, (Inoii le poiirtrait de deux j^raii

des couleuures, qui edoicnt autour defditz nv>niinunts,cnremb!c quelques let-

tres Hébraïques grandes de quatre doii;t^,Mianriqiirs que à grand' peine Us pou
uoiton lire:toute5fois vn Marannc natif dllpaigiu-.hls de IuiK,homnic vcrll aux

langues, les peignit telles que ic vous les reprcf'.ntc icy bnooia 6i elloiciit tes

lettres au hault bout dclditztnonumentsvîJ au bas ces deux autres mots paSy»

Siiyino l'interprétation dcfquelles iciurloyeila l.iill.uu a ceux qui font profVfliou

"e celle langue. Ht par cela chacun peut iu ^cr, que co peuple Hébreu a h.ibité non

Icuicment au pays de Iudfc,ains partout ce (',riiulviuuers. Aul'urplus aduiiitvn

iour.qu'vncertainmedecin voulant pluloropliei, Si viliter les choies plus rares

dcTllle, accompaignedctioisddcsdilupl'.s , eiuia dans ccftclargc Oottlquc,

dont tous quatre n'en lortirem limais, &: m- vous puis all'eurcr dct|uel genre de

mort ils finirent en ccll endroit leurs iouf 5. Deux rulhqucsquilesauoietuc'iduits,

& qui attendoict leur ylTue.ne les peurent oiic reuoir. Ainli en aduint il .1 plulieui s

efciaues,lcfquclsayansfbrrait,&:gaignc la mort, ont elle cnuoyez en ce lieu de

fupplicc,& que on n'a vcu onc depuis. Par(|uoy hir celle ouuertiire clole Se cimcn

tee,& plus detrente ans après, nul des Inllilaires ne l'en font ol'é apiocher, .1 caufc

de l'horrible tragédie que l'on nuoit conccu de ces milerables , lelqucis y allèrent

finir leurs iours. Incontinent que Ion a Kullc Icldutcs Illes des LiVorts à main droi-

te.quivouldroit courir ledroid fil de l'eau, après auoir laiiré vn grand nombre

d'Illes &: Illcttrs
,
qui aboutilVent en celle colle 1.1 , comme celle marquée de l'Hc-

rperie.faiclc en l.i lorme de l'Ille d'Angleterre, toutesfbis qu'elle n'approchcen rie

de fa grandeur & ricliclle &: celle marquée de Baccaleos.laquellc à la voir vous di-

riez élire les quatre doigts d' vn homme , ellendus auec la main ouucrte:&: l'Illcdc

Fiche,qui l'auoillne tuant de la part du Nord ; &: cell en ces endroits où le Fait la

bonne pclcherie; tj^uelques huid lieues de la, tirant tou (iours de la part de Septcn

trion,vous apparoillvne grand terre , nommée de Court-rtJ, defcouucrtc l'an mil

cinqcens vn par vn Capitaine,nommé (iafpard Court rcal , Portugais de nation:

toutesfois que quatorzcans auparauant elle ruft clic vilitee par quelques Capitai-

nes Pxochelois.de la part du goulle de Merolre.lefquels turent fortauant dans le-

ditgouife. ttc'cftencelhndroir, où le Pilote du Roy Henry d'Angleterre, aucc

bon fiombrc de Nauires, ncnfoit auoir trouué vn delhoi^ ,
pour palfcren la mer

pacifique. Maiieftaïuàlali.uiltcur des cinquante neufdegrez,ayantvireuoltél6iT

temps ces contrccs.non lans grand peine, .i caiilc du froid, qui y cil continuel ,
le

trouua trompe de Ibn entieprinre,& vint l'uigir en l'Ille de Carauclle, l.i où il cuy-

da perdre la vie, à caufc des bittures, rochers & dangers qui font en cell endroit.

PalTant outre, entra dans la riuicre, diClc De tourmente, ciuelques dixà douze

lieues : où fapperceuant Se lellrccilTurc de ladittc riuicre,& l'eau ellrc doulcc, hit

contraint de tourner bride : autrement eut elle en plus grand danger que lamais.

Et furent en ccftc l'ortc à fillonner ce goulfc dcu x moy s entiers, & c6tiaints de fen

(!

Wh
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rptourncr.Si ie vouloiiicy partinilinfcr tous I« Promontoire», riiiicrrs, fie façons

ilcviiitcvIcccpcupIctcNm.iliuViiUiiliitoïc Jairc vn lulle volume, i|uii'cruit Je

peu de prortit au Iccleur.i c jufe ^ue ce peuple Barlure, tirant touiioun de la part

de noftre Polc At Ai»]»"".nert pa: mieux uiiili(c & courtnii, t^ue (but Ici Cjtudtc)

& leur» voil'ins ; Ttv . .; .. '^i* pour ne me montrer ingrat aux pilote» fie leunei m*.
nnter» <]iii voyager . f ;v ind Occan.tay bien voulu leur tcmarquer les princi-

pale» ruiiere^.goull , jpiOÙI'romontoiict,i]Uiromcomprin»drpuisledcilr()it

deAfjj^r/4«,iuri]ues.iux incsdricrrcneuucaui nouliauoilinentda(1e/pres:i>b-

(eru jt les longttudes,latitudc» de^ drgre/,6( dUhnce d'vn lieu à l'autre, à hn otuU
ayeni de quoy le contenter.Or tn premier lieu Te truuue en certe terre Aullrale.la

Haye de Bonauenture ou dedroit de la Viâoirc , à trois cehs hui^ degrez de lon-

cuiKle,cini]u.inte deux degre:t trente minutes delaiituile &presd'Keluy Icpre-

Icntc le c.ip de» vn/e nulle Viergcs,en mclmc elleuatiô, & loignant leuucl y a vnc

fmiJf > /• belle 1 lie, De l.i le voit le Port laincl Iulien,ain(i nomme ù'autant qu'il tut detoui
lii.c'f"' uert II iiui decclam^ ,diftantduditCap,dcleptantctrois lieues fie demve.&.i
«k«< é.»jt ,

, III 11 II I
'

iMMM trois cens Iruedegrc/ de longitude,minute Dullr, & cinquante de latitude minu.

te nulle. A vingt cinq lieues de là le trouuc la Baie de C.ranne gilant à trois cens

dixluiictdej^KZ de longitude minute nulle, fie quarante neufde latitude minute

nulle:au dcuant de I iquelle fe voyent les Illes de lainc\ Coin.Quant au cap Blanc,

tirant touliours la part du Tropique de Capricorne, il cil enoigné dcCranncdc

cinquante licueSjpofc fur les trois cens vingt degrcz de longitude,8< quarantefept

dc.'jc/ trente deux minutes de latitude ;& qui crt près de celuy de fain^t Domi-
nique de douze lieues fi: dcmye.ou enuiron, lequel giA à trois cens vingt troisde-

gre/ de loni',mide,{v: quarante lixdegrez de latitude. A quarante lieues duqueHe

prc-icntcla naycdittedeiamd^ I rançois, pourautâiqueiparcdiourellefutauirt

dclcouuerte. ^: c(l à trois cens vingt quatre dcgrez de longitude, 6: a quarâte trois

devrez de latitude minute nulle. De là vous venez à la Daflc Anegade , qui fait vn

goulte, d.inslequcl cil vne Illcpcuplecdc ces grands hommes defquels te vous ay

ailleurs dilcouru : fie gill lui les trois cens vingt fept degrei de longitude, fie fur les

trente huicl de latitude, dillante de celle de loinA Frâ(;ois,dc ft ptantc cinq lieues.

De ce lieu lulqiies a la pointe fain^c Helaine, y a cent quatre lieues, fie gilt à trois

cens vini;t ne ufdegrcz de longitude, fi: a quarante Cix degrez vingt 8< hui£k minu-

tes de latitude. Le cap Blanc luy e(l edoigné de dix licues,gifant à trois cens trente

t.mrrt it dcgn z de longitude, te a quarante cinq degrez quarâte minutes de latitude. Quât
'.tu '»/<* à Icmbouclicurc delà riuicre de Plate, qui peultauoir quelques vingt lieues dou-

ucrtiirc, fa colle eft dangercufc,à caufe des tablons & battures: fit cft en mefme efle

uatiunqtic leCapfufdit. A vingt lieues de là fe irouue le Cap de faindle Marie,

qui gid fur 1rs trois cens trente fi: vng degrez trente minutes de loneitude,& tren-

te cinq degrez trente minutes de latitude.flf Tibiguire qui luy eft cfloigné de qua-

rante trois lieues,gi(l à trois cens vingt fit deux degrez trente minutes de longitu-

de, trente vng degrez trente minutes de latitude.Èftant en ccfte hauteur il faut fai-

re largue en pleine mer,à hn que les vents ne vous accueillent : puis venez au port

iic Roflrin^Hc , diftantdcTibiguirc defeptantc cinq lieues, pofé fur les trois cens

trente cinq degrez de loncitude, vihgt fie hui€t degrez trente minutes de latitude.

tnccrtendroiclfont poleesicsifles de Ferrailles, peuplées d hommes félons fif

cruels, qui ne fepeuuent adoufsir pour quelque prefeiTt qu'on leur face. A dix
f.fi J4 ré.

iic^jj.^ j^. I ^ jç trouue leport de Paftc,à trots cens trente cinq degrez de longitude,

^ '

^ vingt fi: hui^ degrez quinze minutes de latitude, au deuantfic entrée duquel y a

plulîcurs

r
rml

rt
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pliiflciirs Illos. De- cf |»orr mlijucN i l'ilU- ('.iindc CuIkthkvhj compte f\x lunes, I.1-

lUicllf cil tu nK-li>uHlU-ii.ui<in;e«)iuiMe .iiilli ell l.i H.ive Kov.il , i\ L riiiicri' ilc laïc

dilbmcikl.ulitu-ilUtrviuliciic ou CiUiiron: entre loli|iKlKs II- voveiit |i|iilifiiri

Illcs près lie l.ui>lU\ Dol.ivoii-, vciie/.ii.» riiiurc îles V.ilo A l,u]iKlliiiiitnivm /"«'>''• </'•

tioitccgiaiu! Roy <^»ni.unl)ci,vliunicl .ulleiirs le vous .iy p.ulé,\' «jm .'\\\ .urois
'''>"-<^'*

cens trente (ix devrez ilc lùi;itmle,&: a vingt ciuij iUi;rc/ île I.ititiule:.i i|. iii/c Ikucs
*""'

tlclàlctrouiiel.iriiiiercilel.uni'l Vincent ,i;il'.»nt en incline clleii.ition ijiic LllA'-

tlitte. Puis le prclcnte à du lieues loinL;ou eiuiiron.la pointr de bon Abnt , aude-

lunt de laquelle ell polcevnc lllo peuplée do^!'^.•.lux lèuleinent,&: dcquelipies p.iii

lires S.uuui;es qui vont .î 1.1 Pclchei le, &: <;ill un lestroisccns quarante degré/ de

longitude, vingt &: quatre degrcz trente nimutcs de latitude. La grande riuieie de

I.uuire,dc la France Antar»^iquc , cil dillante de la lulditc pointe , de trente deux

lieues ou enunon: ôcelldiiccteinent pcleelliulnleTiopiquedcCapricornejruy-

uant l'oblcruation que l'en ay faite ellaiit liir les lieux : &: gill fur les trois cetis qua-

rante deux degré/ de longitude ,vtn/,t \- iioisdegie/. trente minutes de laciniile.

De ce lieu vous venez, à voile delploiee au cap de 1 rie , dilLnt d'icelle nuiere quel • (Ufdttr,*

ques vingt &: luiid lieues. Ce fut là ou nous pendons fane vn fort:&:i:iU aiioisT'^" *'/•

I III I
/"•

cens quarate ' juatre ilegrez quarante minutes île longitude : vingt vng degré/, qua-

rante deux n mutes de latitude. Sillonnant ton liours la nKliiiccolle,li le vent vous •

cllcontrauesousgaigne/.larKiiere delamd Seb.illien,quicll à quatorze lieues

du mclnieC^ap,C< ell pofce lui les trois cens quarante cuu] degiez. quinze iiuiiutes

de longitude , &: vingt deux degrcz trente minutes de latitude. l'uis prenez la rou-

te du Cap de Halles, au deuant duquel le prclènteni plufieuri rochers qiu lont vue

pointe en forme de langue de Ixruf
,
qui entre quarante lieues en mer , contre lel-

quels l'an nul cinq cens cinquante &: trois , le perdirent deux Carauelles de Portu-

gais:&: gill ce Cap i trois cens quarante lept degrcz vingt minutes de lo!igitude,i?c

vingt degrez de latitude. Au deuant duquel fcvoycntallLll rillcdcrAlcentioii,

(
qui n'eil peuplée que d'oyieaux, & vermine ) ôc celles de laTrinilé , & de lainvilo

Marie,quiluy lontoppolites. A trente lieues d'iccluyclUa riuicrelaint Augultm,

en pareille elleuation : iS: de laquelle vous venez au goulfc de tous les Suints , l'\ n

des larges , &: icrtilz en toute (orte de poillbn qui loit en ceftc colle , dillant de l.i

fufditcriuiere de trente lèpt lieues :&:gifl à trois quarante luiid degrcz dclongi-

iude,treize degrez trente minutes delatuudc. Decelieu vous venezaPort Real, rpr/,^,,',„,

dilhntdecegoulfedcdouzc lieuésouenuiron-.oùàprelent la piufpait des mar-''' '""r'

chandsFran«,-ois vont charger leurs vailleaux de liielil, d'autant qu'vn quintal de^^'^J/'"'

Muy de la contrée voilinc de Port , vault plus que deux de l'autre. Vous tronuez

au partir delà,lcs riuieres de làmd Piançoys .2c làin(l> Michel, à la mefme haulteui

du goulfc de tous les Saiiids : puis après venez au redouté Cap, fie premier de tous o/.^f /Vn,

Icsautres.làind Augurtin:dilhntdc la riuiere famcl Michel, de quelques trente
^^"J^^"^'')^'

deux licucs,&: de Peut Real cinquante trois:gilant .1 troisccns cinquante degrez de ».««.

longitudcjhuid degrez cinquante minutes de latitude. A quarante deux lieues de

U,vous trouuez le Cap de Placel , &: celuy de l.imd Roch qui l'elland dans la mer

quelques douze lieues : &: fort rcdouhté des mariniers,! caufe des rochers qui len-

iiironncnt, &: ell dillant de celuy de Placel ,
quelques vingt cinq lieues

,
gilants en

pareille c(leuation,((,-auoir fur les trois cens quarante huid degrez de Ion ;itude, &:

3uatrc degrez de latitude. Vous aucz après ceux de làind Nicolas, de l'I.icelles, c^;

cCorinthr.polez fur les trois cens t|uarante cinq degrez trente deux nuftutcsdc

loneitudc,& d:ux de latitude, ôc celuy des Efclaucs en pareille haultcur C^uant au

xxxxx
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pr.inJflcuiicdcMarat;non,!VmlHnKlu'iircdiu]iicl l'cftimccrtrcli» plus large qui

loir en l'vniucrs.ilgilUur les trois cens trente trois ilcgrcz trente cinq minutes de

loni;itijde,deux degrez quarante cinq innuircs de latitude. A cinquante lix liciicv

de ce rieuuejfetroiuK- la iiuicrc de Vincent I'iin,oii,aulsi nommée du nom decc-

hiy qui premier la dercouurit.ac de là vint mouiller rancluc,cn celle dite Salée,

clloignecsrvncdelautiede vingt lix lieues ou enuiron,&enmermccllcuation:

comme ell aulll la riuicre Doulcc : encores qu'elle foii dilbnte de la Salec de plus

de icpt vingts licucs.De là prenez la route de Ponteau, qui pifl: à tiois cens vingt &
deux dcgrez trente quatre minutes de longitude, huitiik dgrcz trente minutesdc

latitudc.de^a rti]uator.Li en ccft endroit commencent les lllcs Camercanes, qui

flckhilVent au Nord,quart dcNordeft: Et coftoianttou(ioursigauche,voyezlc

CiouUe de PariaSjl'vn des beaux de la terre du Pcru : gilant a trois cens vingt & vn

dcgrcz de longitude, huidl dcgiez de latitude. An deuant duquel l'en voit vn au-

tre qui natellelargeur.IclailleleCap de Salines, &: IcCicuiredcCariace.dillants

l\ 11 de l autre de cinquante lu ues ou enuiton .• d'aiitlt qviils tirent de la part d'Oc-

cident, 2»: qu'ils ont crtc peu fréquentez des nollrc. Latiuierede Canianenell

mouuircen largeur qiielcsluidute5,laquellccftdillantedu haurcdcTafedcdou
zclicuts, &: dcceluy deCorcdc odante lept lieues: Ôî gill à trois ccnsdixhuick

degrcz vingt neuf minutes de longitude , neut dcgrez dix minutes de latitude. A
(ix lieu i s de ce haute le trouue le cap de l.iinèl Kdiii.iin, gilant a trois cens dix dc-

grez quarante minutes de longitude, dix degrez trente minutes de latitude. le ne

vc iix (luHici à vous dire que depuis le ( joulfe Cariace lufditjiulques icy font op-

polecs .1 la colle plulieuis hcllcs &: grandes Ill''s, entre autres celles de la Margue-

rite, la B l.inche Tortugues,Bo^aque, Arcillc, Roque,des Oy féaux , Biuare , Ciira-

coc,5: Anihe, aucc autres lllettcs les vnes !ubitecs,& les autres non. Et quelques

l'oixaiitc lieues en pleine mer, ^\c la part du Nord,font celles de fainc^t lean, laintc

Croix, S: autres delà luitedes Camercanes. Coftoiant toufiourslaterre,vous ve-

nez au CouUe de Uenczi'ele,l'entrée duquel gill à trois cens dix dcgrez trente mi-

nutes de longitude , & dix degrez de latitude ; Et de là au cap de Velc , dilhnt de

ccluy de laincl Romain quelques quarante trois lieues ou cnuiron: & eft pôle fur

les trois ci-ns l.niû degrez trente niiniitcs de longitude,douze degrez de latitude.

r.t .1 vingt cinq lieues d'iceliiy , ell la nuierc de la Halle , en mcfmc cHeuation que

le Cajifiil Ju :c()Piiv.eauni ell celuy île Lagua& de faintc Marthe. Paflant outre

& a quelques qumve lieues de là , fil eft qucHion vous allez mouUicr l'anchrc , en

vneriuiere nommée (irande, liaut.int qu'elle cft nauigabic plus de trente lieues

auant en terre: à lentrce de laquelle fcprefcntent bon nombre d'Ifles,&ifleaux

fon plailantes à caule quelles verdoycnt en tous temps; & cft a trois cens cinq dc-

grez trente minutes de longitude, &: vnze degrez de latitude. Le cap de Canagene:

portant le nom d'vne villcqui cil en Ulpaignc , & ccluy de Ccmy où font les Sali-

nes du pays, gilcnt fur les trois cens trois degrez quarante minutes de longitude,

huicl degrez trente minutes de latitude ; & eft diftant ledit cap deCemy de ladite

riuicrc de quelques vingtcinq lieues le lerois bien marry d'oublier l'vn des grids

(ioiilfcs qui loit paradiicimirc en celle rerre , & d'vn Pôle à l'autre
,
que Ion iiom-

nic V'rabe: non pas que le vueillc maintenir l'erreurdu Pilote Martin Feriant,qui

luy donne trois cens deux lieues de long en terre.caricf<jay bien qu'il n'en a non

plus, que ie vous ay dit ailleurs : l'entrée duquel eft fur les trois cens vnze degrez

qu.irante cinq minutes de longitude , & huidl degrez quinze i vinutcs dclatuudc.

Toute Ja coftc depuis ledit cap de Vclc iulqucs à ce Goulfc a deuant foy vne infi-
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nitc d'illcttcs 1.1 plii(}\iit ilcsliabitccs,&: fort d.î|j;crciifcs à abordcr.à c.uife des bancs

& Tibl' )ns <pii les aiioiliiict. Ec.i qiiciqucs Ibix.uc licuës en mer, île l.i part du Nord
Iiiy loin aulli oppodtes les Illcs Ripagnolcs , & lainaïqiie : &c plus outre en mcllne

Rinnb.telles de Guanahanies,où Lucayes. Partis que vous cites de ce (loulfe vous

venez a Aclcs,di(lant d'icclu y vuiet lieues ou cnuuon , & en melinc cllcuation : &
de là venez à Nombre de Dios,gilant à deux cens nonâte luiicl dcgrcz trente liuidt

^'<"^'^'

miiuiies de longitude,ncufdcgrcz de latitude ; & cil clloigné d'Acies de trentefevn

iicucs : ayant entre deux plulleurs IflctteSjdittesd'Ulpine. Làfe pielcntc après la n-

uicrc Caliquc en mcfmc ciltniation que le lieu (uldit:commc aulli ell la ville de Ca-

raborcCjdiltante de ladite riuicrc de douze lieues, &: du nom de Dieu , de quarante

vn où cnuiron : de laquelle Ion va à la pointe Blanche
,
qui ell en pareille liaiilteur

qucleslicuxfufdits: ôcdcUauGoulfedelaincl Matbias dillant de ceftc ville de

vingt lieucs,& en mcllne efleuation. Vous troiui':/ après la riuicreDelàgnadcrc,di-

ftantedcce Goulte de vingt cinq Iicucs : au dellus de laquelle cil l'Illc vitieulè. Lllc

gifl à deux cens nonantc neuf degrt/ trente mimitcsde longitude,clix degrcz de la-

titude: comme aulli fait le cap de Canure,qui liiy ell elloignc de trente huiCt lieues

pour le moins, à l'endroit duqucU'on l'appcrijOitdc lapoinre d'vn rocher qui l'c-

llend en mer , alFcz auant vers le Nordell : parqiuiv huit Kure largue en mer
,
pour

aborder le port de Cauallc,au dciiant duquel lont Ls Itles Ganaxes: dillant deCa-

marc trêtc Iieucs,&: polé lur les deux cens ocl.îtc neuf degrez trente minutes de Ion

gitude,quinze dcgrcz trente nnlulte^ de latitude. In pareille hauteur vous aucz le

cap de pointe: là où fcngouUent les nuicres Je Malie,& celle nommée la Gr.indc,

qui vient de Naccndclan : à la bouche Je laquelle le icttc en mer , la colle de la Pe-

ninfule lucatanc du Suocll au Nordcfl, qui cil colloyce de plulicurs belles Illcs,

entre autres celles de Lazare, Parlic,Qmntecucuc,&:Cogimcl.De l'embouchure de

celle grande riuiere iulqucs À l'extrême Cap, dit de Catoche, qui regarde vers l'Ell, ^^t^^'
^*

Ion compte cent cmquâte Iicucs, & cil en pareil Rutnb de vcnt,que celiiy de Poin-

tc,&: en mcfmc elleuation que ell le cap Rond, qui vile a l'OuclbSc de l'vn a l'autre

y a feotantc cinq lieues. \a d'iceluv iniques a rembouchcure de Cinlalue, cin-

quante huid lieues : là colle tinirnant du Su, quart de Sur-oeil , .ïc au Nord, quart

de Nordell : &: gill a deux cens oclantc cinq degiez quarante minutes de longitu-

de , dixhuid dcgrez de latitude. De \\ vous venez a t^alàqualco , en medne de-

grcz,dillantdevingtcinqlieucsdelalulditteembouchcure: Apres lequel le pre-

Icnte le cap de Roquc,pole lur les deux cens octuitc degivz cinquante cinq minu-

tes de longitude, dix huicl dcgrcz trente minutes de latitude : comme font aulli la
'•

vrayc Croix , Medannc , Iplàmblc, &: la riuiere de Topan:iurqueb à laquelle gilent

à la colle plulicurs Illcttes : 5c clKlillante dudit C\ip de loixante &: dix lieues , où

cm iron.A Vingt cinq lieues de l.i, vous ttouuez 1.; i luiere de l'anuque , a deux cens
.^^^^^^^

feptaiite huicl dcgrez trente minutes de longitude , vingt & trois degrez de latitu-

de : de laquelle celle des Palmarès ell clloigiue de loixante huid lieues , is: en mcf-

mc elleuation. Ht de là pour aborder a la baye de Culate,dc laquelle fortent les lieu

ucs de Guadalquibir,&: du fund: P.fp. it,palll/. les rnr.crcs d'AracitVez, des Pelchc-

rics , de Loire, des Ge.ms, & cap de Zierte ,
qi;i lont toutes .n la haultour,dc

deux cens celante lix degrez vingt minutes de liMigitude, vingt Inud Jegrv.'. cm-

quante huidl ..unutes de l.uuudt-:C<c ell dilLuiie Jcla fufditc de Palmaies,qaelques '

foixâtc & trei/c licucs:puis fe prefentét les nuicres des Fleurs,dc5 Anges.port laint

lean, Syon,&; la Baycdes Pdottes,gilanta Jeux cens nonantc cinq.'. Jgrezquarâtc

imnutcs de loneitude.vingt neufdegiez quarante minutes de latitude. Depuis Pal-
^ ^ X X X X X n

il:

"Il
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nrircs m{I]ucs à ccll cnJioitja colle cil l.il>l(inncu('c : &: commence .; fcfleiuirc en

nHT,iiiK]iics au cip lic l.i F'.omlc , h\.\\ l.uit ilii Nordcll qii.irt de Noui , Ce incoiui-

nciu.iuSi)ell,i]iMrtiUi Su. Ayant tr.nierle telle terre en peu il'Iicurcs , vousanna-

roill la Bavc MarouileA celle lil lonJeijnus port Reparc , la ruiierc des Perles , &
Port ltas,en la meline liaulteiir i]ucleditCap,l«,auoir à deux cens nonaïuclimd de-

i;rcz de ioiiqitudc,vini;rlix devrez de Kuitudc.Suiuanttoudours 1.1 colle, vous ve-

nez à cap de Canauc,puis à celuy deConnthe : &: de la a la nuierc Iourdain,c]ui £»ift

.1 trois cens vu degré de Iongitudc,tréic deux dcj^rcz trente munîtes de latitude , el-

loI^^cc de la pouue de la I-londc , faite en Penini'ule , &; l'vnc des longues de celle

C(^ile,de lèpt vingtz trois lieues ou enuiron. Ayant doublé plulieurs Illcttcsjahor-

da<;c derijuclles cil dani;crcux au polliHe
,
principalement aux <;rands v.ullcaux, à

caulc que la knide ny vault rieii,parquoy tirez auant en nicr:mais ti aucz vent con-

traire de la part de rUll,v(nispouuez aller mouiller lancine au Port dcMallalnit,

fou bien au cap de lalrauerle, qui l;iII Um les trois cens tnii% devrez quinze minu-

tes de K>;i;:itudc, trente trois degrcz quatre nninitcs de latitude: &: lont dillants

Iviniancc l'autre dcquclqucvuii^t lixlicucs. Quant alaliayelaintc Marie, i!c aux

Caps marquez dans nos Cartes mannes de laincl lean , Double, & celuy des Arè-

nes, ils lont lur les trois cens lept dcLirez de longitude, îic trentehuicldc latitude:

connr.elont aiilli le GouUe<^rand,Montaii;nes vertes, amli nomiv.ccsd'aut.'uquc

a i.i pointe il vnCap ,quientre iniicl. lieues en mer,apparoill dcloingvnchaultc

mcMnai.;neclltoulioursvcrdoiant) Ic^nuieres de bonne Merc & debonnc vcue,

qui (ont a trente cinq lieues Ivne de l'autre. Sortis que vous elles de hdittc riuiere,

pour prendre la route d Hlpaigncou de la France , vous laillcz ce cap des incs,qui

vous apparoifl de huict lieues en mer : puis l'il luruient quelque tourméte ou ora-

i;e,vous pouuc/ venir mouiller laïuhre à la runcrc de Norcmbccuc ,4 l'entrée de

laquelle vous apparoill vue llle de laquelle ailleurs le vous ay parlé^ ôc des dangers

qui l'auoilincnt : &: pill lur les trois cens vnzc dcgrez cinquante minutes de lonqi-

tude,quarantcdcuxdegrcz quatorze minutes de latitude: &:ell clloigncc de celle

de bonne veuc,de trente Icpt licucs. Se prclcntcnt après trois autres riuiercs , l'vnc

nommée Pl.ige, r.uitrc luuide, &: la troilielmc d Anordie,qui gilent en pareille

l)..uhein,lça'.u)irliir les trois cens quatorze & quinze ilcgrez de longitude, & qua-

rante deux vnzc minutes de latitude. Apres qu'aucz doublé la colle, &: que chan-

ge/ de Rumb de vents, li tirez la part de l'i.llA' que regardiez a Ion oppolitc , vous

nppcrccuez vue baulte mont.ugne
, par laquelle les Pilotes congnoilient où ils font

r.uis prendre la haultcur du Soleil. Sillonnant touliours la mer, comme li vouliez

aller a 1 1. il , d'autant que la colle commence a ce courber , vous laiflfez la Baye aux

Comtcs,& celle de Pallcc, &: venczaIariuieredeBaye,toutcstrois (ur les trois ces

vingt quatre degrcz de longitude , &: quarante quatre degrez trente minutes de la-

titude : & de là il fauh doubler les velles , &: tirer droit au Nord , li voulez aborder

. lecip Breton : auprès duquel lamercft plus deflîordce qu'en autre endroit, à caulc

'Uiil cil polérn l'emboutlieure de la grande ruiicre de Canada: & gill ledit Cap,

de tout r(uirs congne'i des Fran»,ovs
,
pour la bonne pelcherie ciui l'y lait , & pour

les IniilK , • Haleines qu'ils en apportct, lur les trois cens vingt Icpt degrez de lon-

gitudc,qiiaran(c i\t degrez quarante deux minutes de latitude, lillans fortis de ce

pc! il,tire/ to '
I part du Nord, pour les batturcs qui fc prelenteiit,&: venez lî

voilez f.ure ' » ap de R.*zc, qui ell en la terre de Baccalcos : puis .i celuy

de B'' i celuy de laindFran(|ois: &: i^ilenttous trois lur les trois

cens ,

'

. ^J* longitude,qualité huicl de lamude. Lteft en paicille

Icsi

cin

lonr

loir
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haultciir l'Iflc des Oyfcaiix.aiiifi nommée .1 caufo que les hal^itans d'iccllc ne font ip j,, »;,
[

autres que oyfeaiix: vr.iy clUju'il y vient i|uclqucs fois des belles de tc-rrefirmc,A'"*''-
!

entre autres des Ours:& en hit trouucvn|'.uIacqucs Cartier,lequel cftoitbiâccô- '

me vn figne,*: tut occis voulit paigncr la I uite d'vne Ifle a l'autre : de laquelle celle ^

de Sainte, ainlinômeepa.vn Pilote Xaintongcois, laquelle cil efloni^nec de viniTt

deux lieues ou enuiron.nn niefmc longitudc,ell le cap Blanc.Chafteau, Belle Illc,

& les Iflcs de Scutel (qui font plusieurs en nombre,& deslubitccsjfi ce n'ell de pcf-

cbcursjcapde Mare, &: ccluy de terre terme, qui elHc dernier congneu des nb-

ftresjtant à caule de la Barbarie du pcuplc,quc pour autant que la nauigationn'efl:

plus outre fréquentée, (1 l'on ne veut prendre la route des Irtes dcGroenlant,&//7„^,cr»

celle de Grotlanr. Vous ayant ainfi particulanfc les Trouinces, Villes, Riuie-"''"'f • t>'

res , GouUcs , Promontoire? , tcnans éc aboutillans de ceftc quatricfmc partie du
''"'""""

monde , enicmble les maurs , loix , couftumes, 5c facjon de viurc des peuples ha-

bitansd'iceluy,ilnemerelleplus que à vous dire comme elle bornée âiTcparcc

des autres trois parties . En premier lieu du colle du Su , la mclme Nature la diui-

fee par celle eflrclliirurc de mer, où dellroit Aurtial,dc la terre iiicongneue ,K
nonencoresilluftrce''intpour la longueur du cliemin

,
que pour l'incommoditc

des froidures ; îc laquelle l'cilimecllrc plus grande, que nulle des autres parties

par moy détentes, luy nantie rapport que m'en ont tait quelques Portugais, qui

le ventoient auoir palle ledit dellroit . Du collé du Nord elle cil lointe à l'Afie, 2c

feparecd'icclleparles montaignes &riuicres delà terre de (irotlendjainfi nom-
mée à caule des lllcs deGrotland, &:Groenlant qui l'auoifinentjôi habitées de

jcuples farouches, qui ne font nomplusciuililcz que ceux qui demeurent louhs

ePolcAntardique: Ltainlicc (croit choie a moy mal conlîdcrce de la Icparcr

par vn dcrtroit de mer , comme quelques Géographes ont voulu taire,monllrant

cuidemmcntlcurignoranceparles Cartes qu'ils en ont faidl : entre autres Genmaf^,,,,-^,

rhrigius
1
qui dit que ce fut par iccluy que paHcrcnt les i'ortugais

,
pour delcou- ormt rhn

iirir les nies des Moluques :ceqni cil tiest'aulx: carfilel'loitventablc,lcldits Por-^""'

tugaiSjincfmeslcs Angloys & LlcolVoiSjeutTent palle ce dellroit, pour cercher

les threlors qui font aux dittes Illes de celle mer PacitiL]ue, fans prendre vn fi long

chemin que celuy de fernand Magellan, qui futpres de deux ans&demy àfil-

lonnerlamer.entrâtdans Ports, GoulfesSf riuieres, deuant quepouuoirtrouucr

palVage.ce que depuis il feit par ce dcllioit Aullral,qui tut l'an mil cinq cens

vingt &: deux. Toutcstoisierexcufeaudibien que d'autres de noilre temps qui

fc font aheurtes a ceftc opinir-n; ou comme ceux qui tiennent que les terres qui

font foubs la Zone torride font deslubitces: mais ellans vaincue du telmotgnagc

de moy, & d'autres qui ont veu le contraire, ils contelleront à la fin leur taulte,

ioint les raifons par moy déduites, &prinfes de mes tables Géographiques 5i A-

ftronomiquesjlclquellcsi'efpere deuant mourir mettre en lumière: mais leue-

nons a noilre propos . Du colle du Leuant ceftc terre eft feparec de l'Afrique, par ^,„^ ^,^

ce grand Océan ,•& au Ponant luy eft encorcs vne autre terre incongneue aucc ont dffn.t

vn Archipelaguc d Illes habitées & dcshabitccs . Et ainfi vous voyez quelle eft la
,',^|f^î"^'.

longueur &: largeur, ôcliellenKatc pas bien d'eftre nommée quatriefmc partie <,ri»mJi».

du monde, eftant Ion efteràue de l'vn Pôle a lautre, comme le vous ay dit ail-

leurs; &: de laquelle l'eulle plus anpiement difcouru f\ i'eulTe voulu glenner

furies moiironsd'autruy. lefçay h.cn.iue Chriftofle Coulon, Americ Vclpu-

Ce, Pierre MartirMdannois.Gon-.'. de Ouidio,Fcrnand Cortez, Pierre Da-

uarre . Dicco Godoy , Aluarc Nuncs, Nuanc de Gufinan , Françoys Vlloa,Feï-
^ XXXXX il)
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n.iniî Al.irconc, & Françoys Vafqncs , la plus part Capitaines Efpaignols ,cn ont

dcicrit, la narration iiciqucis a clic impnnicc tant a Paris, Lion, que Vcnilc,fic

depuis rccucilhc par le glolcur ordinaire, &: inférée cnlanouuclleCofmographie

dcScbalHcnMunAcr. Quant à moy ayant illuAré 0c rengé.auec la mclme mé-
thode Se fuite qu'auez peu voir en laprefentehiiloirc,ce quelesautheurs prcce-

dens n'ont obferuc ne garde , &: rédige par efcript,(àns m'aniufer aux vieilles fables

&mcnfongcstragiques,vousaflcurâi n'auoir rien voulu mettre en lumière i'mon

ce que occulairement l'ay veu ou entendu cAant es pays defquels le vous aycti

pludeurs autres endroits parlé, fans beaucoup me foucier delà mignottfc du lan-

gage ,
qu'il faulc apprendre dans les labeurs de ceux qui en font profclfion

,

tant à Hn que ma diligence fuA plus audorifee & approuee,quc pour n'eilrc en-

toile entre ceux qui pillent les labeurs d'autruV , ne rcflcmbic aux larrons , IcI-

qucisayan^ dcirobc quelque veflcile d'or ou d'argent, oftcnt la marque de peur

qu clic ne fou recongneue . P.uquoy ic rends gr.'ccs a ce bon Dieu tout

puillant , recongnoiflant lesbiens inhnisquil nu f.utz de ni'a-

uoir prclerué de tant de périls , aufquels ic mciuiscx-

poie/vifitant les quatre parties de Ivuiucrs,

priant le ledleur prendre ce mien

petit labeur &: rude Ih-

le en bonne part.

FIN DE LA QJ/ A T R I E S M E

FARTIE DV MONDE.
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CdulofHe dei Inmn ç^ StifHturi de frdiitt ,ldJUfnmi «ar

m»ri: dldiurneedi VauUiri. 611 djt

( dn!cfHt ,{ \><Mime: doiit: «» loutei fuemei , i/»^ iffi^di-

rv. 49M
Cdidliifiéf de hommri lun/frei 11 Uieneei ,jcrtn dt Mild».

-^-.i.-..8.4

Cdldlivue de IrCieur.mrrl: en Id l-dldjlle lUUdle ,ldlH de

<iH\ de IdidiHiU li^iu,»ur Al Ittet . "')S-*

t'didlofue df: Irduei ( dtiidiiHi cr hemmei doilei tm j^iu

jiriHÙ' yfibfnei. "Vi-'
f'didlffHedfi htmme- ^HT/ie Ueitf. 7il.i.-iz «,i

L >/'.> de i dltre frm'r fdr s»lidH irlimjrtnddu lum. 'it.d

Cuhelciî'nejuliUzuee fdT le JtlddH de irdike ^^'^^

S remarqi
le Keiydnmede (.'dihelonfm d(ini tm^UdMeiniii >iUet etofeh

(_ 'ermee. 48 .4

('Ailxriiie de .\Iednn r^)»f Cr tefenie en \rdme , mère de

yic 4

«4oi
«So.i

8<.(4

\ic.4

496i
79<J^

K"j de VrdU-

C11.4

( dibrrine de Medh t> Kef^nuten Frdmt.

Id I dmitrie ùrt en "V/4Çr en rvtetm.

d'^nt CdUirne nurueiUenje.

Cduernedeld y d'y lie,

l duerne dr mrmeiileufe Itinriteur.

idHjedf' frmc:rie' de rortnfdl.

Cetrof' rypkm fremierWoyd ^ilhrnes.

H/iVjVi l edrei.

Celejiiiu de Vdru idjim ftr chdrlei iin^Hiefm

le Cellier lu'.i» C" Cjmp Mau
Cent moyntynurlyr: i7 fdrlt PdnK-ti.

Cini mi.le Ixtmme drm<
!^
jriude IWii.

Cent mille ibeti4H\ m (mttdintt fontle ro.pnntu:

Crnni,fM Tdmrdmi''4{er:.

t\jle de Ctphtlinie.

Id ^i.'/f de Cephd.'cmr

Cefi de >i(nt en CdKddd.

Ceremenu,

mori .

y 0.4

8".4

p'9.4

78.;i

1014.4

dej^neîlet les StMm4(ri 'yÇeM tn emlnrdni let

'
y irt 4

4'{ d Ceremcmei jdi.tt^dUdnt <fHem.i_ jererleiprifonmer'. 944»
^\'.* Ceremcnie: (d-j'erneei dldiredliondei nounedHx chtudlieri de

tardrr.

Ceremeime' en Id miiiu.it det enf.ini ^MUd^e

Cetrmcmie prtjd'ieuje durdUt 4ue Id Je;

(iHJi. 6l^J>

Sdundf^e ejl en
'*

')\C,.4

567.4 j68u

1004.4

9-4-*

Iv , ).4.4

roMi he.

l'errmnnieifdinÛeiCynttMei.

Cerentcmedei tloriduni.

Certyttmei Itlltdlei.

Cerewtomei dm floridienil'dM d !d (^mrrr.

Crremonif ^ue iirnmm le s .• duudfe 1 ^Uddih mdfmrent leurt

ennemi'. 94 f'
Ceremome "^nidle lennei 4U furr. j6~.t

Cirememr (drdee dfre. le mdUdtre du friJoluntT fdtl. 446 4

Ctrcmtnitt (^drdeei du iMredei Roi;. I'^'"-^

Cerrmfiiiei ,'jj,'/fi «ax etjeiuti dei C'^uivtV . ?'4'4
lemr le de Iddee^e Cirei. J 5

1 .4

l'/j'lede ( rr:jut,en!djuellend[^uil Iddeejfe l'enm. -98.4

( eux «uidluiinl Ir Vrin.r . I'->>^''4

tV«> l'diMjini.ifu. dffe'leuii'lir terreXnde. ' 'y.O.l

(eux ^ui > ni dmne lenrmt ditfdyi Id. * ')l^i

l hddlm: enL,kdmpdirnt.Y.Hej.ke- \iii

{.hjd.im. '\iUe djlife jurldidtnt. fjfn»

Lhcinedrlre. y^ini

CLdjr de {.'roifdille ftnidiu lemmft. I"n4 A

( kdliur: c- fttudure\ e\ trtme< en SUfituie. 84:^4

Lhd/nirery ^ille fMi ejl le Vdrlemeni O' lien it influe four

Inul !e pdyt de idurye. ('<>l.j

C hdmp de I Urni ,C' pourifuey dinfi ntmme'. S8S.4

le premier (.kd/t-elienree en njle d' Angleterre. (>\\i

( hd/Mpi rkdT dli^uf. 7^^ "•

t hdnteilerit I en ïitÂij^neiroii- 494-4

(..hdmeUier. det Kojnei. fM9 4

( hdnejnei dt Senlii etlounl ah (tmmememii yePn'^jiedrd^

rimfi". S~^l>

Ch/:nfine' dr fdinf! '.^uiniin de feduudit inflitu/7. ilùS

ilhdnii c? (eremaniet Kommi/ki ddmijesfdt Pepm. Cil 4

Ui.kéoHie dLonddnteeniont peri\ 785.4

(.Llpedu^ fdii de diutriflumdfe). <>8i.^

Ujdimie C .hdjelle de l'drr idlliefâr T Ity O18 4

U CMdfelle <Of 1.1 fondée pdr C Lirlenuif^ne. 611 4

Lfun^rei hdpeltede Vdri ,eirnttde plujHnrif4crr'^ioydnx

ipporle"^ fdrS.lo):. f77''
V hdtbcndc lirrern t'Htit. (i6l.4

Lildrfedu ilonnrjIMe. (3 j .4
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'

f'i-'.4

')!•) 4

i. lurlentMi^nt 4iùej;^rV tfi'.nnrjt . muTAillei dt UtHtlit liien-

rtm 141' <ou;' frriniitu'iUjHjif^r. {ij4.4

( hir'rmMi^nf 1< i .le I «»<•? C" tmhrrmr Cjlho'.iilHc, c,-

j.4H4nll Utl^Ht'. f,n 4

i^hdrUmMine rn>nti4l.ur.f ,lrfat <(HtmiUt Mort . 5 >^.4

It'jMl'iirLhArlfWUi^Hf. f,ii.^

Co4r/fi Irlflt fOH A irct. 'rmmti. Cl. l

Ç.h4rc' l'iuiiriiiMoytmrurt. C')(rb

(. Ihirlc Dut lif i'>iirinn,('oHni-l)Mf liu '4 Rninf 615.4

C)>4r'.t' jfplit'mr^ li4']4 In , 4H'lnit Je trjiuf. ''
5
<••

Cib4r.V . ,1 .1 if/mf 1/* Mm , tjffj4 ljji>t4U Àt \\4iutre , ftmntr

juftrCf. 6ll.4.i

ÇhtrU ntnfufmt \Koy ,ir \r4iKt, litm les Ffiéli 4 0T!t4iti.

CW.Vi //< h nfxt Koy it S4f\ti c?" i* SkiU, ;c-i

{.'htrir' >vrl Li'li ptr Ir4n FiUmiI 10 ,«.4

CJMr.V' .•i)iJ«ir|i»»j'.i'»»i<wii,l)(ii»im<'/jrr. 6il.i

{.Ji4r!e< {.Mêidiu! Je I '>TT4tHe . frihtHt\4fHt dt K^lirims ,/o»

Ji4lfiirdm<oUt^t de l Imuerfue dudii liru. ^''^•*

(.'.\14rlnle \imf'r. 6i-(.4

C hdr'.r 1 /f/-»;' i "•' du nom , (tjj^ /f J ^«f.'on fc«r </? Fr-iiUf,

4iui>t mt',c'4ire i-. Tcr. On.!'

CJmt.Vi /'m ic Jonr^nn^.:' o(ci- dfU4fil .V4/1. 1. ?\" 4

CW.V. P«i i/f Inrr4int 4fri 'tni rr;n4nt,'f(yH \ dt C.4nde

fiUtdchrdmf. f8C.4

Qll4r!fiU Btheidr fr4lue dref4 t rniutrftti de rr4-jie.

<;i4 t

C'./Mr.'cj .\l4Tlt',d'4lil !ft ido'e, de r/;n,un . 0!1.4

tJ)4r.V 1 /r '.i«iin< tmiereur, remet le Xoi.de ! nnei ih4/fe de tes

terres.
~" '

Cl>4r/f> pite de toHr^on^ne tii:deH4nl Stiui.

de Ci4riV< TiJi de .\4H4rrr,0- de /< mori etirAn^^r

V,h*rle, K!.(smle de fUnArryteis' f4r ;. n Cfc<i/iif/if

Ch4rlet .\t4TteldeJ4iJ ieiii miue :',ore>.

CJurles le (..LiHue.

{.'bdrlei ^ll|.Kol de Fnme c~ de .V4/>.V»

l jjilrti Fuejihe'yhr' de loHllefJU,

( iMrim Ivline C" il- » dejendue.

/< CIm/?c4»4>(.'jrV.

/f l '(14,'? «•4« •/<• C>/4r m r 4rii

.

Chdtie4»de keAHle.

i.J>4!le4U dei (iHJil d'uùejlail luitf le Màr^uu^A!fonfed\ <

»4\n. 7$7-i

CJt4lle4s»f'e'etiit. U'-^^

leCkij}e4itde:4K'^he:er4Jt. V^*
Vj»4lie4mj4,».i. <n:^r 7i»^

(;l:4re4tnre'umi-tiuii\ ,^4,7» fur ^' riie'^Hede\^:i}oye 7i8./'

i!JM /i'4«^' ediJieTj'tr tr4n^. «ssfrtmter dn nom, ^.n ,ie f'rdH-

ifleide'denx Ch4'>r4it\ de' Pemon .

if('.h4;le4$é,le lujiî^iuneti 4rr«Hjede i'>4MonHe.

le CJ!»4///4» de Usij'^n. W.>/'4r Brenm.

C .fi4'/f4B de Mi.'a»

CjU7f4«Jf*^r(fco.'.«oi poiir/*jlM»iî4flj 1 âdeiiHidloHl-^
, ••._. '^ «-.i

fmc partie du Monde
\

Cinliellertitx ")>& M»' ti» if^fs de Ch*rlem4iine. (17.4

^.tujhl4illiinl»ur 4ntiaue, \U-é
K.'M4!ietede "yefuet 4dnttrtlle. \Q\^ut

Ch4lli!lon far loire pillée. f(l.^

( h4llimeHl des (!/;rM4.'irri tuiiie croix. 8(^1.^

i'idilreenBerryyiUe. .»j^
"Vi.ïf (/c Ch4iiuirnj c.^ jèiz^iuurt ituelle. \H-*
K'hef Uni4intelltU(iiner4l df Corde!ier< , "Vm^ defenfent

Uer.

910,4

90.;.4

50; 4

68,./-

486.*

614.4

74;.'-

58. l>

54' ''

Î75.i

591.4

6::.4

hlsC^i-'' *

Jl'.4

5<Sv4

? 14

Ourlet» de /4», * ;«f4|Çf'Wii lemfs dei „'f/i^/o»'

C'i4,'?f4i»-lr(4iii >iiV i*;/' cr ofultme.

CÀdft""» de L.h/imfii{^n<

.

< (;4//f4i» 4/r .M4Jicir»w.

t
'

tufl-4» ou fut iHliituee Fordrt de ,'4 ToifoH £oT.

( i(i//f4H »f m/ m ïcrr» ,
Oi4l'e4uiieitf kd^yftr Clurlrs frmserfrertdlfttn^ Loy.

"41.

i

(hd/ict.HniiÉtltf Homme'Cjilol». 79^-*

\rO}4fte!eldi fnf^onlefme. ^'S*

le^4Jui Ui4jliUid< ftru kéfiy ftr Mtrf ^<ni»mii. p8.4

514."

61 4

5Sr>4

j8.).4

5,:-«

(/f / hi/li;e(omrelt' Huruenoi'.

le Chef e{ei4in:! M4tliii4iOru!le p4rles l\u •nenoti

t bemm Inui-. des rmiert\

C .lierierl ireHi44-e dn peuple I rit4ntin.

( herel/ert F.iy premier du nnm.

( .hfH4!ier de U Urliereinjlitue'T.

plujirur, ( itifuj.'/ir. Iionniirjles decâpite7

nom. de' {..ieuA ier> de U /i//..n.

!iM.(/rr /,ir/f) de l heu4Uer> en h'pjifne.

r. C./;rM4.'i(T' i/f 1.4U4nd4IHjlitHe7:

Cheu4ux luuii.i'e

('heM4UX non , uiieili 4 m4'4.iie.

5l'-4

5^5.4

<>oS.4

6i8.4

5 5«i.S,-7.«

481.4

896.4

814.4

Syù
6 3 (.4

8:4.4

98^.4

981.4

*pr.4
598.4

<:i'..4

Chi'.derh Inrnd dunam.

( bi/V lo:n^t4ine proHinte du Viru.

i hi!per:c jummme idiot Fny.

X

inni ( heu4u\ 4M \ monts l'ireneri.

imIk lei K'i» vnrtoifnt les ('lieueux lonji

chuuthj^ '1

, rreuo;} il' l hojfel.

chubimutue, en< u hiu^preflres demHfurt.

Chien .'Mr.iM.r C,- mnn;lrHeu X tn I ifltde Cuh.

( hien i b4'-me en U Vê'ejhne.

cbieu' i'4il4ns U r^n^le oujentinelle.

CbildeUri jeiond du nom,e'i enterre j K4iuy

Cbildeberl premier Fis) du nom

cbildel/ert fen,l4teurde s.ii.-rm4indef preTJes r*ru. 5~4.4

Cbi'delrn Fat de hrdlKt c~ de Fourjonine. 55^.4

Cbilderu ofieles (i4ules.tH\ Fom4in,. 6o<5.4

Cbildrric pour efirr trop '\olHptiteuxfut ihdjfe defoH ^oyAU •

Cod.é

écyjf

J)(Î9-4

610.4

«10.4

94'4
602.4

t844
88(.4

Sri-

771. 4.4

*
'J'y If

55f.4.fp6w«

î'4f-4

6J7.4

*?M-4

7H-4
6-9.4

864.4

9Ç0.4
* 918.4

5)Si.4.4

. "905.4

IC14.4

956.4

*9i-.4

8:4.4

C.bilteru retire de Motuliert, ejiJMt ^oy.

{. ho ère du i4iiH4^e.

C.hrie noud'ie du L*i de C,r4nd-Iieu.

C'fcr/f not.d>ie oi-Jeruee p4r le< F^ot' de trente,

Qbtje nol4i>'.e rentre p4ri'. futheur.

Ch<-jrpitniA4e d\n 4'4ult.

Cbofei jiH^ulteres en renier.

C.boje 4ÀmirÀle des .UuU4^ei. •
C.hoit merueiUeu e 4éiuinue.

Cbo e notJile otyrueep4r /'. fuiheur.

i.,bojenot4Lie.

Choie (^Mudrdedu C4r4ii>edes ^4HU4Te;.

t boje not4blt.

Cholè itimirAile de Ctoni< fetonddu non.

( ho'e. rirei yeueip4rl\ /tulhenr

Cbo;è 4{mir4lile de U ru/Hrr de U terre.

Cbo V d:
.;
ne d'4dmirjtion.

deux Chojes 4dmtr4tles en l'ijle de CuLe.

C l'n;> di^ne d'àdmir4tion du peuple de Cdtultrd.

( boie nctMe di^ne d'elht loue.

Cho,ei 4dmir4ilesde> Cjmljùes.

Choie rem4rtu4l/le d''\ne jemme S4UH4(^e.

C hreflien: exempts dejui>jide',c~poHrjuoy.

les Cbrtjiiens 4ime7des S4MN4;^t-.<.

Chrellitns o<(><,comme le I rr4n^oiifurent enSicite,

Chrelhen' f4irifie7deu4nt le' \do'es.

Ce tue le I Cbrefiien' leu4ntimdifeHldu r4pe.

les CbrelUeni perfecute'^ptr M4\imin Empereur.

le' premiers Chreflieni 1 reet de l'ordre de .'4 loijon tCor.
5
j6.4,

diM-reselfeeesdeCnlltL t01{.*

Cbrijiofe Càslomk Oentitcj!, fuiUpremier 4 tUMip'ditx ter-

« 111/

pu 4

9S5.4

73J.4

544

II
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Chrithfr Milrf,$ui "fir hcimu a'e. Ir. f. 9 1' i

{. hri-ltrriu imiirjmr. 'i\\ *

i.XrM (Mrilttttmt ,.frtliHifJifHr -• fr:mdl LanflMinojt

lltMH. 840.4

Ckin/i ^l»t i4ti'» (âpult Jf tenir Is Ti' c*tif.

S Lilit.iti.i .!> i '.' > <iirf'fX»mit Jt l'fn^trJ

'1'irri 7e Cir» v 1 r.-» Àti Mf

tri. ir:nildtTf}jtti^tu.

Cinmt.if!'i!lfa' <m^!rteTTe.

U (.jrrinkji»» f ? rm'or >» >i'' tommmn fi f:f*i^ae

L ^^41» I éU'Â^r pciir^Mc^ r,'} tiHjt nommer.

t u.ioH rff inrn !f V ifr 1 .rffirt C* Ltlir.

O;;' 4

84S./.

4-. .4

<"••( 4

49oi
j<4.4

7M-4

8„4
7 i

C«*rr' Irmi'.J-'riémx r,(rcmjr:.

i.'i*M.ii ï 'junf lui fJir ,'» ,t(ttt4iTr.

L'.'juJr Hi 'if tm "»^ dr I loin» ixutufiu

C'imrnr Jtmx >'jme 'tmme .Il 1 UlUi , ></< ,/*/? /i "Vif r»

t.ViMrJ .^v.'f r» i4 /-m^"' Grf.^ar , «Mli/ Wf .\.'4/i^«/^;.

(Su
(. tj-Jn'^m t emltri,tut ftt l'on ftTH'irUT.

{...irmcnirn i.rr<i,:*it' lbe*4

i^!irm.>ni mouTT-it dr f}mittur> \tommt < iloili

Clrrmeni •»/ Itjiir ftr'Mnuimmi (.tr^mu

( .(rmoni i4j« (^rtf^oH.f.

C.Vr>nc«u fil >.-4i«ii"(/»«, >iiV ,'»r/

t*dlrir,mt Vni ei- G4».aM.

C .i.ljdll ir l htiêt'il.

( !oJ»mtr fy^ey ' rjllfM.'.

c firf,«l Jf Tr4.t(r.

ifiutt, c- foiUcr f't 't

5-1. i

.'.'diuttin tnîéic^Ht.

"klUf urrU /r

CM -4

6.^.4

S4f'.4

i~ ^It.rtfTrmiit ii, nmn/rri "^f.mfKttitr.

^..tti!rttrr::,tr.mf 4n n:m,Koi M FT*n.t.

( irutrtr'ii-r, r uiâ !rmmf.

Qlamrr arn xusmtt 4» nfm,y.ctUT^ut dtl C.

ÇitliUt /<•' V c." '^1' »''4i.. 'l'uellr.

Coll.:/ rrr «4.// 4C.7»iim A éùertr 'Snftul Ditti , CT" Idii^ir

i âÀftioHÀrt lÀalf. <«-
• i

(Jmu rnirrri t idiiKlf Iremruitjitr .t tJTii, (h 7.4

C/oai- i,i)fiJ.!>«»o</i fri .Vf (oxl f, Ci4i«.'f'. (S'oi

( .'««a •eniitrnr il .4Ln.it CriUH '..-j r4rn. ^-0.4

< ',»HHiiir.mtj.Mth<u*i*tlf^érttn . 4trr) jn'/i rulçti» It tny

dti lift^elhi J"'^-^

C.'«i«u f,'? '*.; OoV.c^ Vr'iif Komâin. 6-'.4

c '>HiiJt.: QerfliifHd!tftr,u4:loit,tr 'dlrmme- 6c6 i

L\n»'tr:i,ir:m*dH>um,j<>iêt:!r^Hel It: VhrtjMis rnfunni

/4i '< l Atli'.IlHt ^'1 4

C^ONH éê^atrllii n *>4V0B) 4 14 rr**^ j'M

C o»" ,">rf »!»•" C hrtHitn rmrr In K •>• </r frtKit

<..,'(•• ^i^" fodiff f4r Mrume.fi': dt Liilfint

C<MM *fnmi fcn Tirt c^ rtui^Mir.

(^edrf*i Ir Mr'tnihf fut / Alixn.:.

Cl! In-.OH ,frTt£Ht'uiut ,am Jitt merfdt C.oJii74JM/» ,V

(7-4»/.' (>\^*

là Cwno'MKt dt Irfm Qrri/J Brft V»»* dci Cm;

C «Vf ;f (/c rfwVr. 5"'ji

r»'.'rrf ûaUifdr t'itmtmfixitfme. yiiM

It Co.V^r Wf .'. Aiitrrffcndt }*r ïrêiutt femme de tMifJ't Ir

tri. di-l'

le ÇoUr'e dt C/»»'» tfïul iaJu It ihiittéM dt Ce/âr é r4TM.

daC ^lerdftorlrtdfl' 4nnemiédt <f94-^

Ir CJùrr ii< l'ardre 'tin^i iUibe! , du foix dt deux Itni efim

d'or. tij"«

COCu.l>

9r.4
"96.4

("«//i,if,^ii'»fri,c- ioi'#miv 4iil.^iifi. 47t«<l

C rt'.nniw I4i/»' e^learr mirt U seiMt CT Ma*t ,f»t lé^mllt

e'h:» f-ojri /'Ue.'f dt ».'«r. iirf

.

17^^
C-ioinn éiui^me drej}tt iur U Timm dt Mo/iHt.

(..eUmrtmifnitr du K»m4in'. -(•>.»

{.' y'.nmnt c~ 'i>*f'' """l""- 8 7.4

t' >/<»««< ffi,'" 4 i'i*i«imr Je .'4 nrili'^t trM^a'tje.

CMemneplAHletf-jr tolr'ldm r«y de rnîofiie. 8S" «

Co/oMiar iiuiêHt de fréiAm , fmi
ir >««/ 4N ^4/1 <^ Ailiirr;-iir.

H»*
("o.'oiWd» 7f dUBrf firt tm U rmirre de S^MIt \\^1

C'y'ùftnr di e.iiurei et retmouie. 8 8>

i\>!:oi]nedtVoiJy. tf»0 4

l"..»Jui if icK-x ^.'hdn'irrtjut It dtferenl dt \4 '\tStdt ("4-

/4i«r4. 4Sii

('-IM^4lir «4IH(4ffl. 1 ?41*
l'..»lijl'./f. l.4«4/ffW. Ifizi

f f«nr«r 4iii4rr4r«f tnmrtornl.rr. 4'i-»
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VH"l^>f,^lllr fHMMtJoHt,! iiinltlt di\ Komàin,

P»Uiite >iUf,rfn.lHt fjr.nmeoiilion.

Jhmr \ur,4 prr!iin tktmmtr cltrrmr.

I>iinif»rt^Hf,yiiifm ylinArt fart rithf-

PHttik ftiHirrt.c dn»tUtfTriUi«it'<ririnf.

Dur*^^ yilU,i4Ài> Umhic ktiitjtn'mHtu.

Il

EfUilti'trdAlhtjiitu.

r .' 41 iir •niAin' ,ir ; r*n.lr propritlt.

f*H i^MT m/ Jrr iiiirnri Hu'.A,iiti.

I jtt »iii jf ii^Hurrlil inpirrtr njinrrllrmtnl.

t fdu ti ^iHtH:l':Mtjrti>HHtTiii rtifurrr.

\.tii Ar foniditK êni ^Ufril dt Ufinrt.

f.jiHJÀltr '^(nimtii,r.

f4H \tn^nlitrt ^m [f ftul f^trdtr dtmx mi Jiunfcctrromprr

7S8.4

} MH yrn:mfÊife fort bnullir démentj4iê*iirtHjè,

T:Mtf< de JiHerîn (omleuri,

tjled'flm.rnH lenfe.

Uyilitd'tiiie

rSS.i

084 4

"lo It

545 .

4-5/'

Je, rililu lefitt

980 4

^o.\.^>

47<-<

4-i.A

8-1./.

FiiSeltAlli^ite, rt

kdil\ Cétlta'.iaito det, o Comte de Se»eei

Kd::l intfld'\n ^01 hijinMmlin

tJi } famr il , ^etfen

tdifueiJHpetkei de «t./i-jm r

tJilùei tAi'l'enUfe cr K4m4p4r~)tHltt<y.Xn;^ttn. 6(4 4

f ./'/I4 e • fi/i A»
y
^4r t rAtKou Prrmitr dn nam. 6:\t>

r.lmondKol innob mjrtyriiepjrtii lUnnni'. 6ji.i

hdi'ii4rddeiiriel'mt l(,<>1 <«^.W,»r4i> f4rj4ttllemere.

\.doH4rd^<>i(!on f'411 miKT^r joli fiere en^n *>*<./ ./c >i»l

I Anliot. <'\S 4

hdomATd prttmrr dm Bim ^oy / . fH^telerre, 6(l.t

t inH4rd r.f lJii\\<ii 4' 1n;'einre <'(8.4

I J.H4Td prrmirr de u r»etf .\trm4»di

.

<' 5
•»

*

rdr-.tKoy /f«Ç.'o»' «m. 0<' 4

/,fr>/. </f /'/ri" i^Hikvd. IJ'S 4

Klfi^iede /ron^i- dninfiit. "(<'^

rfp\ie4'it:<iHe.l^nen 4Hl4i4iUr/yiitiheHre. •'0').4

fil g^iite.jt'iii ihI'Ii'.i 'i-'ieut^ d mw^n. S !••<

h>i!le/F^ine,inMnm,f.if<4n,ien, \d014flr*. 7')- 4

>t;i'i/fi/. <'»X<"»-0"*
•"''•"'•'' '^'"'''^" ^ f''>''^Cr 4»-

tre. V" ••

rç'i/f I c mcH4/}fres h1»p4T f 40»/ /<• »i4T»umiw. <;c S.4

l't^lije de Vjtk dédire t '. inniKur de U mère de !fjm Chritl,

4irHI i4mite,df !on^. yClt

fermière r^'i,ei4,'iie rn l'eiiii'e.

f-rli]e> C meii4;}erfi tonj}rmie< f4r .ttti.

tHji\ei rierrrde K'^-e.filieedd Sirrj^/ot.

tyf^'ifti.Oen)iej> Ujefullnredet ton dr tr4me

rf.flilede r<imr,r»rKliiep4r(:oHil4inin

n tlife I If4» de non, l^jtte ./o r» i«i d'^n femple de Te-

nm. M'i
. ti^lfe' I4MI C4lledr4lei i{»4Ulre, fondée, ptrlei Roude Bonr

'Xoni^nr- Wi'^''-'

^tije, (tn'Irmiei (T </»""
f^' l'-tofro) Malel. »8i.4

'tt.f^iij'ei.\*'[ntifiUfe.
4''8.4

mmAnde> Kilijei de remj'e

ï.f_lifeijoH,le*, pât >» K4a»l KtJ dt tOHT^onine,

., IC^lifei de\<>.,me. _

7-14

4S-.4

7-1.4

731.4

yiUeiderf^lijè, 7,ç.t

r^ypliemjoriieri c— "in'eHTi. 910.4
f\np\rfnid'fjm:^n' rtrunjtanuile fj- p4,IUrd. ^ïiud.l

rfle-uondiiDiu femiiiHJe t4il p4rfart crJ-mi ]T4nde.

~S(>.4

l'hleiliondu V4pefef4il p4r lei C4rdin4H\
, cr Hm['4r 411.

/ lemiioH de I4 ^lUt de Mifmmt.
lleMAl'nH de, l;h, M4i^r4ue f- SliHortflte.

>(//(• d X.'rHiine nu le, (jTiii 4di.riieni '.4 de, V Ctres. '»•''

//rfcr» >i'lf .l'h jt/ne. (,u^.le

eU '^jtrt'j her.iiere de C'4fli!le donnée 4 Ferdin4nd en mAri4''r,

4"l.4

} miniul premier ,iti nnm,K"l de PerlH ^^A.
4ftil ^ne le, ln,le!

tut elle dei,,Mntrie, 4i>l 4

} Winmel l'mprreiir ,empojnnnt In /jriwi efu'i. inHo\i:l m
nmp dei l4tiHu

> mpe.ti'le phi 'ojophe nulif de (i,rfen:t.

i omme le, Imptrruri joni /.i. rrT.

n'til'redei t'mfrreur. Ki,m4:n .

l l.m'rreHr Mir, Y.tri-.V./xr yntbeuJ. d4r4tn'

i'fmpire m A.ierniiitn.

m tiHel iemp.,nmmen^4 l'Empire K"'n4in.

l' hmpirrpÀTiAU.

tmeii, de .Mjrj'fwn.

(nmmeni 'r ) n'tnt de ('4n4d4 font OMuittc?.

Fn'4H, i4HM4'r, niHrrii t ,imme , ri4 X d' p4rdec4.

/Il f ii,'4rt rriiin u h"mme, de ilj4mlre4u ^TjidTure > l'.M

If \:n'*ni .le !t„!ril4tu pjru:^il le Fnunmt de Talu^ne.iH à

In'An n, iirri< 4H Sert ai', d» Inri. 82;.4

>njdiflr fifdiil iruiitie pArdet \iiifi en ^n^lelerrt , te mur

du ,.ren.iredr. *^'55<

T n^^nerrAn.i 4,,iit d'4iK>ir r»tK^oHn< lefenfle,ej) ftr)d».(>i\> l>

In, meAiijjiie.

Fnnrni,' dr r',.jnjif,

finrerr n fde MrAuy.

t viiAph' 1
.1' i.iriAn ï-mpereur

Frtni'lie4n.:en

V'ilApheAniilHe,

:$•••

<}l8.4

70 i*

7H-i

9^7.4

vs^ *

K I4 4

•y;. 4

F?itAv\ie ,i fulrnorliAÏlifiurde V.tdouet

Ip'rAm-ne a; vttir j-dr l' Aul'i'ur.

} rilArbe, 411 :^Hr. 'i'iiX r" '•^•<'''f«'•

fpilA^iiet AtiiAur I Apporito p*T ,'hni»ewr.

\-,pilAptteii AiiMrjr.

fpilAfrhe. trfiHr T a Au en rrouenet.
^V

8- .'.

6 0.4

819^

70U

Mi «

77 '.<«

7it>.4

5i4.-l

fl6.4

70 ij,

7ni
70\.i

ù^l 4

7IÎ.4

6114

6l4.i

61;.

4

761.4

5<8.4

7.14

5r.t

\a.4

741.4

7(6.4

t'pii^he de lùn d'lmole,cr Jefinfils ^lexMelrt r4ri4^in.

-i.(.«

lfiiAplifde]e4nru,lel4 .\l1r4ndolf. 7^^-*

Fpiiif^ie Anii4iie iroMue 4 I )"»•

i-jiiiApht ai limite V,.i>}md<ïrd)i(0

fpU4p>ie, AHinjiiei,

fpilAplie de Fa! le.

FniA-'hc ,i in Ire ttrldfe.

FpiUphedc BAriheUmj de S^iielt,

i.-'itAphedr fitde. ^
F.pit4pkf de fATlole.

tpiw.he du R") I /wr.V. le ifiiint.

fpiuphe d» K„y chAr'r, bm'i'fjme.

SpilAphe de ChAr'emAi^ne.

FpilApl/e ,le 04Hie poète Florentin.

FpiiJ^'bei de, irou f»/*»' ieite'^enl4fourn4ife.

Y. -iiÀpbe ,le l.FAiiim ion,»l F.omAin.

l iiAsheJAitpArleKny l r4n:,ou premier du «lum.

r viÀphr ,le I :m'hume le SdilArd Pue d; Aor>iMn.i';f

tniiphe.ie loyi le<;r,><.

Ffildpbt, trouue'y^eHt'l doure.

FcilApliei AHti4iiei 4 / 10».

tm4pl-edH F,oy liuuAUme Se4folitJi*.

Fpil4fl)enM (tut

>



T.îWc tics cho(cs remarquable!

?<9.4

6t6.i

r-*
<'4ti.''4l.4

te 4

76;.i

7C8.4

f',0 4

J»'>

r .'t

}Ovi

irâÀ».:turil IttmÀf loi m, ttmltMlei <" ti<,i4.

I fiisj (y i^f f «Tfy 4' f ' fc»r««

) nwbr Jt Pé^tltrl

I rf:ivJt Vitt't et tjufrrmaHl

1 ftn-itàtnitrt /t»i<fV,I un^mtilf rtrp

l pi*tU dt fittrtCrmffrr.

lf,lé;ytJ/rtr.AnJrr,!'Mnlt.jfflJéy'JtCrlxt.

l-fiutht.uX'd'i iiU'i-

\ filU-he J( U mM4^nm.

1 fiit-ht ur '*>',! rrmi'r T». i/ S'ermMtiit.

I : i.réf i» '<" .'u.i'fi'.

1/ (A ixênii^HtÀi /J-îrtl.K'-y Arii/.

Il/)4'l r*i,"»ii'/l/>i .»r«.V.

ïriKih jmtfdf é» ^fnutrutmtiti a'A«//ri.lr,

/.rrf.

TrrmrJtffurtfuifK'HJfif!'*^'-

I rrr»r <i
' A.'ctiBjf , fo'»»' «'» Ky frslt^tm frtmsrr Àm mom

I oui
r r'< nr jV «.<•'»>»'»' rtn; ru». I' I5.4

F rrfur .l' Ml <"': '«;V ''• ""

itt. VM-i

ïrrr»r Vf CàrJé».r<n''tlU du l»y • dt trtjil. 'M 9^

I rrtHr d< <»•>
f

«•' * lr*.iutt lit» dt tct.mt. • 9IC.4

Jrrf»r,if S'.OIi» ' r'Tjnl • il^

lrrriir„i' .MArtina» B/i^ât }'( 4

Lrrf»r./r P.'/»-,'-,- .ft r'.ntT^nt 7'i^-*

rj,n'»tii,'uni>ut^-n*doTt\ -m'dft. 7$'^.^

(4. •<i'/{-;?«r .
««s 4

»n»Mv 'f ^ .
.'4»/ '^om'Jtni tr /"« '•*/" i« "N»' • s »

i

//^4( ^•'. i't»tnXotU't»to»pi. :8»i

(•«MW .V ' V /< '4»0K < >«" 4 14 1 k*Jt 4M Olirj

.

~7 ^ -i

JtM^.xni.ttuimd'ïiim. 6'' .i

l/Tonr.'/ !ttHtlltj<nuf*il< lu a^tuti du iâ»U4(^ti •9;».4

MSirrr tï i\Tirt dit tirt^t C 4111^ naimn LiutMiwn

£1,4

fj'HtttitJf dt mtnnidtu;» j(f4idtHT. Tioi

l,mtHtedt:^tfmmtiiediltt*i»iunJtn. J7X 4

f. :di:nt'tri:'.t. 4''» 4

diLn^aut'ùiXjMr^m. v8i 4

l;jt,,:(iiu-Ht. y^'i

(//Kl ! 'it»n'< Ptrr fT ^'' n*:"» ' »' fut'^mféit. U

ftmrou lenrtfC iip:'»^

l

tijlt }i;rt,rny.tUll»e C- f'rlilt .
«r /"•" r^i-

rfffmtii^, cr !t rotiHtAii ar i iHirtdummt

yifirti. f'rctucntii.rt.

• tntu

I-0-.4

î>î».4

;*->••

4v6-i

4*4.4

4V'J iÏJ>.,tntnl-rd*nitititVtrliiflJ r
flriril mélutffTtJil '.t^fllHt ai> CÏTtj)ms4Hx fdit i4iii«4-

t. iw/if '>ii'c4*.f»n,-. S
J

ly?4l' irMM 4 OrV*n' ,'.-i»f j ri^r.'f • «•»/< 'wr.

' Itiljitiidt r»'.''i'tnt :,nih*Tt*iittri>-

V'^tl iié»' i.'t :.'.ciur.lir.

\jiât hrrijiujrti fit i iP^^nr.

dt I lii dt y.hjmC dt' ^tuitfturi iut'tmy.

tih».i.ifiit Vdttnr.

' fllfn.iHtdMiitniuàf loHrjcm'nt.

,
S.t '/ic/iiif dt Cmn.kdjiit ptr 'j j<

'

l)*t.{.

Iffirnnt M*r:t!frrutl} Jf MitihélU' dt rtru.Miu. 5-6.4

"ifit fiiciiit i'âfp4rMié ! trutHfltdnitkr. 'J'/S-^

l.tifm.\'':ifi^tlrfidifnt. y>7-*

férijHI l'Ï.HAH,-l',eâtlttf'MltttH FjiMt- 660.

t

n'hii^i'ràniiimitHtltndrf.dHirmfi dt ClurlisltGrMj.

G t).A

It! Euf^jHf cal luriuefnr 1(1 emhdleiiri,dtmin jhftnijiuif

dt tJmL

7)1. i

4V!.*

594*

C imfii.nnmti,

tmlikt"^ et tttt».

Ihi .tt^^i rjii m Vtlrt^M féf II Kf) MÙiffm
itujikl .lu jUdlLttjt.

t»'.^U\ii,ttfiiti*l.t»dt.

ï.mi Ài\ ,i'F /.«f

/kcdi^ ar Po.VfUr.

flMr4lll' t«//.l»^/««»»«f /Ty^4i'((M

^'»^' f'^« ««/^n/j «'iii frimti Ifitiimih.

*•!•; f"'f
•"'•••' '«yi-j» tii>M<4^r 4rrai^rrnir-

nrmtindt' tuij^tut dt I ttf imltu'ttrf,imi.

("1 wl^mi di létm,ijJv tijMl ;*irtwt»nryf.

l' furent dr .UfH.tfl iti(initt jfuturm»

dnfrimitt, I uttami: » Kn^^fu'njwtr.

Itfl^fii di Tutti,c luitfl im/uttir
/riwj.f Fiii''f«<W, rrruriit è4M^4i(»<.

I Mfr«.r fKyà'l iiMtméfmtt.

I «r'*< r^ftirti'^t.'wit.iulit dt Pijr.

I MHH^mti étii^»timn»Hftlt> fttmi rimiJti.

««kh. i utufi frrnd icm lum.

l\ mfftfMiittHdixfnmmcfi.
sXtttrt^i f^ttandt \4imtifi.

^.VlUT»ft]ùl4^•^»^o•^ dittHrf^onfnt.

1 Mmrit dtftmttmt fAiit fit MtCtmifd' \m411. )8-'.'(81».4

1 nr.iit fTimiftldii Sttiuff.

r

FA ri dufltHUtd'Sf\>etf.

I M.t dt
f«'fu' r'"/"' A«^/i

>4i Vuri rirm 4r' tdriiTf.

iéiitidtt Itrtdiauiiitai tUdirfmtlHmfnt<,miui

Ijimiit..

fMtU/rltndt.
tÂ'tdtl I rf>lr(|>.

féiii.ifth'iirf 'nmertitH Inrt
! 4,1 d Jr^i

7<<».*

«784

4?<i
9i8i

>«!>•*

}7(,i

*!>'>^

t<8.i

<'<(-1.4

7»-
t».8i

V»* é

r

91Û.4

l »^(nj tLitrn(^iurtf <iii ^'i ,omtt>-

fd^lCHAtloHJliirr V, / tenir» ( mil Mtllt»flf.

it^omdtl4iftdf' t 'tm^». fmrliirmlM 4t mtt.

f't^tMi dt ftirt dti i.titioK tHfmtrt.
tttuf dt "Vmrr dti intn^tirtiM ^trdtilM^

I *,isndt ,iirinuii\^t do Imtn

fiitxtirJ^tdnl—jt.

t Ail dr , ra'.,n„M,

tAij.ni*i!9»diHHHx Smiurit.
Ytitrit Pu. df Irm r, miu.

U lAmi..tdl< riiomiri trt^^Ht THimt , fum Ttm
dt Ml tu, dtfimmfi.i.

ttm.itr trir.mi rn\ jjiif^at.

ttmiiu '^H.Hir lit tAT itmtrX Htofe.

l*mintltt\irimt,^»i!,»Hkitni tui itlrémiom

ymttntfit lonit U Ifrrt.

t'tmimt tMrrmttn V< '< {Ht.

f^ToUt t'mmnt r, ijHtiAf^tK

'^ilitdiÏAHcrHiHft/âritit.'-tiiii.

I jnntdt^cféii.

I triiff téi:.'i dt rmimt.

U M4«.'r rt dt féirt U f driHt tuirt Iti SéMMWn,
I itiHf Àtfi,i]m\nt ^ nm.

fArfimt ^iHt.é'vm tftut métij Fl*iaif*iti.

i tult dt MHHiIrr.

1 4M(r dti Hiflairi' >infitr[tlltt.

IdMlt dt Mnn/ltr.

fdltlx /H^tlpU»êt

ftdtrii jtiind Atilhdm /An^ruhffMrittmm i

IfOiJé

ftdfTit iTolj'irpnt fmftrrur , 4 inihtMit'ordrrJtt imfi'^i\'t

t.Cttrf^t. iO^)Ji

fidtrn cinjmifmt Lmfntmr Jii J^omutn:. ÎOJ.^

fidirii

797i
6(w4

itH^UAtrf

78,4

*9J ).•;•''• 4

6-0.4

,c8^
7<C>.4

s.,.*

C,,.4

877*

ijtfiir l'ifldt

7'^i-M.lt

47lt

Ko6i
I

48(.*
'

893.4

;«oi

948i
>49-<

ii^i
<7I.4

999I



De FEuropcA t]iKuriefÎTic partie du Monde.
nkmrnl t*'

t<.leriih.if SlMloiur t lUx Àt Ufritki'^f Àt Siairt Jrtrt-

" 7<7.<

ffJtTh l mu m 'ittrlt

I tÀiri, b (^oHurrnfmr d'X'i.hu lie

tf,ttré'h,iriMii''ttu F.ntftttHT.

lé l rmmt imm^ v ÙHruu /< i«it< hf féil J;linnut.

ftmmr Jtànnu ^iiéirt m'*nt ii'^Htmrmr ttitirtt,

\imttt itmtLr.

9oy.l>

911 «

'>l'i.4

-414

, ,

""'-^
li'l in»trr*n,i4Hft ji\ .it je jermttHTii'rmtf leulf

ÉlO 4

9» 9.4

y:!.

4

rijni ,( ,/^'(^ii/ ..Il f(i fcnwmw.jKnif 4»»i/>r»./4I

/4I

>mr, I i>iiw»K fik )uiiitrfff. )

iemtKi ( - '.i^ j'.iHTtHi Atinyt.

Yi-mmr .iÂ.iuiommHntiin 'Hflrlrrrr

\ ftnme ./> f fc4rifiMÇiv,4i(4<rr.

I rmifi^ 4./h (rrf inirtli MiiM4 'fKfumti *Um»Tl.

tnrluriiitt di\ rnmei -\im plm 4imet éuelti tmrn.

«ummt It I >rr in ^4Hnétti jtnt iruri i/riim4fei

« 9^-4

trmmr \it(^!o!;f l'r.léirf. 6^84

trmmt' ÊHi jt dt^tiùtni foHlrtltuTi tnnemu 96^.4

«•/ninr .'o 1 riwnn ( ^Wrc/i'K'; f auM/rwnf /rNfi rn'4fi,

.

I. -44

fiUfWK/M 'r\ \rmmf< .S4tm4fei frtulMijdil leur 1 tHf^éit-. 'ityb

ttmme ^turritre,. jSi 6

itïttiit Umr liiijHoy lejut fut U tvjh ftrtc,tnHo}t tn i ift

7it-4

l'rr./ilun./ f
renier ^sy de lion f~ de Cé/iilte.

ferditién.! Ftiptrenr Koide I ii.»ii|ri^

I rretir iTKi.iiime f 1 lu'f .#. r wu *rf.

de ; rrme e 1 "Il 1*1 1' l-uUnt tirmuat.

ïerme ^l'ir 4'uii nne .t.anieM) RgiMin;.

ffrr4)e Ii4flie fie lei l i','i4llJ.

lerli.iK de '4 IriUf^ne.

Feriiliir ut f4H'tt-.

IntL.itJf l'i nrr^e.

I i'>i.iti lie Sjrm4nd!f,',ni m'Vin.

I irii'.itt ,t AinkuMT .le i'4rii.

I irli'.ili ../• 1.11 J i mlr:r.

(oinment lei fti!: ,onli ffkreei en WofieMie.

ieliei C' leretnomei if V'.oriJe*ni

lé ïelie J . rierte 4« « >i4»uVj .rewr^im,» injliiuef

f r i«,(' If» i4Àf éJntnu 4 An/nH.

tuinme if fruuf. Sjaiui'/' '''•

7/ A> » f '/ ^u»»fr*ii rrnif i^f df n»ii ^oHlrt le "tdiinf^ ffr:t.

;i. fl4fff ItU;/ .l'Fy.Off. *«" «

flJtlilr'ilei fj'..ifeK. (><<\.4

fde'.iudf ^éHMdfei. 91S t

,|,.ir/iir..V.'ii.i|fr t'i/C.*

ï'frei C- 4iilin inllrumeili.lf. .UitH4t_e<. 94^•<

'YHf4t ^l!it,^n lééfHtlleJi J4it i^rtiKi tr4ff,Je S4fr4n.

I ')P<
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Sépultures dntituei. 7"i; 4

/.« ^epaltfre iS» R4ym$nd feifneHrdiMirtlun ejt in 14 pe-

tite fif. .
ïi9-4

Sépulture dt m /'4.Vrf ."V.u.'.W t'H/mrr. 7)9'4

Sfpnliuredi /enon phiU'opl)!. 79J- 4
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74f--464
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.
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' ifêtitmtf fît tm U fmif . fyi U 9 «
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ifmimrt / 1:

«4.*1»*

StfHia'lnlNijtuiln>m0fr)*tf4i>/^<»^tm!fmt, flf i,

ttOu

jtmki Urnuuiiri t'iui'f. At^.i

Ufnllnn .1' I nm,*-m.if toi.i

^ifnllhn éniiliHài Vuttt U^tf. 7nJ>

,^tfit'l»rt Un' .t i.trt Àr ^b^»
f/'^'

^z 'cHf •/•». f ;| i

.Sf;».'»i<rf.,/f R'i il» l'pV»r. iiSi •

StriiliurtJf iimtnii l m ^ludt .\â>mlfi, m '•

bttnllmrtt Ut liÀttu tttUr.-m'f,f dt I Iran Kry if Siii't

tmftfrmt . 7<» «

.fr,-»'/.irf m \4f!fi,Jrf'»'if'r f'u.f-Pnmii. 741-1

S-fH./urfi c* •'»••»•«' «r >r»«''i//««ifr. ?lli.»

tfm«i»Ai là <rfa!imr,-.i.- '':ri.f. 7^i>.«
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ifr»'.lnrf df t'i''\ htn'l ^\t.à
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Sfii'iMrf 4. irim de "HHtjt €» ti$kmf , ^tmt t» •'. <»
iltmr. C'H l
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dui'-r, 4''l-4

It ^illr dt Stmllf , dt ,'4jwiV /V'^/'*/ 4 r^» U frrmttr Jtmdd-

Ifur 4 - .i

AV.' i^f Sr7jmlre rmiue.

«'!•) 4

li.8.4

79 *

bhi'.fdiMi.retHir tifirlin.

U Sid't rtHd let mfi4n.i flmfm,
Sinlitn: rrt».'.. yaUmri,

\df~oi dt l'itiit 'tri Ttdcmtt,

Sitf^edd Pu ir l'miimltT^,

»9V4

740 4

«-}*

V84

iudw nm irn Utlr fér Hrmry ftitnJ fndr Frâlkt.tiù l>

iit»t,on.ifi.f 4 'j'-i ftr^diik} ^4»jilmtKimuin. "ni
dr SiiHf f!iijitHr Vd'.i!lintfmu. 711 i

^.Ç'j "•*"' 'V ''' l'o^r'ritfdeifdtl tnhdiâi'lt fMirr'kiaf ( im/-

It Mf inHiif. Sjl.i

S,ç..»io»i /n^ dt ro!o^»t fmmt4m (ki/'rM 4V Crmnu,
4y<.4

S ç, »»oaJ c~ [ri rnfdHi itluT^dtdjMi "iDfmt.

Sç»r *Jurni>'^dnr rnr drVi.i'.fft Imfi'jlt

f,;^iU' Jt-niiir'^ dn Sjaii4(ei.

Ji*

W

dt '.4 /«/nff tnari fcnrltt iipi,f

.

Si^nti dUutnuJ "^m jiiii dttuni U mcri dt thjr!

cr,.l>

Si.'/w dff4m:li4niidii Sahiu'-is.

lt<orti <.\imrr,nril 4/4re.

S.mon *-(.4 Nf'M,f/?r» Piudt CirBti,

Simflii jnt^HLtritnl't^ltdtC«TJti.

5ÏM

* 9c6^

944 4

Mifar.

•50,.;

779-»

7I4-*

/f S.iir»Vtff 4> l»filir,ftj. /«r ^»tl$'tU^tfrtl Ufmitn

df*'riU «it.i

.«(•Vilf 4V / i<p^ nt^met Vftxm. * 9 if I

SifrM >tllrm4rmfi^u. m,i>tt fât inmHtmtH dtltrrr. -|<>i

del4>illldty'»t»,,it. Vtt^i
lijtim. *«»,C~ k4inmt de itm Iir Ifim It »»• //'^•^•f.rr»

jj.»*< <;'« l««i,-i di Pé^Uttt «•» «<» I><»»/. 4I j-^l*"J
!,t*miihdi itin». t'»>i

titit fmlriejiwJeiUtdrtltdurtieurdi Kemt "l""J
.<.««/ -«w^y». ^#1; J/ >>«•'•'. 7 'V^
^ xff.e-f.er rHtHT^: !,tj Pei' /mftrtmr. ^i4«<

/r».V'^J.»"'ii. l.f \f4'.t,4fit\ijmtii $tr,liït9f. 844'*

/ '
éZ.- di Sftieir.m 'éyttiilut fmi^*4»J m4['4,Tt dt, .Mir.

lu<, 7t(4
it-ritii /rf40(^m.'. 47ii
i«f ''.•";<«,(.-» jL-fedef rrén^nf. Sfi9»t

<i",' <•< frewmr**»e»l hjiir ftt >• iljrim ituinmt S>f.<M«

.'r,'i4»( rr^itfdi fTiU^'i 4ri>ùJ4miitplf, 7I1.4

«> fM /' S»'^ > i-ill/ !»'J»i f^Hemy ','')•«•• « 8^ 4

/r Itlnlfl't lu;<]t/H^ t*m-4t . 4 ' 9>4

It S»'.i; tdoTiii>mmt Pu* Uiumttin. ycA
//•.f».'n/(l'/^ ^f»f*li<»»4r.Jw ..'/-II* /' J<4»l>r7»'/W /rt-

tltirf,itj^ut' dlmy'^mtde MdT . Il0",t68 4

It^'.'i 4dett ftKtnx dt '4 fUridt. IC01.4

!|iM«rf Stitil' jt'.en Iti .\fr\i«ai«»/. V'""*
iSf'tltdert. 8»> • 4

boltmmnTftrJtti 4runijitltdnJSI!(<,n!nirfrfm4ertfur'

USalani^He f4rlie endeHx. {«'"' «

//j S**çr'riifrr.'fi b4int4-ei ,f,Hl len^'^fvtr «In»/'' fttÀti,

S«ri4, >!.'.'/ 4)i>(i'ii«r«N'iM n.^>iOTirr UmméMtt ,rmiitt f*r !tl

Rmuim . 481.4

/ > f^i »w.' Sii(^'»j »iK^ ^«r//: Fr4it(»n f 9O.4

///j;; if v», % ,^ dim't tu fMJlrr frtmiuri, <t'J
S»;. / /f? j^^fiV llt'.uriitn, CS'^
Sw^"» j <i</f^ <^a /}ihlr dt AIi/oi ,^4f Ir^*^*» frtmirr dm
nmm. (••1 S

iour.e d't*Hi^*H'diC- f»'^»'*t, 481^
iiHtit ttnKhiiti:,' du ter Ht. )4C.4

iu^ci»f(K ixjhritm Çr tmirti Itçmmtt dttlttft^rtm de Vijifjt,

Sl4tHedtPi4mttHk»Pt. 7t*.4

Mtliu éfilitHrrn ,<ikrne',m9itftret 4 î AmAtur. 79 5.4

Su/Dcu ^I4t4 B4l't,4dorre dm limflt frtif!t. 84''^

SltiMt dni:tttt4U(ti^mtl dei' lulkemr 1 <(>^

if^iiw i/r friM y' , drrjjeftr lu vrli4intom ,f*ur U mrmturt

dt lr4Hi>t UtiKtle.

'ildlut IrouHte tit l4Ltdfme»t.

f^rtmdtt U4ti4ei dt •ndrtrei.

il4iiu dr rtnm irtitMe,cr f'rltt4 to!4r»t!4^r4rt-

'^llifdt • S»f4/(.

8-H
-11.4

S .(.4

Slr4l:^He majm , leri jv'o» leJMTuI 4 Zutj^ul fui fti,} dm

l 'l'tde '!>irul^4ÀÊi frimifiuli.

him4td tcy fj

.

«/'«» ,'4 rmt dh4Htl dure /»of

.

dauitHX dt ^1 ii4rd,Koi ffi o^fm tH rrim Itur ii«M.

SmttjioK dt U mtiJoH d V lit.

imttj.icmdti fuelifiêti de Iteytin Ch0i>f4if^iu

SmtitJ^iomdfi KtK de IV'oç».

imnfiomdti Rok ht 411ion,

Sunefiou de It muiftH de Atediit».

Smttjiemdt, /Mtl^at, d\Ait^Mi!eJmt.

Smrjmndei Ro« yln^Lm,
"

C(C.<iil.4

76 (.4

?r. 4.4.4

')i84.t8j.S8<i^

60) 4

719.4
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de I KuropcA' qiMtricfînc p.ittic du monde.
SmfrjùémJn # 1»! M/»/i',i , I,,, 8(14
SiKff/'i«#ifr l)i. tn'rmif, 77},t.'-).i
SmiflîiltJn fitfl^it>i4' <»yfi. .yt^

Sw.r/;-««i^il>*'. V . •"»' /.«••/«, jS«ji<.4

SmttfùêmjK l)i«i ./^ .V>n»4»i;f. 19 vi.fyi 4
Smtr[!i»» 4n J^Mi / '•'«^4r / . «j

, ,4

Sm<tfnmif, fmftrtHtiÀtitrm, Ij^ Sii.li -4

S»n»/i'l«<»Jfi K i|i Sr*fn\ttimi, *414
imitfiiitÀn l 'mut, 4t M'miftniirr, ^8 .<

Smtfj'itm,ir
< H»M df t'mrf^tn-

m

i( ,4,i

hm<lfi«m.iti Pmià •ir'.ttH. ^S..4

Sariiyi'K.aWri />«> </' l<Nr^«M'iv, <H'4
SmttfmtJK Piui ifA'utyon. f'>4.4

Smifl'umdt) (ammrtitfiêr J At:}ri,ifi >) '.«.i

Smtfjùê» df Lirr*!* . ^yi.'.iK > 4

&Mr<r/'inili/ft Anfar*' îp«/i</<Kl>riiil', )' |.f 4,4

Smttjum^K «MirfV P".'r»ç<if. 8> ) ^.'vr '.4

SlidtjuonJri Pmidf l'rm f. ^'S*
Jtj irmtt Jt S, •'',1 ,Um4itt Pifum. \\ .1^

>(tff dt SuijJi,Ut là^ittllt lifttt CT •' f'tf'tfrtnJj'vhn.m.

''S8.4

SupfHlJitmdfi >*!\mpnJri Î-^'J>

Sufttjimon éumirtiili dti ^muéfti, !' 41
S»prrtliii.iidf pftii'f. >i u
Sufirlhli nrwirmnre. ^'^^*

Snprrfftiirit'ir' S4nim^" f» '< jw V»r ^T^niM/f . yiô.v • 4

yi»ftrlitli»mdt\ S4NW4.'r 4M4it«4N> i*y44i. i;('« i

Sm;4|| ml, ht 9 11 i

Wf Siij.Uh yiîlf tfi, i»»*V. Ï4 ^4

SiiPHldlininJ- rruft •)• ^.l>

iitli>i,^lHrj^mt,it l'r4fi»/y«;tri»j'7fr.Vi Imrti dt l'uidrl.

•1)4
Si«< 4r4«& if^/ '«r» dtn^tWuft (jr t^réltft» Ir o ; .4

Itmitt iridanro.' Ii}t\ ifâ'nel'e. f '.i

»« S'Kir «4 •r4»J<olir. df muTiliJHiiijr, ^ '*•*

Itmiit' di Siti.r S M.»

Sturihir foy dt ^Htct ttiii férfmtftîefrtmtr, ^'S-*

Svmfi ireti, 5.^.4

.\ii!mciit ^l'Jr .t'oit rtnijtrftaii njui^. "( '•*

•41 .d.ifS Supf'.'ir fH Cl t^tnitt 'or» 4* iriwc. U >

Sntiik yiiit tjujtjmr^n !*. .i^~ dimjte f*r '.Afiitf" '^' '
""'

m4f. 68-.i. 8.4

/4 "^.'.edi Sn/rt éprrl'miiu'liiél'ilrt. T-.Ji

Si/-<.'f ^Mjum/.-jj. '..ri 'i./y. !»'>..4

S)'*)/ *iH 4 .("»l>lf > «-«• J» / lAf'. "^4*

/f S)>)4o.'ri/r) Kfo!ht< 'tiSMH*lt, 9M.4

JtnoWr !<*««* I Tfit * ( (;4m^4iji»r. 5
''^

S>ii«,/fi^rci«(<wi4ii> ml'ct'^iir. '**'' *

Syrmnjtyiiitit'.rirtf. ' i-'

Smitdti Riyj (j-fTitkti dt SAf'.ii. 74J '

460.

i

9a^.4

U,mo<,dfTM%,t;'Mi,j ntulle d» iei^fuur dt U Trumm.t.

rtfltrtlfjftjiHUAt^t. '* •

Uftl'iTitdef'.itmd{td»)ftàHX.
• l'

'"''

l4r,nifrtn^mmff'toHrMi>irfroJmt AnbittVbi.oJopht , f
tuirdlinninti dojn. 'H' 5)

r4rfinr >f rt .'il' fJr li««ri «/* li)4ri«». 7H ^

>l!ltJ:tel4'\ __„

'\-hlltdtl*r,dfptrtemuHt4it*yi»'"<*i.
''''•*

Ti'(H^Vii<'A»;i<r.N(l^^--J.|,^ii4f.'n R.», j^ IV,», .

jS'.4

;» t/mfltJt nijlrt VtmtJi Knnrtt ,tll inmfiitr !t f'n\ /i-
trrit dt //".ni, ,V I )»/, (, «C^t

l •nr'fdtlrirAnfnlf.

1 r^.Vi i^f t'Witiuiit'ypU,

tTrmt'.tdtfaf.tonf-

tio.4

tM.4

4-.i
If nm^!tid'l-j.ixtf»fm"'h^fférS,tni(i.y. «11,4
/< rfmrWV» \»phtmiriti\pJitKm*jiêjtUnvm, Xr; 4
r<4i»V rff 41 /r' » »4>' </f Lari («^

c ri-H^ V./» M..'4H ri. ^ • " /»,vr.'A

Itme '/• 7' /.i"i»f r l »',iaf U;ly t» L ifhUMif-

ftmf 't ,U S\f 'H Sdfdé'itt,

Itmf't dt I'. (1 .

ï'mp'fdtdi' 4 !'• "m\ .

Itmf'.tdtiii, 44.»' l'rvj.V.

ttmf'f c ,'ir"^i 1'4'4'ii/f /Vr»ilf.

^"tlrtdti I rmf'ttt mnidmnt,

rtmfltdi S. S 'ri}:r,'r »'h\ jitftrlt dnmeikh.

l'mp'tfHr i tirt V Si/fi/,

roi.4

7»'^t

79«i
7j»i

r«9.<»

U-.4
il:t.4

/f IVm,-. V JuprfiHrjtHf dt ItjMi Clit:;l,idifitf4r Ihmdnjt,

*:>)*

Trmp'ti cr F''ij'ti (fn'tin fdiiHnf ir !ti friiurt dt Ln/ï^imii,

{l'i.i

le'l'em.- ftt^f Vm 'ni </' 'm*frl. OrtS.i

Hiri'ft >i.it Àvn<t*niitnhtryd-e imtrtlomlti litux (<*! ^4-

;>•*. ^'1.4

Xirté'anf >i'Jeld*Ht"iTiiU(fimmtH.-4ét!tirrf. 4"y.i

l'fri-mnitjt ">mV /ou irr /'4f !fi l'omri dt VUndrtt, O^yi

[irrrioiHintiiifdimrrmlrl'oiJ'ijri'^tdiUidi^ti, ('A",^

'Vrrrr ltriiir,dii\ Si4i(4^i'i. P+'i-*

l^rrn antlimi '. Km ,lt rt>rl»^d' rt Irrrit luitfllfs, ^)(>\.*

Tertt dt d''>Hrr 'HrtMny dtiji Hommtr, ~ •

IVrrf i.>ic</rlf ./Il .if'iifr. •514.»

IVrr» "Vfrif '4 A »'»4i(tf. 9»'.*

'I fr«i»4n<i/ Vrrn./ 411 « Ai'.'nw, 6i(.4

'rfwfiii >.-'i' .^'.K '/'m/ njiiHfld Silillf^llmnte. ?i'>.i

T'?'*»/!. 1^4 V;'» dt (tnx dt C'fc4.'i». vS 4

T'xfi»» i^i'» \44X4;;'. *!)r *

r'}«4/rri <Hr««'f 4./mirj[.V. i<7.»

U tilitd.- \ inkitltllt tjhmet tnirt !n prtmtrti dt Crtit,

"X h<i»<h pontdrot pti^""'!» l'on ddit'^tTeHw 0((.4

'[ étdtH.li ! moHl\i,lj(>n'.ft .in Ihdh'.t, b-{.*

1 Vir4» rrpiHI. 96"'.

»

T v»i«/V''"'>/'"'»'^'T"Wi"''i».i'i. 99f.i

Ttfwi ''«40,'Vi-V ;or« optt'tmtldiiiifHr^tlot'u. 9') jJ>

Thtodttfrl IHtfrtid r»(^D« V;W. OiS.4

Tb/oJ» fc..>rM»rîi,'''>.'i«m.) -iBor» Nr/fj amhi. 4S} 4

Tbfo./i'rf Tnrm.Wd-KliifcoiMKCi'M/'rf''" Id [utHTt dtjf-

'.diinndtCon'Uniimp't. of)*

Tl'o I Tf R„> 1 l)<fr c - mu m morulhrt. (' Jp.i

ii.l'-'itr t:»tfn>u
d'\HtHHm4rt\rij< jauii> Tbtodoruh prt-

IhfoJmtHt K'y)T l'pd^ito: eais tnidtdtiitfdrltt Trinoii.

^^o
"

,
Tjtadori.f^'mMtrHtHrl.lnlfruhf. "--"••

'ï'ifcdi)r:cjiiriK}mmti.d:4 {j- rdftlitdtmfjnerit.fiH II7.
;

61C.4

1">todori^HfV.n<tFl>d^ite. 454-*

T't-rydojfdtmturiftHl Km/Ifrf»r,ji(i moHTM d'hydropii>e

4

M,;4n.
i*"-^

TWoAfl'";"-'«rr'^4'i.^/. 4'^'»

TUfii.f rmptrtttrjmi lujhri. <rj',iuldtCoHlMlino^lt.

•r^rjNi/Hi- FHtl.ht-fonJftfdrUi Rom4,m,crJt<ondcm.'nt

df'dil' f-*r '-t' "^dXoHi.
^"''•*

TWrsM^wZ-nw/.C^ *tii»r.i-hitj du tout rmtttt. j" *
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PiitnHiri ju Itmp! dn ^niljr: froidmrrf. 890 i

Tonnt'rr
f

1 .-urd^t n -j^iwi rt tf iinr/ ,C" /»' foi/f dtttm ri

Jtrnie r J .ni j.\^mmf' émf i'tmlrti briti

\j>ruf!i cr *dtxirti»iirtrdt l'an.

TonjiTKi^ir ?ci an EJé'Hf.
Tirlo»» "^l'e^mn^itdr L^vmidrdit,

Wm .'j 1 eflAlte t/i A:nfl Afft'.tl

ItTH OU Ton 't fil dt: G ./; fml >*imm,

TrHAIdt'^p.-lip't itmiUftf.

du Tomin c drjUripiicnJ'itrluy.

Ton' > l't ruintt ,fs- detUM rrmiftfmp^r dodim.

ToUfAH tlUrt !rijtMU4J^t'/t^ HITMldl V:eH.

Tnurtu* '\,!t 'f r( r.fWc <*"""•'•

lf( l curiir:!n i^4,'ht: par itritî iiitéuifj'me.

'< Tourdt fK'ffhtau ftilt .it truArr.

Tmr dt Ci'àrii ti'tmirMt itjmii.

ér'.d \cHr dtCertn!.

1 our 4 ,'eni :iii dt Fnmmt ''trumi Irrntt tUJtrt

Jour frrmunmm it^htftr ><» mmm* 1 mm.

C\ i

70 é

7.7.i

54S.4

?«*.<

7^64

7-5*

7*7.4

1 tmr hjlit r4T ( tUm4n Cil4r. 4'' > •»

^4 "Vi/.'i- i^f T< »r j eriiff if fluj'irMri (crfifumllf. 6 j « 4
Tr4/i ;' /• M !ii Au^tou. 648.4

1 r4//i «^f . F crr «(«J. 7; ' .«

1 r4/iV </r) Afo/i omK». f }^-i

1 r4/:4 i//i Po.'cmiw. 8S1.4

1 r4/i< tut jcM Iti ytmtitm t'i fait tprtnfrt, 771."7}.

4

Tràftdit fiioyéliifdit Kry(h*rliiji»itjmr. 640 â

1 r«i>/t>»i<ii Al4r4NU 4< S4.»<r. ^90-f

It 1 r4hilfrr (^ritutmrnt fun). JV'>*^

'\r414H ïmftrtur l 'f4^nol. 49>>4

Tr4j4»''/'»i'i yiHe dimtuue li/lit f4rTt4i4ii fmprrtur. 819.4

1 rimi imtnl dt lirtt tn Aii^itlttrt. 6)8 i

1 rr»»*, (iKrM» <jV (rrrf fil, iiilhi.kt, poS^J

Trrnri. f>Fif n/ <fV /frrff «t iiiw/f ï"!.*

1 rtm^lrmtm .it iirrt tn /^.«r
,
^^r Ittml tlujiiuri Irmf'tt

furtni rw'^tdT Itrrt (<(-\\

1 rriml'tmtiti jt itrrr 4U f.eyàlimt drVrrmUr. ^7".*

1 rtml'tmeni dr Itrrt tut. U4t un* 4UI duré ^meijtux lemri,

ftr Irtutlf'.ufifuri tdif.iti l»mUrrin. \ 10.4

IrtmUrmtni ,it Itrrt éùutnm* lirr4n ,f*rlttut\ flujttur$

mdij.M^i ImtUrrm. 7^i-'
Trtnit, fdrtHil>4)l:f. 7GI.4

I rtuiiuitUi tnrrlituti. (Slui

Irturi yiHt/tUdprnmrrt MttnfJildtUf JtléGdult. 55 1.4

I4 "Vii'f dtlrtuijtjutitlit ttix rimirm /MjùHiJtrin iX'

(tl'.tniprrfou%4(ti. yO<)JÊ

1 rilm ^ut (ttutiitm Iti S4rMj eux JÇaji dt Fr4ii.'r. 6' J.4
IriiiltColoUif diiK/tmàitii. 7~0.4

1Vi/k» i/ ,'4 CtitrUt dujt', cr 'Si»iiur»ttmt.

L4 S4<ni'/i' 7 rimir 4pprfuutr.

i' lit dt U rnmit a'< u frtuAjen

rriHil4irfi htrtlitHf!,

Tnmptnt dti .^Ujumiiti.

Tr--u it,

It'.

tu.4

54'*
561.4.*

881
XyxJk

^udire "><»5»i •N'.'f S4rr47i4i lnt'7t*t Cldrlti M4»-

Trophcny eyjtdu^ui limfiourift f'.éàUl. 9°5*
rr«it f4T ^ut mm> unmmtt

.

^(>iJk

Irvyr àfi^i jur 14 rm^rir Wr Sri*, c^idjiuftr HârttUm 1 0-

)6ii

469.1

84<i
dt Ttrjmm li

518.4

>l4i

>"4i

lu! fomtiu

j j t T«L '
/i '^,/f Idfhtifrtmtt Ktj /e^4^iie.

\i'J.4 Id^tlltdr [ui'.4.

T» "fi "ii^.V t«f/;f r« rkdutrmr Jt TulUtJi

î.tr.

dt, I Dr '^i»i fcmt)«ir( 4^.V(.

/< 1 unji léàlftifueur dt f'4.Ub(/.

/<• I urt bdilit Iti \uifi.

It Tun dtjtrmdu drux fom 4 ritmte,

It Turi itnjtft \rfu: cirifi.

Iti TurtttmltiflMiJuftriti Meffiutl J»e Ttlt'Hil mmth-
dt. 8i7.4

Tur<uhéft-^d^d!,e. ^Jji
Juiré^tudti téritrri. iOllU
I ur(

, fori fom^at^^x dt Itari (Ummx , O" i* mmiert itltt

irultr. tH.ê
Iti rurru^i fdmitt tUKirmae dt Hi'.ltn.

>iUt dt Juutrou Ot-tmrdn Hufum,
It rytrtétlltmemiin'pér Sjlmt l{ey.

l'inft ^illiditfdii tmitui FinUtreh
IIfrtmurlytnn E^égnt.

-706.4

«44i
7î4.>»

7«'i

VKiUdntt dt C4,,ntm CerJtlitr.

l'éiiidixt dti Sun,ullortuoii toutrt DrMul Kù'i.

tdtitiultndm'rmi.tmtcr Jtxitni

/diftàux fttdmX "" <-*f J^* i'W477i
rol.fit^mjitUuj.

^^

itm yitni It m*m dt t'àUbtt,

5
'*

86J.4

748-
8S4.4

8.;C:-.4
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De l'Eiiropi;,&: qiiatricfinc partie du Monde.
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i7.4

))lui

M*
06.4

44i

69*

.;->

£tl.4

-.4

?
t.A

.V' \.*

V
1.4

4" '.6

7: (A
4" ^-1

as b

(• -.A

S- l4

\*\UnhXmtt^mir:i ^ilhrur .U! h,< ].• ,it< \'4i',lr<. C<)) l

\4.fe.l1S. 1(411 ci» 1,1 ..frr4^onitiii, Jurent lief^ti p4r!ti

I r4n^<tii 74l''-4

l4\4!cfjri hjrlei iV'-4
,
V.<.'fr ÂornUiiif m lltj. 7

1
Ji

\ 4'Jrt lit' P/mrn. 74!;./'

/iV^/.Vc/f 1 S\4rlinfn< 4!4l'rffllii'4^frtUff. 74?.

4

\4!tn,ciomifnlun»j>Tnnn,c 58.4
</h tk^mie Wltitit U. t'tnu.n, ont 4pi'f!ic p'Hfiruri drUurl

dt\4!rme c~ df fi fontl4iii>n,(tm 4 fflt'ncurrKttie Lom V<-

mri,b'"n>nt fort Jo^lt. 4'-./>

Wtdtni \ mpfrriir /^rri4n.

y4'tnluii4,roHlfe fort redoMlt.

V/rn/in.in F.mfrrnir r!} e'ir4nflr4 VirntU.

\dtniimtn tnt tn /r<';i onptr l'.ii vn/.

Vi.'cn/in.'jnrufi/.lVI Im'rif Fmprrfur. \

\'4!fntinKi)t4tiinf CT dr> 4nti4uitt7ui,t!u)

\4ltrie </Vii f^oif /r l'.i/'f f(tnij4ce,

\ 4.tTin Vnr/fiir de S4rr4^r ~r.

Tftr4iJede S'din.ni rnï*,i!onfnf.

\4nnrf rfdn:lf IomLi l'olx'-iimidti ^oHuinr.

nt4j, »ndr \4n14dr1Hr.

\ iTd4rhfti'n t^ui A.vm .. nom 4 t^nte 'ine rrcuime.ï . ,(

\4r^fMHtjep4rtl4prouerutdiiVi!momcr \i4l1f. ;«i.4

Wr/orlffUn/jî« çr<»i7'/fiMV ,i'r4H. 4""i<

"^nS 4^r 4nii^ur irouui ,r'.r:ndt'\in,dtlnenfix (fns4n,'iiii

efioil tn,orlvnp4rr\icLeiHf, 8- ('.4

i'4li!ii]He, >ii'c lA/'j' '^uyon ,tnl4i^utlleft tenottnt ceuxtiti

itftn^rtnirni enjiintf. 8. u
S.rtmrjldiK'^iJrli.irimf •;•.{.

4

\end4 rr;n.f/f »«4Çn<«;»>»/aV Po.V»»<, n/^'f >oi»,'M»ofi<4ii/

mjnrr. iJ8j.4

\tfuti C4n4Àetnntifiirt (h4:}n. 1014.4

nuij'on de Vendofmt (j- 4Li4nte /letllt, <8 l.A

fr4nd \' entur du r •>. ('i^.li

Je\'emn c'/ommeti il fe eomp«fè. 9 (Si

\emn 4hj j utilement 4pi^rie I4 mort. 8 • !.4

Vfdi.f h<n,iie 'arlm\4nle ijlti. ~"\.b

\elUjep4r *n( /V<'. "^ l-i

\emjr ej} dimiee tn /i v ^4r/;f ^

.

—
' ; .4

\tinfe lomoojee de piujieuri peuplei fnfilifi , c? rdm4^'.
J".

Vf(«/f <M«(rrii e d'himme i , /4»/ en !'4Tt de toHtfifieHfft,tfH'n

t'.irt mi.it4tre. " " '.4

le, \in,iirn, >4<m«i r4r l .11; vif.K"» d(\ r4>>c:. 6:5 4

Xemiien, (h4j}it7dit lempt dt C'b4rUi hmàiejmt K«y de ]'r4

er. -'6.4

\enofe yiHed'oùed&it n4li'\\ôr4eelr poète. T^C>-*

yerdun^i'de 4t<ti4ue , le mttr4dleide Ue^nellt I4.ii!(beur:nt

e4r yniremi'.emrni .le terre,

\ ertmcrki R") de (.i.i.V e.

di 14 \'era!e.

U yille df ; 'eront / 4 ?, < ^ ir .Vj Tn/f4»;.

tel \'eri in^'e.leni .'4 l'r» 'r.

\'ertH de l'onrlt de l'^dit.oH U 4».

l4\ertii4Jmireeenir(le' Sjmimçci.

XtTtH de l'Anlintéiife.

yef4limjUiunt mcdexin moiérul 4 l e'^ntt

\'eiirn Vi/iconci.

Xeffrei S tilienne .

\ejifmtni dtdmen p'itmt^es.

\eXel4j -yillfdeip'ut renur^uMe^ de U fouri^on^nf. ^sS.i

ybrbflujoni' 4rire duquel je n4Urr''/nt le< moHj.ki 4 miel.

68li

4S7.i

y; 4.4

85*9 t

9P.4
-9^.4

74i.i

4S\i
ySi.4

Mi"
,8-

Ii54.4

94 <
/f »'ii f fjV </f»f/?f <')I/rf /f I S tmurr>

.

lei \'iiomlei c~ l'urrtÂni l4mi le' MUieim.-' irV M ;.'.(».

Y/aïAK i/rj AJKieits ^r4iiet tn ynepitttdtmtrbrt.

-o:'i.4

546.4

8 ;. I,

yU
4S:4

/M*
Ctû h

544.*

47Î.4

"4<-/'

\'ul •m olimiir p ir le /"ni S
,•;

,'rwTj /

\iJoirrdn i.4lh'i! t^n'imnire in ilifiienoli,

U y;;lo:repr!' S,-n'<t iondrepAr Vhilif't fiivifle.

\i.toire nhitnHtp4r CeJAffur U > fis dt Vnmpee

V(i «1 \'4rr(tn!i.d'uu ejimi iimiI /.Un i\ni(iin<.

S WiJorlelVdn-londrptr l.o>./f f,r.>

V';.7iir. <ntiti4pttf} (hi^itr:îonri/U{titu»t.

Vi.loru I//1V.

\'i.iniredr Far-nr'uf.

Vin'l.Te bnnnorfe entre le' Siirijrf(.

let \'ieill4rdi de C4n4l>4r4 i'4m:ijini 4 contempler Iti ejloiLe,

.

o.b

anu\tenne4prini fantuim, Jio.i

\ienne en t\njhiiht4jsiefee , Cy ffiift pif Mjtlui f^tydt

llnn-^rie. <)û9,b

Vienne yike,ihrfdn pM'. )\i.b.

Vi.nnefix porte',jàn, tes -tutrei iiiii .'ont murett, yH.t

Xiennren ,\i'}r:ihe,(om'nnnm4nlie 4 toute n4ticn. tjll.b

\:cnn.- U ht p.ir Wnernu Afer-

Vif«ne "^ / V 4/ ';/( jiir te P4nuLf,

V.cr'Ton >;i',- ârcenne.

I4 Xierjr .'.Une f.irl reuerrt de: .U",'. "«/(•«).

%i.'.V( rr:!ttiiee: en liberté'P4r I If/in yR'_) dt ïrtnct, CiCb

746.4

(")lUt

7-<-"6-'«

974-6

-S0.4

«97...

6:5 4

c$^4

908.4

591*

675.4

v, "fj rem.irilM4l!ei.

XiHes princeAlei de Sdiloye,

\ille:de\:4ndre,.

\iUespr:rk:p4le} dupais de Po/'4V4/i.

\illei dr ftrllri jejont jjij'is les \'enilien(.

Vi.'.'f I prinap/es du Vop4r4n.

\il!e,leS.Vyr :'mt

\i!!es 4l'sjei /«r te DAnnle,

Ville! \eniiirnnes rentiuei 4ii\ VrArKoir.

Villes de' Ardenne:

Villes ùlAtues p4r tremblement de terre

VilledlnreHX 1 «//. fcf.

Villt4pp4rtenjnie4u mmede Conde.

Ç.Mj''*'4.irr.

VitUs dt rit'mont. sc.«nc'n4»i C9S.t

C \'ulpi4n,

l4Vil!edeVer4rfl.t:liep4r le> Geneuai:. 7Io.t

Villes d' Anfjiterre. 647.?'

Ville \{tnr-> ,nummeed»nomJe Wenr) jc(ond dHttom,^oy

de I r4nff. 9.0.4

Villes de ii4jt»n^ne. 5l0.4.fll.4

ViltespriKfjle' d'ffoee. 660 4

VilU' iÀù4!ees des l«r4'. ~54'*

Villes eml>les diii^tiiutd'0cc4. 844.4

Villes du Contt ile frie. 5'' S .4

fin* Vi/.Vj metropolinint\ enCtiiile. ^\\.b

I4 Ville de A 7;4m4 ejihtllet o^ f'^f' de nmt ptr les Morff,

47-'.

4

Viltri cr p4i\ 'ii^t de cAÀrt. 7 4 ^i

Vitte'printipMes de Berri. ^ji.A

Villes pAifees. 840.6

Villei m4nli'iie< lii:rtte<4 diuer^ Vnruef. })li.t

Vhle' prinupAiei de [ hnerie. By8.fr

V///f> cy it '7''4Mv rrm4rijii4lles en ottrtnte. ~\b.»

<re4tiondn Vinjeton let .\',exi^iiien,, 9''8.4

Vins d'ï: jjfncfort excellent >. 4"'i-i.t>

Vins fiern<>ist.\cttten>jurceii\ deCdjton'^nf 5*^5.4

Vin C" iVr«('i/f en .Mojiome delemlu 4iiv pAtiHrt! , l.\ctptt

4HV tries Annuelles.

Vins .l/.hAt' c boni r4ijin> de Le'^nte.

Vins blAnes de l'h4lo'Je excellent.

Vinrt c.~ >ro:i pointes 4u promontoire CAH.VMten.

N'ir^i'f pol t'jurty tle .\J4nt0ue .

Vni4t I iijiunicn "^xi/uif i;/cTnfr.

Vi'èo ^rle,L•t lutitA.'.. de l.i.iticlle lurent

I4 irurt ,1e l>:ms Ki'JI, ^

«5^
791.4

SU.4

9H-«

4844
«14/ 'r.(i,fi-7 ^imr

- >i>'';:
:-



^4.4

là ^illt it rnécniirjiimtfj'ur U nmtredt Linnnc. ju.ii

n\ucit fui miifrhy. "8'>'«

/m^.V'.y/"»' :'urtiuri!,tci4l(cmtHrn(.l<'i>fr. 77C-4

ri'rnit;) cfi tdii Mt^oldrt cmh^'c /jr^rni. "OS.*

i'iuutrine lirUbdoU. • 5

Imittriiic À-^ii>(lers fotdft fit V^y facr^Lin ntm , /'n

rnmrri'tie.itVe^^iîtri entoult: ,'*ii.'/»'^

rntHfTjiieX tl y f-i^Oftiurfl.

t'niHtTiUt (it CnliUi^nf.

i rniHfrjiit lémtH.t ,{. iUt't ncu*Tiit JfflufifUri^tni ,!n.

iln. 4'»i-4

l'rmntrfiledi Xcrrtrt ,n;hiur'fxr Vclfrn fécond KmprrtHr.

-f'(..."

rni»tt,ii< de Cinltlnc^emi.e Im.

l'imuer/iie de ftuie tiitiltur ^/tr ti/r.V; It^rtnd.

yn,ueriiit d 1 .oiY.

l'i-.ueTiii! de Loi > rnTHriânt,

rnmiriiir .t'Anr rterrf.

inmer^iie de .\U Àn,c~ hè'mf' d^'le; ifiu eninl iri

timuetiiiedeViru 'om.ietftr Ciur'.e ',eGr*iU.

rmtieriiieTd' Virn O' V-irmr.fir ^mummentce:.

l'l'niuei,ii( de ritnne drr "it.

i rniuerjile de CrJkoine J'tr ^»i er.fre.

i'i'mueriHt de Vtri inj^tf r'T LharmutiK.

t'o'di'iured:! ijuilelÀfli'te.

f\'.ltrrt '^:me dtitmieiutei de l ll*!it.

ftnrriru ten^tuTJini dt > ,4n:'ettTTt.

UI'cTfd. <fr:e.

U l'ut de tlul rrmon'lree dU ^rmd Turf i

}.ê

4'M-*
67S,4

<.60,4

6)1.

i

t'eitulj' rrem.(r\KKf '*rf enVrtrHt.

ifl rim e'}tut njn'Fclldfre Kireùe.

fremitr fai ât-j ^rldF^ i'^e d.- ^*'y; ftfier.ctlin.

iu.*

é,, 4

«ji; 4

,.,.4

7'': *

le 1*1 de rutSeif fer! ftrù't. cSy.^

l'iulifltlie terre OnUinule. " - ' <

ryi.ne,;! 'V/iV .\UlrKto!il4inf, c dtfdtleHêtUfdil0Mi'\ *

l'mmrjire ^fpHIure de- Ro' Anç.'oK. C^C-^

VHi.Lrnd *>ine»>e l' l tmi^dteti t'.Mdrei. {<-6.»

I-Htitn *iicre etitii^e d.Vetrw. t>t'^i

^4 >(-<• de / -HiloiU*,!! 1 b^/^f«M r/f /jjMftfr f)? im^rttkHc-

r^iittnmiller An^!ct< .-onlTtle {{uples, 't)\6J

HUil-^nde fuitrml'er^. jiSi

\mlki ^t'deeniuililind , Jii« Ti>ht C^lefiilenle frififi" iter

XAi»/f 1 (hefdafdii Jt .\^».

U "^
. -V 4<- A rrr.'

,

V

\"

\ 'S»i.o,.VS.rV,.'.

1 : u.n.iir je<i deferpinl.

laeAfmndtrtuine.

prt.4

4-Î-*

9S '.4

ZArf >i^«(lr^.Vc<ir;>jS.S.»v*«. 779*
/.jiY •^i»'f y.iiT';>'iH'»f.,i'dr WVrf. 779.«

'/^ii-iefreiUierijui ^.iileH lotjmr. 'pu*

7Wf4i.Ro>r...V«iM.. '^'''"-^

7./»io» 1 "ift reurh. mmt T?r4» C~^K»*»»Ç;'">^'f"0'' ''7*^

/fi/ eitlernr cm "Vi''.
IJjl.bn^

"liViiV 7j-^helfr:n^efiir !t Tifff. 55oi

i'jifAtUe, :4 (ji/tHftc dm^nelet ^in^u.ienfonr ecfoiidtrlt}

Tin lie l.i Table de 1 ruropc, il qiutficrmc partie dumonde






